
33 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE 

 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de La Minerve, convoquée 
par le maire, M. Jean Pierre Monette, pour être tenue au 6, rue Mailloux à La 
Minerve, le lundi 24 février 2020 à 18 h 30, où il sera pris en considération les 
sujets suivants : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2020 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 24 
février 2020; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Constatation de la régularité de la séance et validation de l’avis de 

convocation; 
4. Ententes relatives aux contrats de travail de certains membres du 

personnel cadre; 
5. Autorisation de remboursement pour honoraires et déboursés judiciaires 

et extra-judiciaires encourus par monsieur Jean Pierre Monette dans le 
cadre de procédures judiciaires avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique; 

6. Autorisation de remboursement pour honoraires et déboursés judiciaires 
et extra-judiciaires encourus par monsieur Marc Perras dans le cadre de 
procédures judiciaires avec le Syndicat canadien de la fonction publique; 

7. Autorisation de remboursement pour honoraires et déboursés judiciaires 
et extra-judiciaires encourus par madame Ève Darmana dans le cadre de 
procédures judiciaires avec le Syndicat canadien de la fonction publique; 

8 Autorisation de remboursement pour honoraires et déboursés judiciaires 
et extra-judiciaires encourus par monsieur Mark D. Goldman dans le 
cadre de procédures judiciaires avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique; 

9. Autorisation de remboursement pour honoraires et déboursés judiciaires 
et extra-judiciaires encourus par monsieur Michel Richard dans le cadre 
de procédures judiciaires avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique; 

10. Autorisation de remboursement pour honoraires et déboursés judiciaires 
et extra-judiciaires encourus par madame Hélène Cummings dans le 
cadre de procédures judiciaires avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique; 

11. Autorisation de remboursement pour honoraires et déboursés judiciaires 
et extra-judiciaires encourus par madame Suzanne Sauriol dans le cadre 
de procédures judiciaires avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique; 

12. Autorisation de remboursement pour honoraires et déboursés judiciaires 
et extra-judiciaires encourus par monsieur Robert Charette dans le cadre 
de procédures judiciaires avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique; 

13. Autorisation de remboursement pour honoraires et déboursés judiciaires 
et extra-judiciaires encourus par monsieur Jean Pierre Monette dans le 
cadre de procédures judiciaires avec monsieur Jean-Paul Dussault et 
9177-3663 Québec Inc.; 

14. Période de questions; 
15. Levée de la séance. 
 
Le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de 
Québec et à laquelle séance sont présentes Mmes les conseillères Hélène 
Cummings, Ève Darmana et Lynn Manconi et MM. les conseillers Marc Perras, 
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Michel Richard et Mark D. Goldman, formant quorum du conseil de la 
Municipalité de La Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean 
Pierre Monette. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Suzanne Sauriol, ainsi que 
le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, M. Robert Charette, 
assistent à la séance. 
 
 

(1.) 

2020.02.044 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2020 
 
Le quorum étant constaté, il est 18 h 30. 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par le conseiller Marc Perras 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Que la séance extraordinaire du 24 février 2020 soit ouverte. 

ADOPTÉE 
 

(2.) 

2020.02.045 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Ève Darmana 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 24 février 2020 tel que 
présenté aux membres du conseil.  

ADOPTÉE 
 

(3.)  

2020.02.046 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE ET VALIDATION 
DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par le conseiller Michel Richard 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Que l’avis de convocation ait été fait conformément à l’article 156 du Code 
municipal du Québec. 

ADOPTÉE 
 

(4.)  

2020.02.047 ENTENTES RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL DE CERTAINS 
MEMBRES DU PERSONNEL CADRE  
 
CONSIDÉRANT les discussions survenues et les recommandations des 
membres du comité de ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT les modifications à apporter aux contrats de travail de la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, du directeur général adjoint et 
secrétaire-trésorier adjoint, du directeur du Service des travaux publics, de la 
directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement ainsi que de 
l’adjointe exécutive à la direction générale;  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par le conseiller Mark D. Goldman 
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ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’autoriser la signature de nouveaux contrats de travail pour la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, le directeur général adjoint et secrétaire-
trésorier adjoint, le directeur du Service des travaux publics, la directrice du 
Service de l’urbanisme et de l’environnement ainsi que l’adjointe exécutive à la 
direction générale, le tout conformément aux recommandations du comité de 
ressources humaines et aux ententes intervenues avec chacun des cadres 
concernés;  
 
D’autoriser le maire ou son remplaçant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou son remplaçant, à signer tout document afin de donner 
plein effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 
 

(5.)  

2020.02.048 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT POUR HONORAIRES ET 
DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ENCOURUS PAR 
MONSIEUR JEAN PIERRE MONETTE DANS LE CADRE DE PROCÉDURES 
JUDICIAIRES AVEC LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 
 
Note :  Le maire Jean Pierre Monette se retire de cette discussion. 
 
CONSIDÉRANT l’article publié par le Syndicat canadien de la fonction publique 
dans le journal l’Information du Nord – Mont-Tremblant, édition du 30 octobre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT que cet article comporte des propos diffamatoires à l’égard 
des membres du conseil et des hauts-fonctionnaires municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat canadien de la fonction publique a été mis en 
demeure, en date du 11 novembre 2019, de rétracter ses propos; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat a refusé ou négligé de se rétracter; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 du Règlement no 657 prévoyant 
le paiement d’une indemnité pour le préjudice matériel subi en raison de 
l’exercice des fonctions; 
 
CONSIDÉRANT que les propos diffamatoires tenus par le Syndicat canadien 
de la fonction publique portent atteinte à l’honneur et à la dignité des membres 
du conseil et des hauts-fonctionnaires; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil et hauts-fonctionnaires 
municipaux ont subi ce préjudice en raison de l’exercice de leurs fonctions; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Marc Perras 
APPUYÉ par le conseiller Michel Richard 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le remboursement, sur présentation des pièces justificatives, 
des honoraires et déboursés judiciaires et extra-judiciaires encourus par 
monsieur Jean-Pierre Monette, maire, dans le cadre des procédures judiciaires 
visant à l’indemniser pour les dommages résultant de la diffamation. 
 

ADOPTÉE 
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(6.)  

2020.02.049 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT POUR HONORAIRES ET 
DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ENCOURUS PAR 
MONSIEUR MARC PERRAS DANS LE CADRE DE PROCÉDURES 
JUDICIAIRES AVEC LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 
 
Note :  Le conseiller Marc Perras se retire de cette discussion. 
 
CONSIDÉRANT l’article publié par le Syndicat canadien de la fonction publique 
dans le journal l’Information du Nord – Mont-Tremblant, édition du 30 octobre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT que cet article comporte des propos diffamatoires à l’égard 
des membres du conseil et des hauts-fonctionnaires municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat canadien de la fonction publique a été mis en 
demeure, en date du 11 novembre 2019, de rétracter ses propos; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat a refusé ou négligé de se rétracter; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 du Règlement no 657 prévoyant 
le paiement d’une indemnité pour le préjudice matériel subi en raison de 
l’exercice des fonctions; 
 
CONSIDÉRANT que les propos diffamatoires tenus par le Syndicat canadien 
de la fonction publique portent atteinte à l’honneur et à la dignité des membres 
du conseil et des hauts-fonctionnaires; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil et hauts-fonctionnaires 
municipaux ont subi ce préjudice en raison de l’exercice de leurs fonctions; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Richard 
APPUYÉ par le conseiller Mark D. Goldman 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le remboursement, sur présentation des pièces justificatives, 
des honoraires et déboursés judiciaires et extra-judiciaires encourus par 
monsieur Marc Perras, conseiller, dans le cadre des procédures judiciaires 
visant à l’indemniser pour les dommages résultant de la diffamation. 
 

ADOPTÉE 
 

(7.)  

2020.02.050 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT POUR HONORAIRES ET 
DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ENCOURUS PAR 
MADAME ÈVE DARMANA DANS LE CADRE DE PROCÉDURES 
JUDICIAIRES AVEC LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 
 
Note :  La conseillère Ève Darmana se retire de cette discussion. 
 
CONSIDÉRANT l’article publié par le Syndicat canadien de la fonction publique 
dans le journal l’Information du Nord – Mont-Tremblant, édition du 30 octobre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT que cet article comporte des propos diffamatoires à l’égard 
des membres du conseil et des hauts-fonctionnaires municipaux; 
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CONSIDÉRANT que le Syndicat canadien de la fonction publique a été mis en 
demeure, en date du 11 novembre 2019, de rétracter ses propos; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat a refusé ou négligé de se rétracter; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 du Règlement no 657 prévoyant 
le paiement d’une indemnité pour le préjudice matériel subi en raison de 
l’exercice des fonctions; 
 
CONSIDÉRANT que les propos diffamatoires tenus par le Syndicat canadien 
de la fonction publique portent atteinte à l’honneur et à la dignité des membres 
du conseil et des hauts-fonctionnaires; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil et hauts-fonctionnaires 
municipaux ont subi ce préjudice en raison de l’exercice de leurs fonctions; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Lynn Manconi 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le remboursement, sur présentation des pièces justificatives, 
des honoraires et déboursés judiciaires et extra-judiciaires encourus par 
madame Ève Darmana, conseillère, dans le cadre des procédures judiciaires 
visant à l’indemniser pour les dommages résultant de la diffamation. 
 

ADOPTÉE 
 

(8.)  

2020.02.051 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT POUR HONORAIRES ET 
DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ENCOURUS PAR 
MONSIEUR MARK D. GOLDMAN DANS LE CADRE DE PROCÉDURES 
JUDICIAIRES AVEC LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 
 
Note :  Le conseiller Mark D. Goldman se retire de cette discussion. 
 
CONSIDÉRANT l’article publié par le Syndicat canadien de la fonction publique 
dans le journal l’Information du Nord – Mont-Tremblant, édition du 30 octobre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT que cet article comporte des propos diffamatoires à l’égard 
des membres du conseil et des hauts-fonctionnaires municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat canadien de la fonction publique a été mis en 
demeure, en date du 11 novembre 2019, de rétracter ses propos; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat a refusé ou négligé de se rétracter; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 du Règlement no 657 prévoyant 
le paiement d’une indemnité pour le préjudice matériel subi en raison de 
l’exercice des fonctions; 
 
CONSIDÉRANT que les propos diffamatoires tenus par le Syndicat canadien 
de la fonction publique portent atteinte à l’honneur et à la dignité des membres 
du conseil et des hauts-fonctionnaires; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil et hauts-fonctionnaires 
municipaux ont subi ce préjudice en raison de l’exercice de leurs fonctions; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Richard 
APPUYÉ par la conseillère Ève Darmana 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le remboursement, sur présentation des pièces justificatives, 
des honoraires et déboursés judiciaires et extra-judiciaires encourus par 
monsieur Mark D. Goldman, conseiller, dans le cadre des procédures 
judiciaires visant à l’indemniser pour les dommages résultant de la diffamation. 
 

ADOPTÉE 
 

(9.)  

2020.02.052 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT POUR HONORAIRES ET 
DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ENCOURUS PAR 
MONSIEUR MICHEL RICHARD DANS LE CADRE DE PROCÉDURES 
JUDICIAIRES AVEC LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 
 
Note :  Le conseiller Michel Richard se retire de cette discussion. 
 
CONSIDÉRANT l’article publié par le Syndicat canadien de la fonction publique 
dans le journal l’Information du Nord – Mont-Tremblant, édition du 30 octobre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT que cet article comporte des propos diffamatoires à l’égard 
des membres du conseil et des hauts-fonctionnaires municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat canadien de la fonction publique a été mis en 
demeure, en date du 11 novembre 2019, de rétracter ses propos; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat a refusé ou négligé de se rétracter; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 du Règlement no 657 prévoyant 
le paiement d’une indemnité pour le préjudice matériel subi en raison de 
l’exercice des fonctions; 
 
CONSIDÉRANT que les propos diffamatoires tenus par le Syndicat canadien 
de la fonction publique portent atteinte à l’honneur et à la dignité des membres 
du conseil et des hauts-fonctionnaires; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil et hauts-fonctionnaires 
municipaux ont subi ce préjudice en raison de l’exercice de leurs fonctions; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Mark D. Goldman 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le remboursement, sur présentation des pièces justificatives, 
des honoraires et déboursés judiciaires et extra-judiciaires encourus par 
monsieur Michel Richard, conseiller, dans le cadre des procédures judiciaires 
visant à l’indemniser pour les dommages résultant de la diffamation. 
 

ADOPTÉE 
 

(10.)  

2020.02.053 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT POUR HONORAIRES ET 
DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ENCOURUS PAR 
MADAME HÉLÈNE CUMMINGS DANS LE CADRE DE PROCÉDURES 
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JUDICIAIRES AVEC LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 
 
Note :  La conseillère Hélène Cummings se retire de cette discussion. 
 
CONSIDÉRANT l’article publié par le Syndicat canadien de la fonction publique 
dans le journal l’Information du Nord – Mont-Tremblant, édition du 30 octobre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT que cet article comporte des propos diffamatoires à l’égard 
des membres du conseil et des hauts-fonctionnaires municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat canadien de la fonction publique a été mis en 
demeure, en date du 11 novembre 2019, de rétracter ses propos; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat a refusé ou négligé de se rétracter; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 du Règlement no 657 prévoyant 
le paiement d’une indemnité pour le préjudice matériel subi en raison de 
l’exercice des fonctions; 
 
CONSIDÉRANT que les propos diffamatoires tenus par le Syndicat canadien 
de la fonction publique portent atteinte à l’honneur et à la dignité des membres 
du conseil et des hauts-fonctionnaires; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil et hauts-fonctionnaires 
municipaux ont subi ce préjudice en raison de l’exercice de leurs fonctions; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Richard 
APPUYÉ par la conseillère Ève Darmana 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le remboursement, sur présentation des pièces justificatives, 
des honoraires et déboursés judiciaires et extra-judiciaires encourus par 
madame Hélène Cummings, conseillère, dans le cadre des procédures 
judiciaires visant à l’indemniser pour les dommages résultant de la diffamation. 
 

ADOPTÉE 
 

(11.)  

2020.02.054 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT POUR HONORAIRES ET 
DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ENCOURUS PAR 
MADAME SUZANNE SAURIOL DANS LE CADRE DE PROCÉDURES 
JUDICIAIRES AVEC LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT l’article publié par le Syndicat canadien de la fonction publique 
dans le journal l’Information du Nord – Mont-Tremblant, édition du 30 octobre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT que cet article comporte des propos diffamatoires à l’égard 
des membres du conseil et des hauts-fonctionnaires municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat canadien de la fonction publique a été mis en 
demeure, en date du 11 novembre 2019, de rétracter ses propos; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat a refusé ou négligé de se rétracter; 
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CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 du Règlement no 657 prévoyant 
le paiement d’une indemnité pour le préjudice matériel subi en raison de 
l’exercice des fonctions; 
 
CONSIDÉRANT que les propos diffamatoires tenus par le Syndicat canadien 
de la fonction publique portent atteinte à l’honneur et à la dignité des membres 
du conseil et des hauts-fonctionnaires; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil et hauts-fonctionnaires 
municipaux ont subi ce préjudice en raison de l’exercice de leurs fonctions; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Lynn Manconi 
APPUYÉ par le conseiller Mark D. Goldman 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le remboursement, sur présentation des pièces justificatives, 
des honoraires et déboursés judiciaires et extra-judiciaires encourus par 
madame Suzanne Sauriol, directrice générale et secrétaire-trésorière, dans le 
cadre des procédures judiciaires visant à l’indemniser pour les dommages 
résultant de la diffamation. 
 

ADOPTÉE 
 

(12.)  

2020.02.055 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT POUR HONORAIRES ET 
DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ENCOURUS PAR 
MONSIEUR ROBERT CHARETTE DANS LE CADRE DE PROCÉDURES 
JUDICIAIRES AVEC LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT l’article publié par le Syndicat canadien de la fonction publique 
dans le journal l’Information du Nord – Mont-Tremblant, édition du 30 octobre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT que cet article comporte des propos diffamatoires à l’égard 
des membres du conseil et des hauts-fonctionnaires municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat canadien de la fonction publique a été mis en 
demeure, en date du 11 novembre 2019, de rétracter ses propos; 
 
CONSIDÉRANT que le Syndicat a refusé ou négligé de se rétracter; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 du Règlement no 657 prévoyant 
le paiement d’une indemnité pour le préjudice matériel subi en raison de 
l’exercice des fonctions; 
 
CONSIDÉRANT que les propos diffamatoires tenus par le Syndicat canadien 
de la fonction publique portent atteinte à l’honneur et à la dignité des membres 
du conseil et des hauts-fonctionnaires; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil et hauts-fonctionnaires 
municipaux ont subi ce préjudice en raison de l’exercice de leurs fonctions; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Marc Perras 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
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D’AUTORISER le remboursement, sur présentation des pièces justificatives, 
des honoraires et déboursés judiciaires et extra-judiciaires encourus par 
monsieur Robert Charette, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 
adjoint, dans le cadre des procédures judiciaires visant à l’indemniser pour les 
dommages résultant de la diffamation. 
 

ADOPTÉE 
 

(13.)  

2020.02.056 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT POUR HONORAIRES ET 
DÉBOURSÉS JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES ENCOURUS PAR 
MONSIEUR JEAN PIERRE MONETTE DANS LE CADRE DE PROCÉDURES 
JUDICIAIRES AVEC MONSIEUR JEAN-PAUL DUSSAULT ET 9177-3663 
QUÉBEC INC. 
 
Note :  Le maire Jean Pierre Monette se retire de cette discussion. 
 
CONSIDÉRANT l’entente conclue en date du 26 juin 2019 entre monsieur 
Jean-Paul Dussault et 9177-3663 Québec Inc., représentée par monsieur 
Stéphane Godard; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette entente, un droit d’accès personnel a 
été consenti à monsieur Jean-Paul Dussault par 9177-3663 Québec Inc., 
représentée par monsieur Stéphane Godard; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de cette entente, monsieur Jean-Paul Dussault 
a été autorisé à utiliser « la descente au lac des Mauves, ainsi que la bande de 
terrain située entre Éric Paquette et Pierre-Yves Labelle, ainsi que l’arrière du 
terrain de Monique Roger »; 
 
CONSIDÉRANT que fort de cette entente, monsieur Jean-Paul Dussault s’est 
prévalu de son droit d’accès à des fins malveillantes pour harceler et intimider 
le maire Jean Pierre Monette et sa résidence personnelle; 
 
CONSIDÉRANT que 9177-3663 Québec Inc., représentée et agissant par 
l’entremise de monsieur Stéphane Godard, ne pouvait ignorer les desseins 
malveillants poursuivis par monsieur Dussault; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur le maire Monette a subi un préjudice en raison 
de l’exercice de ses fonctions; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 du Règlement no 657 prévoyant 
le paiement d’une indemnité pour le préjudice matériel subi en raison de 
l’exercice des fonctions; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Marc Perras 
APPUYÉ par la conseillère Lynn Manconi 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le remboursement, sur présentation des pièces justificatives, 
des honoraires et déboursés judiciaires et extra-judiciaires encourus par 
monsieur Jean-Pierre Monette, maire, dans le cadre des procédures judiciaires 
visant à l’indemniser pour les dommages résultant de ces actes malveillants. 
 

ADOPTÉE 
 
 

(14.)  PÉRIODE DE QUESTIONS 
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(15.) 

2020.02.057 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Marc Perras 
APPUYÉ par le conseiller Mark D. Goldman 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 

Que la séance soit levée à 18 h 55. 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
    
Suzanne Sauriol Jean Pierre Monette 
Directrice générale et Maire   
secrétaire-trésorière   
 
 
 
Je soussignée, Suzanne Sauriol, directrice générale et secrétaire-trésorière de 
la municipalité de La Minerve, certifie sous mon serment d’office que des 
crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses autorisées par le 
conseil municipal aux termes des résolutions adoptées dans ce procès-verbal. 
 
 
 
 
  
Suzanne Sauriol 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


