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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE 

7 JANVIER L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 7 JANVIER 2020, À 19 H 30 

2020   

 Cette séance ordinaire est présidée par M. Pierre Fontaine, maire. 

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : André Côté, 

Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et 

Philippe Brasseur. 

  

Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, est aussi présente. 

 

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

  

 

 

01/01/20  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

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

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

02/01/20 Adoption des procès-verbaux de la séance spéciale du budget et de la séance 

spéciale du 11 décembre 2019 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

D'adopter les procès-verbaux de la séance spéciale du budget et de la séance 

spéciale du 11 décembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
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03/01/20 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquelles le conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.  

Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal approuve les déboursés d’une partie de décembre 2019 

pour un grand total de 364 612,75 $ dont le paiement est fait avec les chèques 

C1901462 à C1901522; 

QUE le conseil municipal approuve les déboursés d’une partie de janvier 2020 

pour un grand total de 56 409,72 $ dont le paiement est fait avec les chèques 

C2000001 à C2000002. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

04/01/20 Autorisation de paiement de facture, Alarme JP COM 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture d’Alarme 

JP Com du 10 décembre 2019 de 9 328,20 $ relativement à la motorisation de la 

barrière du 2070, avenue du Lac Ouest (plage Talbot). 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture d’Alarme JP COM 

(n° 27351) de 9 328,20 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

05/01/20 Autorisation de paiement du décompte progressif n° 11 − Projet de travaux 

d’agrandissement et de mise à niveau de la station d’épuration des eaux 

usées 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu le décompte 

progressif n° 11 daté du 20 novembre 2019 concernant les travaux exécutés à 

cette date et dans le cadre du projet mentionné ci-haut ainsi que la libération de 

5 % du 10 % de retenue contractuelle; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

du 13 décembre 2019 d’Excavation St-Pierre et Tremblay inc. de 162 484,44 $; 

ATTENDU QUE notre firme d’ingénieurs BPR recommande de payer la somme 

de 162 484,44 $, taxes incluses, à Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de St-Pierre et 

Tremblay inc. du 13 décembre 2019 (n°019431) de 162 484,44 $, taxes incluses, 

pour les travaux exécutés jusqu’au 20 novembre 2019 ainsi que la libération de 

5 % du 10 % de la retenue contractuelle dans le cadre du Projet d’agrandissement 

et de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

06/01/20  Soutien financier à la Corporation de Développement Économique, Social 

et Communautaire de Roxton Pond 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond soutien la Corporation de 

Développement Économique, Social et Communautaire de Roxton Pond depuis 

sa constitution en 2008; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a versé, en soutien à la 

Corporation de Développement Économique, Social et Communautaire un 

montant de 50 500$ par année depuis 2017. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise une contribution de 50 500$ en 

soutien à la Corporation de Développement Économique, Social et 

Communautaire de Roxton Pond pour l’année 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 

du 4 décembre 2019 
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07/01/20  Demande au ministère des Transports du Québec : Modification de 

l’emplacement de la limite de vitesse à 50 km /h sur la route 139 

  ATTENDU QUE la route 139 est de la compétence de Transports Québec; 

  ATTENDU la réception de nombreuses plaintes en ce qui concerne la vitesse 

élevée de la part des résidents situés en plein cœur du périmètre urbain aux abords 

de la route 139; 

  ATTENDU QUE la limite de vitesse sur la route 139 est de 70 km/h à partir de 

la rue Racine en direction de Roxton Falls; 

  ATTENDU QU’à partir de la rue Racine jusqu’à l’avenue du Lac Est, ce secteur 

d’une longueur de 950 mètres fait partie du noyau villageois; 

  ATTENDU QU’il est pertinent de prolonger la limite de vitesse de 50 km/h 

jusqu’à l’avenue du Lac Est. 

  EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

DE demander à Transports Québec de procéder à la modification de la limite de 

vitesse à 50 km/h sur la route 139 entre la rue Racine et l’avenue du Lac Est. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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 Monsieur Pierre Fontaine, maire, désire apporter des modifications au 

tableau des comités municipaux déposé le mois dernier. Le tableau se lit 

comme suit : 

 

 

 

08/01/20  Demande de gratuité de la location de la salle communautaire : La Fabrique 

de Roxton Pond  

ATTENDU QUE La Fabrique de Roxton Pond désire organiser une soirée pour 

remercier ses bénévoles, le 20 janvier prochain, au centre communautaire de 

Roxton Pond (salle du sous-sol); 

ATTENDU QUE dans le cadre d’une lettre adressée au conseil municipal en ce 

jour du 7 janvier 2020, La Fabrique de Roxton Pond demande une participation 

financière équivalente au coût de la location du sous-sol du centre 

communautaire. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

DE louer gratuitement le sous-sol du centre communautaire à La Fabrique de 

Roxton Pond pour leur événement du 20 janvier prochain; 

QUE la Municipalité reconnaît, par ce don, l’implication importante des 

bénévoles auprès de la collectivité. 

 

Adoptée à l’unanimité 

COMITÉS DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Travaux publics

(M. André Côté)

- voirie été

- voirie hiver

- déneigement

- machinerie et      
équipement

Administration

(M. Serge Bouchard)

- budget

- finances

- demande de 
subvention

- ententes de travail

- ressources humaines

- équité salariale

- ententes 
intermunicipales

Sécurité incendie

(M. Sylvain Hainault)

- service incendie

- premiers répondants

- sécurité civile

- sûreté du Québec

Urbanisme - Lac Roxton

(M. Pascal Lamontagne)

- règlements d'urbanisme

- CCU

- Lac Roxton

- comité du Lac Roxton

- barrage

- bandes riveraines

Hygiène du milieu 

(M. Philippe Brasseur)

- eau potable / eaux 
usées

- recherche en eau

- réseau aqueduc et 
égout

- stations de pompage

- éclairage publique

- télémétrie

- vidange fosse septique

- PGMR

Communication

(Mme Christiane Choinière)

- site internet

- journal municipal

- écran numérique

- fibre optique

- cahiers spéciaux

- transport adapté

- items promotionnels

* M. Pierre Fontaine est nommé d'office à 
tous les comités et est responsable des 

bâtiments existants.

Loisirs

Sports et loisirs

(Mme Christiane Choinière)

- camp de jour

- activités de loisirs (soccer, karaté, glace 
extérieure, l igue de baseball...)

- plateaux sportifs existants

- tournoi de golf du maire

- Fondation Roger Talbot

-parade de Noël

Culture et communautaire

(M. Sylvain Hainault)

- organismes communautaires (FADOQ, petites 
trouvailles, fermières, bénévoles et 

bibliothèque, événements culturels, cinéma 
plein air, événement culturel estival 

(comité)...), incluant Serge et Christiane

- centre communautaire (locations - ententes)

- frigo

- marché public (concept incluant Serge et 
Christiane)

Projets infrastructures loisirs

(M. Philippe Brasseur)

- piste cyclable

- projet terrain de soccer, terrain de tennis

- sentiers piétonniers

- autres projets

- Parc Yamaska
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

09/01/20 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore à 19 h 50 cette séance ordinaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, La secrétaire-trésorière adjointe, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine Marie-Josée Rondeau 


