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NOTE DE SERVICE 
 

 

1. OBJECTIF 

Que le conseil entérine l’embauche de M. Maxime Brault à titre de directeur général du 
Regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie (RDTM) et, conséquemment, de la 
Table des préfets et élus de la Couronne-Sud.  

2. RÉSUMÉ 

Le 19 septembre 2022, le conseil d’administration du Regroupement des tables décisionnelles 
de la Montérégie a entériné l’embauche de M. Maxime Brault à titre de directeur général. Afin de 
s’assurer que le choix est en cohérence avec le souhait des membres, le conseil du RTDM a 
demandé que chaque conseil des tables représentées puisse s’exprimer par voie de résolution. 

3. RECOMMANDATION 
 
CONSIDÉRANT le départ de monsieur Thierry Larrivée à titre de directeur général du RTDM le 
20 août 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’un processus de recrutement visant l’embauche d’un.e nouveau.elle 
directeur.trice général.e fut lancé le 14 juillet 2022. 

 
CONSIDÉRANT que, à la suite des analyses des candidatures, les membres du comité de 
sélection, ont négocié de bonne foi les conditions d’embauche de monsieur Brault. 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil du RTDM se disent satisfaits du travail effectué par 
M. Maxime Brault à l’intérim de la direction générale de l’organisation durant cette période. 

 
Il est recommandé 

 
DE PROCÉDER à l’embauche de M. Maxime Brault à titre de Directeur général du 
Regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie à compter du 19 septembre 2022. 

 
DE MANDATER M.  Christian Ouellette, préfet et président de la TPECS, ainsi que M.  Patrick 
Bousez, président du RTDM, à signer un contrat d’embauche stipulant les conditions 
d’embauche. 

 

 

4. PIÈCES JOINTES 

• Pas de pièce jointe  

DESTINATAIRES : M. Christian Ouellette, Président. Mmes, MM. les membres de la Table 
 

DATE :   18 octobre 2022 
 

OBJET :  Embauche du directeur général du RTDM-TPECS 
 


