
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Desbiens 
tenue le lundi 19 septembre 2022 à 17h45 dans la salle des délibérations du conseil, 
à laquelle il y avait quorum, sous la présidence de monsieur le maire Claude Delisle. 
 
Sont présents (e):  Monsieur le maire; Claude Delisle 
   
 Messieurs les conseillers : Michel Allard 
   
 Marc Fortin 
  
 Madame la conseillère : Suzie Gervais 
  
Sont absents Monsieur le conseiller Gilbert Doucet 

 Gaétan Boudreault 
Madame conseillère Tania Côté 
 

Également présente : Madame  Marie-Bénédicte Tremblay, directrice générale 
 

 
Ouverture de la séance 

Monsieur le maire Claude Delisle constate le quorum et déclare la séance ouverte. 
 
Lecture de l'avis de convocation et du certificat de signification dudit avis 

Madame la directrice générale, Marie-Bénédicte Tremblay, fait lecture de l'avis de convocation et 
du certificat de signification dudit avis. 
 

94-09-22 Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire fait la lecture de l'ordre du jour comme suit: 
 
1) Ouverture de la séance; 

2) Signification de l’avis de convocation et vérification du quorum ; 

3) Adoption de l’ordre du jour; 

4) Dépôt et acceptation de la transaction et quittance relativement au dossier TAT1249205; 

6) Clôture de la séance. 

 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Michel Allard et résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié. 
 
 

95-09-22 Dépôt et acceptation de la transaction et quittance relativement au dossier TAT124925 

CONSIDÉRANT les faits et évènements allégués par la Demanderesse dans sa plainte 
d’harcèlement psychologique selon l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-
1.1 (ci-après : « formulée en date du 15 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT que ces faits et évènements sont contestés par la Défenderesse; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Parties conviennent de régler le présent dossier à l’amiable par la 
signature d’une Transaction et quittance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Défenderesse s’engage à payer à la Demanderesse la somme di dix mille 
dollars (10 000,00 $) en capital, intérêt et frais, le tout à titre de dommages moraux allégués avoir 
subis en cours d’emploi, sans aucune admission par la Défenderesse. 
 
CONSIDÉRANT QUE la somme de dix mille dollars (10 000,00 $) doit être versée d’ici le 30 
septembre 2022; 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par madame Suzie Gervais et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter le paiement de 10 000,00$ et d’autoriser monsieur Claude Delisle, maire, à signer tous 
les documents administratifs pour et au nom de la Ville de Desbiens. 
 
 
 



 Clôture de la séance 

 Sur proposition de monsieur Michel Allard, le maire Claude Delisle déclare la clôture de la séance 
à 17h 49. 
 
 
 
 
    
Claude Delisle Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale 


