
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC 
  
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le jeudi 2 avril 2015 
à 19h30 à l’hôtel de ville, située au 2024 route 148, Pontiac, à laquelle étaient présents : 
 
M. Roger Larose, maire, Brian Middlemiss, maire-suppléant et les conseillers, Inès Pontiroli, 
Nancy Draper-Maxsom et R. Denis Dubé. 
 
Également présents : M. Benedikt Kuhn, directeur général par intérim, M. Dominic Labrie, chef 
de service – communications et adjoint à la direction générale et un contribuable. 
 
Absences motivées : Thomas Howard et Dr. Jean Amyotte, conseillers. 
 
La séance débute à 19h30. 
 
PAROLE AU PUBLIC ET QUESTIONS 
 
James Eggleton -  Chemin Pères Dominicains - Condition du 

chemin à cause du passage des camions  
 - Signalisation pour les MRF 
 - État du terrain de balle au parc de Luskville 
 
15-04-2331 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. Parole au public et questions  
2. Adoption de l’ordre du jour  
3.   Poste de préposée à la taxation par intérim  
4. Poste de commis à la taxation par intérim  
5. Période de question du public  
6. Levée de l’assemblée  
 

Il est 

Proposé par : R. Denis Dubé 
Appuyé par :  Inès Pontiroli 

 

ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que préparé et lu. 

Adoptée 
 

15-04-2332 
POSTE DE PRÉPOSÉE À LA TAXATION PAR INTÉRIM 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de préposée à la taxation est devenu temporairement vacant suite 
à un départ pour un congé de maternité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché selon les normes établies dans la convention 
collective des employé(e)s syndiqué(e)s; 
 
Il est  
 
Proposé par :  Nancy Draper-Maxsom 
Appuyé par :  Inès Pontiroli 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’affectation temporaire de l’employée #01-0133 au poste 
de préposée à la taxation par intérim, jusqu’au retour de l’employée # 01-0128. 

Adoptée 
 
 
15-04-2333 
POSTE DE COMMIS À LA TAXATION PAR INTÉRIM 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de commis à la taxation est temporairement vacant ; 



 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage à l’interne a été fait et que les personnes syndiquées n’ont pas 
postulées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons combler le poste avec une personne de l’externe ; 
 
Il est  
 
Proposé par :  R. Denis Dubé 
Appuyé par :  Inès Pontiroli 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la nomination de Stéphanie Miljour au poste de commis à 
la taxation par intérim jusqu’au retour de l’employée # 01-0133, aux termes et taux établis dans 
la convention collective des employé(e)s. 
 

Adoptée 
 

15-04-2334 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   

Il est 

Proposé par : Nancy Draper-Maxsom 
Appuyé par : Inès Pontiroli 

ET RÉSOLU de lever l’assemblée à 19 h45 ayant épuisé l’ordre du jour. 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
    
 MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL par intérim 
 
 
« Je, Roger Larose, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal ». 


