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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

7 OCT. 2014 L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 7 OCTOBRE 2014, 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. 

  

 Mme Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe est aussi présente. 

 

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

 

285/10/14  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par :  M.  

 Appuyé par:  M. 

 Et résolu : 

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

présenté. 

    

286/10/14 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2014 

 Il est proposé par :  M.  

 Appuyé par :  M.  

 Et résolu:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2014. 

 

287/10/14 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. 

Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe. 

Il est proposé par:  M.  

Appuyé par :  M.  

Et résolu: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de _____________$ 

dont le paiement est fait avec : 

les chèques numéros C______________ à C_____________ . 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

 

 



 
 

288/10/14 Dépôt de l’état des activités financières 

 Il est proposé par :  M.  

 Appuyé par :  M. 

 Et résolu: 

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

septembre 2014. 

   

289/10/14 Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité Consultatif d’Urbanisme du 

mois de septembre 2014 

 Il est proposé par :  M.  

 Appuyé par : M.  

 Et résolu: 

 QUE le conseil accepte le dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif 

d’Urbanisme pour la séance du _________________2014. 

 

                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

290/10/14 Mandat Laforest Nova Aqua 

 Il est proposé par :  M.  

 Appuyé par : M.  

 Et résolu: 

 

291/10/14   Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, reddition de compte 

2013 

 Il est proposé par :  M.  

 Appuyé par : M.  

 Et résolu: 

 

292/10/14 MRC entente travaux cours d’eau 11e Rue 

 Il est proposé par :  M.  

 Appuyé par : M.  

 Et résolu: 

 

293/10/14 Commission Scolaire (engagement) 

 Il est proposé par :  M.  

 Appuyé par : M.  

 Et résolu: 

 

 

 



 
 

294/10/14 Cours d’eau embranchement nord de la Rivière Mawcook (répartition) 

 Il est proposé par :  M.  

 Appuyé par : M.  

 Et résolu: 

 

295/10/14 Avis de motion amendant le règlement numéro 15-98 concernant les nuisances 

et abrogeant le règlement numéro 21-14 

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

____________________________ à l’effet qu’un règlement sera proposé pour 

amender le règlement numéro 15-98 et abroger le règlement numéro 21-14. 

 

296/10/14 Arrêt stop sur l’Avenue du Lac Ouest à l’intersection rue des  Bouleaux 

 ATTEDU QUE la Municipalité a reçu une pétition signée par des résidents à l’effet  

d’installer un arrêt stop sur l’Avenue du Lac Ouest à l’intersection de la rue des 

Bouleaux. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : 

Appuyé par : 

Et résolu : 

_______________________________ 

 

RÈGL. Dépôt du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

  Ce règlement portera le numéro ____________-14. 

  Il est proposé par :  M. 

  Appuyé par :  M. 

  Et résolu : 

 

297/10/14 Adoption du Règlement numéro _______-14 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

  Il est proposé par : 

  Appuyé par : 

  Et résolu : 

  QUE le règlement numéro ________-14 sur les projets particuliers de construction, 

de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) soit adopté tel que 

présenté. 

 

 

 



 
 

298/10/14 Demande pour changement d’usage d’un bâtiment (appui) 

  Il est proposé par : 

  Appuyé par : 

  Et résolu : 

 

 

 

                                                                 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

299/10/14 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M.   

 Appuyé par :  M. 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore  cette séance ordinaire à ____________. 

 

 

_________________________                      ________________________________ 
 Maire.             Secrétaire-trésorière adjointe. 

 


