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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

26 MARS     L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 26 MARS 2019, À 22 H 10.   

2019 Cette session spéciale est présidée par Monsieur Pierre Fontaine, maire. 

Messieurs, les conseillers suivants, sont présents : André Côté, Serge Bouchard, 

Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Philippe Brasseur. 

 

 Madame Christiane Choinière, conseillère, est présente par conférence 

téléphonique. 

  

Maître Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent 

pour cette session. 

 

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

  

 

54/03/19  Ouverture de la session spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

55/03/19 Demande d’aide financière au Programme Accès aux plans d’eau pour la 

pêche récréative 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond pourrait se qualifier si 

elle fait une demande d’aide financière au Programme Accès aux plans d’eau 

pour la pêche récréative; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond est propriétaire du 

lac Roxton; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a un projet qui consiste 

à l’achat d’un quai pour en faire un débarcadère de bateaux, à la réfection de 

l’accès au parc municipal (parc de la Renaissance) ainsi qu’à celle de l’accès à la 

plage Talbot. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil appuie et autorise le projet ci-haut mentionné; 

QUE le conseil autorise Monsieur Serge Bouchard à préparer ledit projet; 
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QUE la Municipalité autorise Monsieur Serge Bouchard à signer tout document 

officiel concernant la présentation d’une demande d’aide financière au 

Programme Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative dans le cadre de ce 

projet. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

56/03/19 Clôture de la session spéciale 

 Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

 Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 De clore cette session spéciale à 22 h 30. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Monsieur Pierre Fontaine    Me Pierre Martin 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


