
 
 

         

          

 

 

 

SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA  

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

5 JANV. 2016  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI LE 5 JANVIER 2016, À 19H30.   

 Cette séance ordinaire 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.  

 

01/01/16  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine  

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

02/01/16 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2015 et 

de la session spéciale du budget le 8 décembre 2015 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau  

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2015 et de la 

session spéciale du  budget le 8 décembre 2015. 

 

03/01/16 Approbation des comptes. 

Je soussigné, certifie par les présentes, que des crédits budgétaires sont 

disponibles aux fins pour lesquels le Conseil projette les dépenses ci-après 

décrites. 

Frédérick Lee,  directeur général & secrétaire-trésorier. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 308 226.19$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C1501126 à C1600081. 

 



 
 

 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

04/01/16  Dépôt de l’état des activités financières  

REPORTÉE À  Il est proposé par : M.  

UNE SÉANCE   Appuyé par : M.  

ULTÉRIEURE Et résolu à l’unanimité: 

QUE le conseil accepte le dépôt de l’état des activités financières pour le mois de 

décembre 2015. 

 

                                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

05/01/16 Avis de motion Règlement numéro 01-16 

 "Règlement déterminant les taux de taxes et des compensations pour 

l’exercice financier de l’année 2016" 

 Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par M. 

André Côté à l’effet qu’un règlement déterminant les taux de taxes et des 

compensations pour l’exercice de l’année 2016 sera proposé pour adoption à une 

séance ultérieure. 

 

06/01/16 Résolution d’engagement de Mme Geneviève Lavoie à titre d’adjointe à la 

comptabilité/réceptionniste 

ATTENDU QUE Madame Lucie Martin, après 35 ans de loyaux services pour la 

Municipalité de Roxton Pond, a annoncé son départ à la retraite pour le 1er mai 

2016; 

ATTENDU QUE Madame Geneviève Lavoie a été en charge de divers dossiers 

pour la municipalité dans le cadre d’un stage en entreprise et à titre de 

travailleuse sur appel; 

ATTENDU QUE Madame Lavoie a remplacé Madame Martin lors des vacances 

de cette dernière et que le travail s’est bien déroulé. 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond engage Madame Geneviève Lavoie à titre 

de réceptionniste/adjointe à la comptabilité sur une base permanente; 

QUE l’horaire de travail de Madame Lavoie soit de 2 jours semaine jusqu’au 1er 

mai 2016 et de 5 jours semaine par la suite; 

QUE la rémunération horaire soit de 18.46$ de l’heure et que les avantages de 

régime de retraite et d’assurance collective soient effectifs trois mois après la 

permanence à 5 jours semaine. 

 

 



 
 

 

 

 

07/01/16 Conditions salariales pour le Directeur du service incendie M. Claude 

Rainville 

ATTENDU QUE Monsieur Claude Rainville a été nommé directeur du 

département incendie Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton le 6 octobre 2015 

via la résolution #210-10-15; 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond définisse le salaire du directeur du service 

incendie Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton à 25 000$ annuellement; 

QUE les avantages de régime de retraite et d’assurance collective soient effectifs 

à partir de janvier 2016. 

 

08/01/16 Création du poste de responsable d’entretien de la caserne du service 

incendie et nomination de M. Alain Nicol à ce poste 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a décidé de créer un poste 

dédié à l’entretien de la caserne et des équipements du service incendie Roxton 

Pond/Sainte-Cécile-de-Milton afin de répondre aux exigences du schéma de 

couverture de risque de la MRC de la Haute-Yamaska; 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le poste de responsable d’entretien de la caserne du service incendie soit 

créé; 

QUE le nombre d’heures par semaine attribué aux tâches de ce poste soit fixé à 

16 heures par semaine; 

QUE ce poste soit permanent et à temps partiel; 

QUE le salaire horaire soit fixé à 17.00$ de l’heure et que  les avantages de 

régime de retraite et d’assurance collective soient effectifs trois mois après la 

présente résolution; 

QUE la supervision de ce poste soit effectuée par M. Claude Rainville directeur 

du service incendie Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton mais que le poste soit 

considéré comme un poste assujetti à l’entente de travail des employés 

municipaux de la Municipalité de Roxton Pond avec les conditions qui s’y 

rattachent; 

QUE Monsieur Alain Nicol soit nommé titulaire de ce poste. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

09/01/16 Demande d’appui financier Maude Croteau-Vaillancourt 

CONSIDÉRANT QUE Mme Maude Croteau-Vaillancourt a fait partie du Club 

d’Athlétisme Adrénaline et est maintenant membre du Club d’Athlétisme de 

Sherbrooke. 

CONSIDÉRANT QUE Mme Maude Croteau-Vaillancourt performe, depuis 

quelques années au niveau provincial, au niveau canadien et maintenant au 

niveau international. 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses pour l’année 2016 sont très élevées et que 

Mme Vaillancourt désire l’aide de la Municipalité pour pouvoir y participer. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil octroie une aide financière au montant de 750,00$ pour aider 

Mme Maude Croteau-Vaillancourt à participer aux compétitions d’envergure 

pour l’année 2016. 

QUE le conseil félicite Mme Croteau-Vaillancourt pour les performances qu’elle 

a obtenues au cours de l’année 2015 et lui souhaite de poursuivre son excellent 

travail afin de si bien représenter la Municipalité de Roxton Pond, lors de ses 

futures compétitions. 

 
10/01/16 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Placement Carrière 

Été 2016 

CONSIDÉRANT QUE les Loisirs de Roxton Pond offrent le service de camp 

de jour pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans de la fin juin jusqu’à la fin août. 

CONSIDÉRANT QUE plus d’une centaine de jeunes participent 

quotidiennement aux activités offertes par le camp de jour. 

CONSIDÉRANT QUE le personnel nécessaire à la réalisation et la tenue de ce 

terrain de jeux est composé de six animateurs et d’une coordonnatrice. 

CONSIDÉRANT QUE chaque année la Municipalité de Roxton Pond se fait un 

devoir de participer au Programme Placement Carrière Été afin de permettre à 

des étudiants de vivre une expérience de travail dans leur domaine d’étude. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil autorise la participation au Programme Placement Carrière été 

2016. 



 
 

 

 

QUE la Municipalité autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier M. 

Frédérick Lee ainsi que la coordonnatrice des Loisirs Mme Martine Deschênes à 

signer tout document officiel concernant ledit projet et ce avec le Gouvernement 

du Canada. 

QUE la Municipalité s’engage à couvrir tout coût excédent la contribution 

allouée par le Gouvernement du Canada dans l’éventualité où le projet serait 

subventionné. 

 
 

11/01/16 Demande d’aide financière de M. Thibault Moy 

Il est proposé par :  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil octroie un montant de 250,00$ à M. Thibault Moy pour 

participer à une compétition internationale à l’ONU fin mars 2016. 

 

12/01/16  Acceptation d’une soumission de SCU Service conseil en urbanisme 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a éprouvé depuis plusieurs 

mois des difficultés avec son département d’urbanisme et qu’une des raisons 

connues est une réglementation trop sévère et peu adaptée à la réalité du milieu; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit préparer des projets de 

règlements modificateurs pour assurer la concordance au schéma d’aménagement 

révisé entré en vigueur en décembre 2014; 

ATTENDU QUE la firme SCU, consultant en urbanisme nous offre une 

soumission en quatre volets (prix avant taxes): 

Volet 1 : Une proposition d’assistance professionnelle en urbanisme auprès de la 

municipalité pour favoriser une application adéquate de la réglementation 

d’urbanisme. Prix : 3 200$ 

Volet 2 : La préparation de projets de règlements modificateurs visant à assurer 

la concordance au schéma d’aménagement révisé entré en vigueur en décembre 

2014. Prix : 1 600$ 

Volet 3 : Procéder à un exercice de relecture de l’ensemble des règlements 

d’urbanisme avec les représentants municipaux (comité ad hoc à définir, formé 

de certains membres du conseil, les inspecteurs ainsi que le directeur général au 

besoin) et identifier les lacunes, irritants, modifications ou améliorations à 

apporter aux différentes dispositions (bonification des règlements actuels).  

Prix : 6 000$ 

Volet 4 : Préparer les projets de modifications pour prendre en compte les choix 

retenus au volet 3. Prix : 3 200$ 

 



 
 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la soumission de SCU service 

conseil en urbanisme pour les quatre volets proposés, soit un montant total de 

14 000$ avant taxes. 

QUE M. Raymond Loignon Maire et M. Frédérick Lee directeur général soient 

désignés comme signataires du contrat. 

 

13/01/16 Demande de dérogation mineure D15-28, 1763 à 1775 Avenue du Lac Ouest 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-28 concerne 
uniquement des dispositions visées au règlement de lotissement #12-14 et au 
règlement de zonage # 11-14 pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en 
vertu des articles 12 et 13 du règlement # 22-14 ;  
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-28 ne contrevient à 
aucun objectif du plan d’urbanisme ;  
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-28 ne vise pas une 
zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 
raisons de sécurité publique ;  
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-28 ne porte pas 
atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 
de propriété ; 
ATTENDU QU’une application stricte des normes de lotissement et de zonage 
exigées par le règlement de lotissement #12-14 et le règlement de zonage # 11-14 
constituerait un préjudice sérieux au demandeur ;  
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-28 concerne un projet 
de lotissement qui fera l’objet d’un permis de lotissement. 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par :  M. André Côté 
Appuyé par :  M. Pierre Papineau 
Et résolu à l’unanimité : 
QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte le lot utilisé comme rue ayant une 
largeur de 7,86 mètres. Et ce, contrairement à la largeur minimale de 15 mètres 
prescrite à l’article 42 du règlement de lotissement. 
QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la rue sans issue et pourvue à son 
extrémité d’un virage en forme de « L » à l’envers ayant une longueur de 15,43 
mètres et une largeur de 5,42 mètres. Et ce, contrairement au rond de virage, au 
virage en « en tête de pipe » ou au « T » de virage prescrit à l’article 43 du 
règlement de lotissement dont les dimensions minimales de ce dernier sont 
notamment 45 mètres de longueur et 15 mètres de largeur. 
QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’angle d’intersection de 115° de 
la rue. Et ce, contrairement à l’angle d’intersection maximal de 105° prescrit à 
l’article 44 du règlement de lotissement.  
QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la distance de 20 mètres entre 
l’intersection de la 5e rue Nord et l’intersection de la 5e rue Sud. Et ce, 
contrairement au 60 mètres minimum prescrit à l’article 44 du règlement de 
lotissement. 
QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la distance minimale de 15,31 
mètres entre l’emprise de la rue et la ligne naturelle des hautes eaux du lac 
Roxton. Et ce, contrairement à la distance minimale de 45 mètres prescrite à 
l’article 27 du règlement de lotissement. 
QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte le maintien et l’utilisation des 
bâtiments principaux et accessoires existants situés sur les lots limitrophes et 
étant dérogatoires aux normes d’implantation applicables édictées au règlement 



 
 

de zonage #11-14 tels que présentés sur l’extrait annoté du plan projet de 
lotissement ci-dessous dressé par l’arpenteur-géomètre Émilie Martin-Ouellet, le 
4 décembre 2015 et portant le numéro 1287 de ses minutes à la condition 
suivante : 
 
1. Qu’un amendement au règlement de zonage #11-14 afin de reconnaître les 
marges pour cette zone soit effectué. 
 
 

14/01/16 Demande de dérogation mineure D15-29, 750, 9e Rue 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-29 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage # 11-14 pouvant faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du règlement # 22-14 ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-29 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-29 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-29 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 

de propriété ; 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-29 concerne des 

travaux qui feront l’objet de permis de construction. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la construction projetée d’un 

garage privé dans la cour avant minimale. Et ce, contrairement à l’article 28 du 

règlement de zonage #11-14. 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la construction projetée d’un 

garage privé dans la cour avant résiduelle entre l’emprise de rue et la façade d’un 

bâtiment principal où se situe l’adresse civique. Et ce, contrairement à l’article 28 

du règlement de zonage #11-14. 

 

15/01/16 Demande de dérogation mineure D15-30, lot 3 723 971 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-30 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage # 11-14 pouvant faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 13 du règlement # 22-14 ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-30 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme ;  



 
 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-30 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-30 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 

de propriété ; 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-30 concerne des 

travaux qui feront l’objet de permis de construction. 

ATTENDU QU’une décision rendue par la Commission de la protection du 

territoire agricole du Québec (no. 119418) autorise l’utilisation à d’autres fins 

que l’agriculture, soit à des fins résidentielles, le lot 5B-16 du Cadastre de la 

paroisse de Sainte-Pudentienne, connu aujourd’hui comme le lot 3 723 971 du 

Cadastre du Québec. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’implantation du bâtiment 

principal sur le lot 3 723 971 du Cadastre du Québec à une distance de 3,05 

mètres de la ligne de propriété limitrophe du lot 3 723 992, contrairement à une 

distance minimale de 5 mètres tel que prescrit à la grille des usages et normes 

d’implantation de l’Annexe VII du règlement de zonage #11-14. 

 

 

16/01/16 Demande de dérogation mineure D15-31, 1067, 20e Rue 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-31 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage # 11-14 pouvant faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 13 du règlement # 22-14 ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-31 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-31 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-31 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 

de propriété ; 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur ;  



 
 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-31 concerne des 

travaux qui ont fait l’objet d’un permis de construction conformément au 

règlement de permis et certificats #15-14; 

ATTENDU QUE la résolution du Conseil municipal 358/12/14 autorise déjà la 

demande de dérogation mineure D14-26; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-31 rend caduc la 

résolution du Conseil 358/12/14 concernant la demande de dérogation mineure 

D14-26; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte le maintien de l’implantation de la 

résidence unifamiliale isolée à une distance de 2,79 mètres de la ligne de 

propriété limitrophe du lot 3 723 512, contrairement à une distance minimale de 

5 mètres telle que prescrite à la grille des usages et normes d’implantation de 

l’Annexe VII du règlement de zonage #11-14. 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte le maintien de l’implantation de la 

résidence unifamiliale isolée à une distance de 5,47 mètres de la ligne avant de 

lot, contrairement à une distance minimale de 9 mètres tel que prescrit à la grille 

des usages et normes d’implantation de l’Annexe VII du règlement de zonage 

#11-14. 

 

17/01/16 Sûreté du Québec priorités 2016-2017 

ATTENDU QUE le comité de sécurité publique de la MRC de la Haute-

Yamaska doit définir les interventions prioritaires de la Sûreté du Québec pour 

2016-2017; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit définir les priorités 

locales afin d’établir les priorités régionales. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond définit comme suit ses priorités locales à 

être appliquées par la Sûreté du Québec : 

 

• Accroître les activités de sécurité routière pour faire respecter les arrêts et 

les limites de vitesse dans les secteurs névralgiques et les zones scolaires; 

• Accroître la surveillance pour les vols dans les résidences et sur les lieux 

publics; 



 
 

• Accroître la surveillance dans les parcs pour prévenir le vandalisme et 

l’intimidation ainsi que dans les quartiers et zones industrielles; 

• Améliorer les programmes d’intervention auprès des jeunes et des 

organismes; 

• Collaborer avec la municipalité dans la mise en œuvre du plan de gestion 

et contrôle du Lac Roxton qui est à être adopté; 

• Poursuivre la vérification de la circulation de camions lourds dans les 

zones prohibées, et la vérification de routine auprès des véhicules et des 

silencieux de motos et autos; 

• Surveiller les traverses piétonnières; 

• Maintenir les priorités ponctuelles. 

 

18/01/16 Rapport financier du projet « La petite séduction » 

ATTENDU QUE l’émission « La petite séduction » a tourné à Roxton Pond les 

15-16-17 et 18 octobre 2015; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond avait donné un budget de 

10 000$ pour la réalisation de l’événement; 

ATTENDU QUE les résultats financiers de l’événement sont : 

 

Bilan financier 

Petite séduction 
05-nov-15 

Revenus 
    

Commandite Caisse Desjardins Haute-Yamaska 3 000,00 $ 

Vente de bas 96,00 $ 

SOUS-TOTAL 3 096,00 $ 

 Dépenses 
Location Arène de boxe 1 364,85 $ 

Vêtements musiciens 68,83 $ 

Ceinture P-A Méthot 206,38 $ 

Poche de hockey 21,00 $ 

Cage à poule 332,29 $ 

Location son 1 679,80 $ 

Location scène 272,97 $ 

Affiches / pancartes 129,13 $ 

Matériel divers et bas rouge 322,53 $ 

Publicité 597,77 $ 

Breuvages et collations 128,67 $ 

Photographe 1 196,00 $ 

Déplacement 168,55 $ 

Repas bénévoles 814,71 $ 

Vêtements comité organisateur 260,44 $ 

Hébergement équipe production 2 914,49 $ 

    



 
 

    

SOUS-TOTAL 10 478,41 $ 

 DÉPENSES NETTES 7 382,41 $ 

 Budget municipal alloué 10 000$+hébergement 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte les résultats financiers de 

l’événement; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond félicite le comité organisateur de 

l’événement et les remercie pour cette grande réussite qui procurera une 

excellente visibilité au milieu de vie qu’est Roxton Pond. 

 

 

19/01/16 Engagement de ressource pour l’entretien du centre communautaire 

Armand Bienvenue 

 ATTENDU QUE Madame Lucie Vallières a remis sa démission à titre de 

responsable pour l’entretien du centre communautaire Armand Bienvenue, 

 ATTENDU QUE la méthode d’embauche retenue est d’engager un(e) travailleur 

autonome; 

 ATTENDU QUE le choix de la ressource retenue sera sous la forme du plus bas 

soumissionnaire; 

 ATTENDU QUE les soumissions reçues pour un taux horaire sont les 

suivantes : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

Appuyé par :  M. André Côté 

Et résolu à la majorité, M. Richard Comeau signifiant sa dissidence : 

  

Candidats/Firmes Taux horaire 

Placido Sims 13$/heure 
Martine Choquette 15$/heure 
Suzanne Tremblay 20$/heure 
Denis Brunelle 28$/heure + tx 
Peinture-Rénovations 
SENC 35$/heure 
Nettoyage Haute Qualité 
inc. 28,50$/heure 
Claude Rondeau Non-conforme 



 
 

 

 

 QUE Monsieur Placido Sims soit retenu pour le poste de responsable de 

l’entretien du centre communautaire Armand Bienvenue; 

 QUE la probation soit d’une période de deux mois avec une évaluation après le 

premier mois de services rendus; 

 QUE si les services de M. Sims ne correspondent pas aux attentes de la 

Municipalité de Roxton Pond après la période de probation, que la Municipalité 

de Roxton Pond engage le deuxième soumissionnaire le plus bas soit Madame 

Martine Choquette et que la même période de probation s’applique à ce moment;   

 QU’un protocole sur les tâches à accomplir soit effectué. 

 

                              

                                 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20/01/16 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 20h28. 

 
 
________________________                 _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 

 


