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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EXCEPTIONELLEMENT 

28 AVRIL PAR VISIOCONFÉRENCE LE MARDI 28 AVRIL 2020, À 19 H 30 

2020   

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

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

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

  

M. François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent. 

 

Exceptionnellement, le conseil municipal siège par visioconférence (Arrêté 

ministériel 2020-004 et résolution municipale 90/04/20). 

 

Tous les membres du conseil municipal sont présents et ont reçu un avis de 

l’ordre du jour tel que prévu à loi : ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire 

débute la séance. 

 

 

 

137/04/20  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

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

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

138/04/20 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2020 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2020 tel que déposé 

et sans modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Il n’y a AUCUNE PÉRIODE DE QUESTIONS étant donné que la séance du conseil 

municipal se déroule sous visioconférence (décret provincial 2020-004). 

 

 

139/04/20 Mandat à Tremblay Bois, avocats 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a présenté une demande 

auprès de la CPTAQ dans l’optique d’exploiter et de relier ses puits municipaux 

pour desserte auprès de la collectivité; 

ATTENDU QU’à première vue, le dossier semble prendre une trajectoire qui ne 

va pas dans le sens d’une décision favorable pour la Municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christine Choinière 

Et résolu :  

DE mandater Me Yves Boudreault, avocat de la firme Tremblay Bois, afin qu’il 

intervienne dans ce dossier, pour et au nom de la Municipalité, jusqu’à ce qu’il y 

ait un dénouement favorable en provenance de la CPTAQ. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

140/04/20 Mise à jour du temps accumulé et des vacances 

ATTENDU QUE les semaines de vacances pour l’année 2020 débutent à partir 

du 1er mai 2020; 

ATTENDU QU’il y a lieu de régulariser les vacances de l’année 2019 non prises 

au 1er mai 2020; 

ATTENDU QU’il y a certains employés qui ont accumulé du temps 

supplémentaire depuis 2019. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

DE payer les deux premières semaines de vacances non prises, en 2019, 

à M. Richard Breton, directeur du Service des travaux publics; 

DE rémunérer, à temps simple, 69 heures effectuées en temps accumulé 

à Mme Audrey Archambault, secrétaire-réceptionniste. 

Adoptée à l’unanimité 

 



3 
 

 

 

 

141/04/20 Paiement final des employés affectés au déneigement 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a embauché, à l’automne 

dernier, trois employés contractuels affectés au déneigement; 

ATTENDU QUE la Municipalité avait garanti un minimum de 400 heures 

de travail pour effectuer les diverses tâches reliées au déneigement; 

ATTENDU le printemps doux qui n’a occasionné que peu de sorties pour 

les employés attitrés au déneigement; 

ATTENDU QUE les trois employés affectés au déneigement n’ont pas atteint 

le maximum d’heures garanti; 

ATTENDU QUE M. Dany Prévost, employé de voirie, a aussi été affecté 

exclusivement comme responsable du déneigement, et ce, entre la période 

du 11 novembre 2019 au 22 mars 2020. Il s’avère que ces 20 semaines devaient 

représenter 790 heures de travail; 

ATTENDU QUE M. Prévost n’a pas atteint son seuil prédéterminé 

de 790 heures. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

DE procéder au paiement des heures de déneigement afin de respecter le seuil 

de 400 heures préétabli; 

DE reconnaître les 790 heures de M. Prévost même si ce nombre d’heures n’a 

pas été atteint durant le dernier hiver. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

142/04/20 Mandat à Dufresne Hébert Comeau : litige avec M. Yves Marchesseault 

 ATTENDU le litige entre la Municipalité et M. Yves Marchesseault depuis plus 

de deux ans; 

 ATTENDU QUE la Municipalité avait retenu les services de Huppé Arcand Martin 

Avocats pour la représenter; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite obtenir une autre opinion dans le but 

de faire aboutir le dossier. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 
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Et résolu : 

DE mandater Me Paul Dupéré, avocat, et son équipe de la firme Dufresne Hébert 

Comeau pour poursuivre ce dossier litigieux pour la Municipalité contre M. Yves 

Marchesseault. 

Il est à noter que le conseil municipal tient à remercier la firme Huppé Arcand 

Martin Avocats pour le travail effectué dans ce dossier. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

143/04/20 Orientations de certains dossiers reliés à la déclaration d’urgence sanitaire 

 

SUJETS ORIENTATIONS 

1. Jardin communautaire 

 Il est trop tôt pour semer (gel la nuit). 

 Il n’y aura pas de réponse avant 

le 25 mai prochain. 

 Le conseil municipal apposera 

des consignes, s’il y a lieu, vers 

le 25 mai prochain. 

2. Camp de jour 

 À cause des subventions fédérales pour 

les étudiants, il y a une rareté 

des candidatures pour les postes de 

moniteurs. 

 Le conseil municipal est conscient de 

la situation et offrira le camp de jour 

(s’il y a lieu) en fonction du nombre de 

moniteurs. 

 D’ici là, les offres d’emploi 

continueront d’être affichées sur 

le panneau électronique, sur Facebook 

et sur le site Internet. 

3. Piscine publique de la Fondation Roger 

 Tabot inc. 

 Aucune candidature n’a été reçue pour 

les postes de sauveteurs et d’assistants-

sauveteurs. 

 Le conseil municipal est conscient de 

cette problématique. 

 Les offres d’emploi doivent être 

réaffichées sur le tableau électronique, 

sur Facebook et sur le site Internet. 
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4. Accès au lac Roxton 

 Il y aura installation d’un bloc de béton 

permanent au parc de la Renaissance. 

Seuls trois résidents passent par 

cet endroit. 

 L’accès au lac Roxton se fait par 

la descente de la Fondation Roger 

Talbot. 

 L’ouverture du site est prévue pour 

le 7 mai prochain. 

 Une préposée sera sur place les 7, 8 et 

9 mai prochains pour la vente 

de vignettes et de cartes magnétiques. 

 Les bouées devront être installées par 

les employés municipaux avant le début 

des activités nautiques. 

5. Demande de commandites pour 

 la parade de Noël 

 Étant donné que les commerçants sont 

affectés par la fermeture reliée à 

la Covid-19, il y aurait lieu de ne pas 

les solliciter pour la parade de Noël. 

 Une proposition de transfert budgétaire 

a été déposée afin que se tienne 

cet événement sans l’apport financier 

des commençants. 

 Le conseil municipal ne procèdera pas 

au transfert budgétaire pour l’instant, 

mais le fera, s’il y a lieu, 

ultérieurement. Cela est à suivre vers 

le mois de septembre. 

6. Suivi des employés en arrêt de travail 

 Attendu qu’il n’y a pas lieu de rappeler 

au travail pour l’instant Mme Isabelle 

Werth. 

 Quant à l’employé de soutien 

administratif aux Service des travaux 

publics (matricule 25), le conseil se 

donne jusqu’au 1er juin prochain pour 

évaluer la situation. 

7. Tournoi de golf du maire et de 

 la Fabrique 

 Le tournoi a été annulé et 

le propriétaire du golf a été mis 

au courant de la situation. 

 

 

144/04/20 Installation de dos d’âne permanents 

 ATTENDU QUE la Municipalité possède de longues artères à l’intérieur de 

son périmètre urbain, dont l’avenue du Lac Ouest et la rue Bellemare; 

 ATTENDU QUE ces longues artères amènent une circulation à des vitesses 

au-delà du 50 km/h permis; 

 ATTENDU QUE malgré les coûts élevés d’installation des dos d’âne et 

la permanence de ce type d’installation, il y a lieu de prévoir judicieusement 

ce type d’item servant à la diminution de la vitesse sur les artères municipales. 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

 D’installer deux dos d’âne permanents sur l’avenue du Lac Ouest (entre 

les rues Brodeur et des Pinsons) et sur la rue Bellemare (entre les adresses 

municipales 1445 et 1481); 

 QU’un dos d’âne temporaire soit installé, comme par le passé, sur la rue Racine; 

 QU’un panneau de signalisation « Attention à nos enfants » soit installé sur 

la rue Delorme à proximité du parc Lacasse. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

145/04/20  Mandat à F.L. électrique pour l’installation d’une borne de recharge au centre 

communautaire 

 ATTENDU QUE la Municipalité a acheté une borne de recharge électrique 

double pour le centre communautaire; 

 ATTENDU QUE la Municipalité adhère au principe de rotation 

des soumissionnaires tel que cela est proposé par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

 QUE le branchement de la borne de recharge électrique double soit effectué par 

l’entreprise F.L. électrique pour la somme estimée de 3 050 $, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

146/04/20  Amélioration de la circulation sur la rue Delorme 

 ATTENDU QU’il y a une problématique de circulation et de visibilité à 

la jonction des rues Delorme et Penelle en lien avec les nouvelles constructions 

dans le secteur de la rue Jacob-Nicol;  
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 ATTENDU QUE la principale problématique est occasionnée par 

le stationnement en 45° des visiteurs de la bâtisse de 26 logements, 

Les Habitations Roxton sur le lac; 

 ATTENDU QUE le stationnement actuel à 45° se fait entièrement sur l’emprise 

de rue municipale; 

 ATTENDU QUE Les Habitations Roxton sur le lac possède environ 20 cases 

de stationnement à même la cour latérale de leur bâtisse; 

 ATTENDU QUE Les Habitations Roxton sur le lac possède suffisamment 

de terrains vacants pour ajouter d’autres espaces de stationnement à même 

leur propriété; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la configuration du stationnement situé 

sur la rue Delorme (en façade de l’immeuble) de façon parallèle à la rue, et ce, 

dans l’optique d’améliorer la sécurité dans ce secteur. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

 QUE le Service des travaux publics procède (lorsque la température 

le permettra) au lignage parallèle du stationnement en façade de l’immeuble 

des Habitations Roxton sur le lac. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

147/04/20 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore à 21 h 20 cette séance spéciale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


