
 
 

 

         

          

 

 

 

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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

15 JANV. 2016  L’HÔTEL DE VILLE VENDREDI LE 15 JANVIER 2016, À 16H15.   

 Cette session spéciale a été convoquée de vive voix par M. Raymond Loignon, 

Maire. 

 

 Les membres du conseil présents sont  M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

Conseillers :   André Côté, Pierre Papineau, Pascal Lamontagne, Sylvain 

Hainault et Pierre Fontaine. 

  

 Tous les conseillers présents ont renoncé à l’avis de convocation par écrit et au 

délai de 2 jours. 

  

 M. le Conseiller Richard Comeau est absent.  Il est en dehors du pays, soit aux 

États-Unis. 

  

 M. Raymond Loignon, Maire préside cette assemblée 

  

 Sujet :  congédiement du Directeur général et secrétaire-trésorier. 

  

  Nomination d’une secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine  

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE Madame Annick Lauzier secrétaire-trésorière adjointe soit nommée 

secrétaire d’assemblée. 

    

21/01/16 Congédiement du Directeur général et secrétaire-trésorier 

 ATTENDU les différents articles parus dans la Voix de l’Est des 11, 12 et 14 

janvier 2016 eu égard à des déclarations du Directeur général et secrétaire-

trésorier sur sa page personnelle Facebook; 

 ATTENDU QUE les déclarations du Directeur général et secrétaire-trésorier, sur 

sa page personnelle Facebook, sont offensantes et portent directement atteinte à 

l’image de la Municipalité; 

 ATTENDU la rencontre tenue entre le Conseil municipal et le Directeur général 

et secrétaire-trésorier quant à ces déclarations; 



 
 

  

 

 

 

ATTENDU QUE, dans les circonstances, le Directeur général et secrétaire-

trésorier ne peut continuer à occuper ses fonctions; 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le Conseil congédie Monsieur Frédérick Lee de son poste de Directeur 

général et secrétaire-trésorier, avec effet immédiat. 

 

22/01/16 Entente de départ 

 ATTENDU le congédiement du Directeur général et secrétaire-trésorier; 

 ATTENDU les recours possibles que ce dernier pourrait exercer contre la 

Municipalité; 

 ATTENDU les frais inhérents à tels recours; 

 ATTENDU l’entente intervenue avec le Directeur général et secrétaire-trésorier 

quant aux modalités de sa fin d’emploi; 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le Conseil entérine la transaction intervenue avec Monsieur Frédérick Lee, 

selon les termes du document de transaction présenté au Conseil et signé par 

Monsieur Lee. 

 QUE le Conseil autorise Monsieur le Maire Raymond Loignon à signer cette 

transaction pour et au nom de la Municipalité. 

  

                              

                                 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

23/01/16 Clôture de l’assemblée 

Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

De clore cette séance ordinaire à 16h25. 

 
 
________________________                 _______________________________ 

 Maire.       Secrétaire-trésorière adjointe. 
 

 


