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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

21 AOÛT L’HÔTEL DE VILLE JEUDI LE 21 AOÛT 2014, À 19H30. 

2014  

 Cette séance spéciale a été convoquée par M. Raymond Loignon, Maire et tous les 

Conseillers ont reçu un avis de convocation qui leur a été signifié en date du 15 

août 2014. 

   
 Cette séance spéciale est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

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

Comeau, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

 

 M. le Conseiller Pascal Lamontagne est absent. 

 

 Mme Annick Lauzier secrétaire-trésorière adjointe est aussi présente. 

 

Ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire débute cette séance. 

 

 SUJETS À L’ORDRE DU JOUR : 

1. Nomination secrétaire-trésorière adjointe. 
 

2. La vente d’un terrain municipal à la CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

DE ROXTON POND INC.  

 

3. Radiation de compte 

 
4. Avis de motion 
 
5. Contrat chemins hiver secteur no 2 

(sujet annulé) 
 
6. Dos d’âne rue Laro. 

(sujet annulé) 
 

 

256/08/14  Nomination secrétaire-trésorière adjointe. 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault  

 Appuyé par:  M. Richard Comeau 

 Et résolu: 

QUE Mme Annick Lauzier soit nommée secrétaire-trésorière adjointe pour les 

mois de août, septembre et octobre. 

 



 
 

257/08/14 Vente d’un terrain municipal 

a) ATTENDU QUE la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND 

INC. comme organisme sans but lucratif, a soumis un projet à la Municipalité 

visant la construction d’une résidence pour personnes âgées, comportant 62 

logements. 

b) ATTENDU QUE la Municipalité a aussi comme objectif d’assurer le bien-

être de sa population et, en particulier, le bien-être des personnes âgées qui 

sont les plus vulnérables. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond vende à la CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE 

ROXTON POND INC. un terrain connu sous le numéro 5 555 712 du cadastre du 

Québec. 

QUE le prix de vente soit fixé à 140 000$. 

QUE le Maire ou le maire suppléant de même que la secrétaire-trésorière adjointe 

soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tout contrat requis. 

QUE Me Christian Daviau notaire soit autorisé à préparer tout document requis 

pour ce contrat. 

 

258/08/14 Radiation de compte 

CONSIDÉRANT un solde de 138 403$ apparaissant aux livres de la 

Municipalité à titre de somme à recevoir de la CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE 

ROXTON POND INC. (ci-après la "CORPORATION". 

CONSIDÉRANT QUE cette somme date de l’année 2010 et que la 

CORPORATION n’est pas en mesure d’acquitter la somme actuellement à moins 

d’entrer dans un processus de financement à cet effet. 

CONSIDÉRANT QUE cette somme n’est aucunement garantie par un bien de la 

Corporation et peut être annulée sans conséquence. 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a engendré un excédent de 

fonctionnement à des fins fiscales de 140 000$ découlant de la cession d’un 

terrain et qu’elle pourra ainsi absorber cette perte. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

Appuyé par :  M. André Côté 



 
 

Et résolu : 

De procéder à la radiation de la somme de 138 403$ à recevoir de la Corporation. 

 

259/08/14 Avis de motion règlement numéro 20-14 

Règlement décrétant le versement d’une aide financière à la 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 

COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND INC. pour la réalisation d’une 

résidence pour personnes âgées d’environ 62 logements, d’un montant de 

2 400 000$ payable à même un emprunt du même montant remboursable en 

20 ans 

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

Pierre Fontaine à l’effet qu’un règlement décrétant le versement d’une aide 

financière à la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND INC. pour la réalisation 

d’une résidence pour personnes âgées d’environ 62 logements, d’un montant de 

2 400 000,00$, payable à même un emprunt du même montant remboursable en 

20 ans sera proposé pour adoption à une séance ultérieure. 

 

Contrat chemins hivers secteur 2 et Village 

(sujet retiré de l’ordre du jour) 

 

Dos d’âne rue Laro 

(sujet retiré de l’ordre du jour) 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

259/08/14 Clôture de la session spéciale 

 Il est proposé par:  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par:  M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

 De clore la session spéciale à 21h15. 

 

 _____________________________ ________________________________ 
 Maire.     Secrétaire-trésorière adjointe. 

 

  
  
  


