
SESSION PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL DE LA 

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

9 DÉCEMBRE L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 9 DÉCEMBRE 2014, À 20H35. 

2014  

 Étant donné la présence de tous les élus du conseil municipal suite à l’assemblée 

spéciale du budget du 9 décembre 2014, M. le Maire décrète la tenue d’une 

assemblée spéciale sans avis de convocation si tous les membres sont en accord 

avec cette demande. 

    
         Tous les membres sont en faveur de la tenue de la séance spéciale. 
 
    
 Cette session spéciale est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

 Conseillers suivants sont présents :  André Côté, Pierre Papineau, Richard 

Comeau, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

   

 M. Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

Ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire débute la séance par la prière.  

 

367/12/14  Ouverture de la session spéciale et adoption de l’ordre du jour. 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault  

 Appuyé par:  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

D'ouvrir la session spéciale de ce conseil et d'adopter l'ordre du jour tel que 

présenté. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

368/12/14              Abolition du poste d’inspecteur en bâtiment et environnement 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit procéder à une 

réorganisation des ressources humaines suite à l’élaboration du budget 2015. 

 ATTENDU QUE M. Jonathan Massicotte avait été engagé à ce poste via la 

résolution #78-03-14 et que cette même résolution spécifiait : 

  « La date d’entrée en fonction est le lundi 10 mars 2014. » 

« Le poste est pour une période de 12 mois et que le conseil évaluera la 

possibilité de prolonger et/ou de mettre fin à ce poste 60 jours avant la date de fin 

de l’emploi de M. Massicotte. » 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine  

 Appuyé par:  M. Pascal Lamontagne  



 
 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond abolie le poste d’inspecteur en bâtiment et 

environnement. 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond établie la dernière journée de travail de M. 

Jonathan Massicotte au vendredi 12 décembre 2014. 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond honorera son entente avec M. Massicotte 

en le rémunérant jusqu’au 10 mars 2015 selon l’entente établie préalablement. 

Cette rémunération est à taux fixe selon les rémunérations précédentes soit pour 

un salaire de 35 heures/semaine. 

 

369/12/14 Clôture de l'assemblée spéciale 

 Il est proposé par:  M. André Côté 

 Appuyé par:  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l'unanimité: 

 De clore la session spéciale à 20h39. 

 

 _____________________________ ________________________________ 
 Maire.     Directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

  
  
  


