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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                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 JUILLET     L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 2 JUILLET 2019, À 19 H 30.   

2019 Cette séance ordinaire est présidée par Monsieur Pierre Fontaine, maire. 

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

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

Philippe Brasseur. 

  

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

 

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

  

 

 

122/07/19  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité  

 

123/07/19 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2019, de celle 

ajournée du 18 juin ainsi que celui de la session spéciale du 18 juin. 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2019, de celle ajournée 

le 18 juin ainsi que celui de la session spéciale du 18 juin. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

Aucune des quatre (4) personnes dans la salle ne se s’est adressée au conseil municipal. 
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124/07/19 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.  

Madame Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total de 

278 008,54 $ dont le paiement est fait avec les chèques numéros C 1900560 à 

C 1900689. 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

125/07/19 Radiation de comptes de taxes 

CONSIDÉRANT QUE la réforme cadastrale a soulevé plusieurs 

problématiques dans le fait que certains terrains ont été modifiés et que la 

recherche pour trouver le ou les propriétaires occasionnerait des coûts importants 

comparativement au peu de revenus dont la Municipalité pourrait bénéficier; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne désire pas enclencher la procédure 

de vente pour taxes, car ces terrains résiduels ne sont d’aucune utilité pour des 

fins municipales; 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de radier ces comptes de taxes. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise la radiation des comptes de taxes portant les 

numéros de matricule suivants : 

6738-93-6022 (28,47 $) 7135-48-8347 (0,73 $) 

7035-37-8720 (0,73 $) 7135-59-2895 (0,76 $) 

7035-56-0978 (0,73 $) 7135-66-2483 (0,73 $) 

7035-57-6854 (0,73 $) 7135-67-9822 (0,73 $) 

7035-88-2372 (0,73 $) 7135-76-0692 (0,73 $) 

7036-03-8958 (0,73 $) 7136-67-9002 (0,73 $) 
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7036-14-9008 (0,73 $) 7136-73-2346 (1,46 $) 

7036-17-9651 (0,73 $) 7136-77-0224 (0,73 $) 

7036-27-2966 (0,73 $) 7136-77-4520 (0,73 $) 

7036-27-8945 (0,73 $) 7136-77-5794 (0,73 $) 

7037-46-2146 (0,73 $) 7137-27-8829 (0,73 $) 

7038-62-6395 (0,73 $) 7538-37-7689 (0,73 $) 

7038-99-7717 (0,73 $) 7539-46-8438 (0,73 $) 

7132-95-2181 (0,73 $) 7540-62-7243 (0,73 $) 

7135-07-3759 (0,73 $)  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

126/07/19 Autorisation de paiement de facture, Raymond Chabot Grant Thornton 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de 

Raymond Chabot Grant Thornton du 12 juin 2019 de 7 778,06 $ concernant la 

facturation finale de l’audit des états financiers consolidés pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2018. 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Raymond Chabot 

Grant Thornton (FAC1881466) du 12 juin 2019 de 7 778,06 $, taxes incluses, 

concernant l’audit des états financiers consolidés de la Municipalité de Roxton 

Pond pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

127/07/19 Achat de iPad pour le conseil municipal et retour des Chrome Book 

 ATTENDU QUE le conseil municipal s’est doté d’ordinateurs de marque 

Chrome Book au début de l’année 2019 dans le but d’avoir un conseil municipal 

sans papier; 
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 ATTENDU QU’après une période d’essai, le modèle Chrome Book semble plus 

ou moins approprié pour les usages du conseil municipal; 

 ATTENDU QU’il est possible de se faire créditer 100 % de l’achat des sept 

Chrome Book en remplaçant le tout par sept iPad; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une soumission de Bureau en gros au 

montant unitaire de 430,89 $, plus taxes, en plus de l’étui Targus au montant 

unitaire de 49,99 $, plus taxes; 

 ATTENDU QUE l’achat est au montant total de 3 870,24 $, taxes incluses, 

auquel s’appliquera par la suite le crédit de 100 % sur les Chrome Book. 

ATTENDU QUE Monsieur Alain Roy, conseiller en informatique pour la 

Municipalité, est mandaté pour l’achat et la mise en fonction des sept nouveaux 

appareils dans l’optique de la mise en œuvre d’un conseil municipal sans papier. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’acheter sept iPad au montant unitaire de 430,89 $, plus taxes, en plus de l’étui 

Targus au montant unitaire de 49,99 $, plus taxes; le tout totalisant un montant 

de 3 870,24 $, taxes incluses, auquel sera crédité 100 % de l’achat des Chrome 

Book effectué au début de l’année 2019; 

QUE Monsieur Alain Roy, responsable de l’informatique pour la Municipalité, 

soit mandaté pour l’achat et la mise en fonction des sept iPad, et ce, dans l’optique 

de la mise en œuvre d’un conseil municipal sans papier. 

 QUE cette dépense soit appliquée à partir du poste budgétaire 03 310 20 726. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

128/07/19 Autorisation de paiement de factures, Les Entreprises Bourget inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de Les 

Entreprises Bourget inc. du 8 juin 2019 de 14 047,94 $ pour l’achat d’abat-

poussière. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Les Entreprises 

Bourget inc. du 8 juin 2019 (numéro 22374) de 14 047,94 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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129/07/19 Autorisation de paiement du décompte progressif n° 8 − 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° 8 du 20 juin 2019 concernant les travaux exécutés à cette date et 

dans le cadre du projet mentionné ci-haut; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

du 20 juin 2019 d’Excavation St-Pierre et Tremblay inc. de 152 143,64 $; 

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

de 152 143,64 $, taxes incluses, à Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

Tremblay inc. du 20 juin 2019 (numéro 018459) de 152 143,64 $, taxes incluses, 

pour les travaux exécutés jusqu’au 20 juin 2019 dans le cadre du projet 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

130/07/19 Entente de service de première ligne : Mandat à Tremblay Bois 

 ATTENDU QUE la Municipalité ne possède pas d’entente avec un cabinet 

d’avocats spécialisés dans le milieu municipal dans le but d’assister d’un point 

de vue juridique les dirigeants de la Municipalité ainsi que le maire; 

 ATTENDU QUE ce service Première Ligne permet d’obtenir verbalement une 

opinion ou des recommandations sur toute matière juridique relevant de la 

compétence de la Municipalité. 

 ATTENDU QUE ce service comprend également l’analyse sommaire de 

documents fournis par la Municipalité afin d’en obtenir des commentaires et des 

recommandations. 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre de Service Première Ligne le 

29 mai 2019 de l’étude légale Tremblay Bois pour un montant forfaitaire annuel 

de 2 870 $, plus débours et taxes. Compte tenu des mois écoulés en 2019, le 

montant payable pour le reste de l’année serait de 1 435 $, plus débours et taxes. 

Ce contrat se renouvellera à chaque année en appliquant une augmentation 

annuelle de 2 %, à moins d’un avis contrait donné par l’une des parties avant le 

1er octobre de chaque année. 
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Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de Service Première Ligne proposée le 

29 mai 2019 de l’étude légale Tremblay Bois pour un montant forfaitaire annuel 

de 2 870 $, plus débours et taxe. Compte tenu des mois écoulés en 2019, le 

montant payable pour le reste de l’année serait de 1 435 $, plus débours et taxes. 

Ce contrat se renouvellera à chaque année en appliquant une augmentation 

annuelle de 2 %, à moins d’un avis contrait donné par l’une des parties avant le 

1er octobre de chaque année. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

131/07/19 Modification au poste de soutien administratif 

 ATTENDU QUE, de façon conjointe entre la Municipalité et l’employée 

matricule #25, il y a lieu de modifier la charge de travail du poste de soutien 

administratif; 

 ATTENDU QUE pour les besoins du poste, il y a lieu d’en diminuer son nombre 

d’heures, le faisant passer de 35 à 21 heures par semaine (tâche à 60 %). 

 ATTENDU QUE cette modification au niveau du nombre d’heure sera effective 

à partir du 1er  septembre 2019; 

 ATTENDU QUE l’ensemble des conditions de travail comme les jours fériés, 

les semaines de vacances, etc. seront au prorata de 60 % à partir du 1er septembre 

2019; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de renommer également ce poste : Adjointe 

administrative aux travaux publics et au traitement des eaux, et ce, afin d’en 

préciser le domaine d’exécution;  

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

DE procéder à la modification du poste de soutien administratif dans le but d’en 

abaisser le nombre d’heure, passant de 35 à 21 heures par semaine dès 

le 1er septembre 2019; 

QUE le titre du poste soit également modifié afin de le nommer maintenant 

Adjointe administrative aux travaux publics et au traitement des eaux. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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132/07/19 Demande de dérogation mineure D19-09 pour la propriété située au 

1431, rue Racine sur le lot 3 723 650 du cadastre du Québec dans la 

zone R-2 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, la 

construction d’un bâtiment accessoire résidentiel de type remise qui dérogerait à 

deux dispositions du Règlement de zonage #11-14 : 

 

1) La remise serait située en cour latérale et arrière à une distance de 1 mètre 

de la ligne de propriété contiguë au lot 3 723 667 contrairement à la marge 

latérale minimale de 1,8 mètre prescrite à l’article 28 du Règlement de 

zonage numéro 11-14; 

 

2) La remise serait située à une distance de 0,5 mètre du bâtiment principal au 

lieu de respecter une distance minimale de 3 mètres telle que prescrite à 

l’article 74 du Règlement de zonage numéro 11-14. 

 

La configuration du lot et la localisation de cette future remise peuvent être 

constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du certificat de localisation préparé par 

l’arpenteur-géomètre M. Daniel Jodoin le 25 mai 1999 et portant 

le numéro 6507 de ses minutes. 

 

 

Extrait annoté du certificat de localisation préparé par l’arpenteur géomètre, M. Daniel 
Jodoin, le 25 mai 1999 et portant le numéro 6507 de ses minutes 

Future 

remise 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-09 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage numéro 11-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du 

Règlement numéro 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-09 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-09 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique; 

ATTENDU QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les 

propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété ;  

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage numéro 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-09 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un permis de construction; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter selon les termes précédemment énoncés ainsi qu’illustrés 

la construction d’un bâtiment accessoire résidentiel de type remise, le tout 

conditionnellement à ce qu’il n’y ait pas d’ouvertures (fenêtres et/ou portes) sur 

le côté du bâtiment situé à moins de 1,5 mètre de la ligne de propriété contiguë 

au lot 3 723 667. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal accepte sur le lot 3 723 650 du cadastre du Québec la 

construction d’un bâtiment accessoire résidentiel de type remise qui dérogerait à 

deux dispositions du Règlement de zonage numéro 11-14 : 

 

1) La remise serait située en cour latérale et arrière à une distance de 1 mètre 

de la ligne de propriété contiguë au lot 3 723 667 contraire à la marge latérale 

minimale de 1,8 mètre prescrite à l’article 28 du Règlement de zonage 

numéro 11-14; 

 

2) La remise serait située à une distance de 0,5 mètre du bâtiment principal au 

lieu de respecter une distance minimale de 3 mètres telle que prescrite à 

l’article 74 du Règlement de zonage numéro 11-14. 
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Le tout est conditionnel à ce qu’il n’y ait pas d’ouvertures (fenêtres et/ou portes) 

sur le côté du bâtiment situé à moins de 1,5 mètre de la ligne de propriété contiguë 

au lot 3 723 667. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

133/07/19 Demande de dérogation mineure D19-11 concernant la propriété située au 

499, 4e Rang de Roxton sur le lot 3 722 898 du cadastre du Québec dans la 

zone A-2 
 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, la 

construction d’un bâtiment accessoire résidentiel de type garage privé qui aurait 

la même hauteur que le faîte du bâtiment principal existant de type habitation 

unifamiliale isolée (d’une hauteur approximative de 6,1 mètres) ou un peu moins 

(environ 5,94 mètres), le tout, dérogeant au paragraphe 4◦ de l’article 74 du 

Règlement de zonage numéro 11-14 qui mentionne notamment qu’un  

bâtiment accessoire résidentiel doit être 1 mètre plus bas que le faîte du bâtiment 

principal sans jamais excéder 6 mètres de hauteur. 

 

La hauteur du garage projeté par rapport à l’habitation unifamiliale isolée 

existante peut être constatée ci-dessous sur l’extrait du plan d’élévation de la 

façade avant des bâtiments préparé par le demandeur et reçu le 15 mai 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan d’élévation de la façade avant de l’habitation unifamiliale isolée 
existante et du garage projeté préparé par le demandeur et reçu le 15 mai 2019. 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-11 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage numéro 11-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du 

Règlement numéro 22-14; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-11 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-11 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique;  

ATTENDU QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les 

propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété;  

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage numéro 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-11 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un permis de construction; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter la construction d’un bâtiment accessoire résidentiel de type 

garage privé selon les spécificités énoncées et illustrées précédemment. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal accepte sur le lot 3 722 898 du cadastre du Québec la 

construction d’un bâtiment accessoire résidentiel de type garage privé qui aurait 

la même hauteur que le faîte du bâtiment principal existant de type habitation 

unifamiliale isolée (d’une hauteur approximative de 6,1 mètres) ou un peu moins, 

au lieu d’être un mètre plus bas que le faîte du bâtiment principal sans jamais 

excéder 6 mètres de hauteur, le tout, dérogeant au paragraphe 4◦ de l’article 74 

du Règlement de zonage numéro 11-14. 

 

 Avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement numéro 04-19 

modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 permettant la production, 

la transformation et l’entreposage de l’usage de cannabis 

Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par 

M. André Côté à l’effet qu’il y aura adoption lors d’une séance ultérieure du 

conseil du Règlement numéro 04-19 modifiant le Règlement de zonage numéro 

11-14 permettant la production, la transformation et l’entreposage du cannabis à 

la zone AF-3 sur le territoire de la municipalité. 
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Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 04-19 

Document soumis :  Projet de règlement numéro 04-19, Règlement 

modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 

permettant la production, la transformation et 

l’entreposage du cannabis 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le projet de règlement 

numéro 04-19; Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 

permettant la production, la transformation et l’entreposage du cannabis à la zone 

AF-3 sur le territoire de la municipalité. 

 

 

 

 

 

PROJET PROJET DE RÈGLEMENT NO 04-19 

RÈGL.  

04-19 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

____________________________________________ 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 04-19; REGLEMENT 

MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 11-14 

PERMETTANT LA PRODUCTION, LA TRANSFORMATION 

ET L’ENTREPOSAGE DU CANNABIS 

 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance 

du 2 juillet 2019; 

ATTENDU QUE la Municipalité ne juge pas opportun de règlementer la vente 

de cannabis étant donnée la compétence exclusive donnée à la SQDC; 

ATTENDU QUE la vente de cannabis est concentrée principalement dans les 

grands centres urbains et qu’il n’est pas prévu que l’implantation à court et 

moyen terme des SQDC s’effectue dans les petites communautés; 

ATTENDU QUE depuis quelques mois, plusieurs municipalités en province 

sont prises d’assaut par des promoteurs désirant implanter des entreprises au 

niveau de la production, la transformation et/ou l’entreposage du cannabis; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire encadrer rapidement les zones où la 

production, la transformation et l’entreposage peuvent se faire. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 Les activités liées à la production, à la transformation et à 

l’entreposage du cannabis (ou de plantes similaires) sont 

assimilées à un usage agricole. 

 

ARTICLE 2 : ESPACE TAMPON 

 Aucun usage lié à la production, à la transformation et à 

l’entreposage du cannabis (ou plantes similaires) ne peut 

s’implanter sur un terrain ou un bâtiment situé en tout ou en 

partie dans un rayon de 300 mètres de tout bâtiment d’habitation 

incluant les institutions et/ou les établissements scolaires. 

 

ARTICLE 3 : ANNEXE VII 

 L’annexe VII du Règlement de zonage numéro 11-14 est 

modifiée afin d’ajouter à la zone agro-forestière AF3 et dans la 

classe d’usage agricole A, la catégorie d’usage AG : Production, 

transformation et entreposage du cannabis (ou plantes 

similaires). 

 

ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le présent règlement (sous forme de projet) entrera en vigueur 

selon la loi. 

 

Avis de motion :   2 juillet 2019 

Présentation du projet de règlement : 2 juillet 2019 

 

 Le maire, La secrétaire-trésorière adjointe, 

 

__________________________ _________________________ 

Pierre Fontaine Marie-Josée Rondeau 

 

Ce projet de règlement peut être consulté par tous les contribuables à l’hôtel de 

ville de la Municipalité de Roxton Pond, et ce, pendant les heures d’ouverture. 
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134/07/19 Adoption du projet de règlement numéro 04-19, Règlement modifiant le 

Règlement de zonage numéro 11-14 permettant la production, la 

transformation et l’entreposage de l’usage de cannabis 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

  D’adopter le projet de règlement numéro 04-19 tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

135/07/19 Acceptation de l’offre de service n° 4307 de Laforest Nova-Aqua 

 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé au forage de puits en 2017 et 2018; 

 ATTENDU QUE des essais de pompage doivent être réalisés rapidement pour 

la pérennité des installations en eau potable; 

 ATTENDU QUE l’entreprise Laforest Nova-Aqua a déposé une offre de service 

n° 4307 le 25 juin dernier; 

 ATTENDU QUE la Municipalité peut de par sa politique de gestion 

contractuelle attribuer de gré à gré le mandat à Laforest Nova-Aqua; 

 ATTENDU QUE ce mandat consiste à coordonner les essais de pompage longue 

durée, à définir les aires de protection des puits, à rédiger le rapport 

hydrogéologique, à produire une demande d’autorisation en vertu de l’article 

31.75 de la L.Q.E et à procéder à une analyse de vulnérabilité; 

 ATTENDU QUE la proposition d’honoraires et de dépenses est de 56 510 $, 

plus taxes. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

 Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

 Et résolu : 

 D’accepter l’offre de service n° 4307 présentée par Laforest Nova-Aqua au 

montant de 56 510 $, plus taxe; 

 D’accepter le début des essais de pompage dès le retour des vacances estivales 

de la construction 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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136/07/19 Acceptation de l’estimé pour l’analyse d’eau de l’entreprise Maxxam lors 

des essais de pompage 

 ATTENDU QUE les essais de pompage des puits n° 7, 8 et 10 se feront d’ici 

les prochaines semaines; 

 ATTENDU QUE des tests d’analyse d’eau doivent être faits tout le long de ces 

tests de pompage longue durée; 

 ATTENDU QUE l’estimation pour ces analyses d’eau est de 9 016 $, plus 

taxes. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

 Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 D’accepter l’évaluation budgétaire préparé par l’entreprise Maxxam au montant 

de 9 016 $, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

137/07/19 Contrat pour essais de pompage : mandat à Groupe Puitbec inc. 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des prix à quatre puisatiers pour 

les essais de pompage des puits n° 7, 8 et 10; 

 ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé des prix sur le bordereau 

de soumission de la Municipalité, soit : 

 Groupe Puitbec inc. : 51 052 $, plus taxes 

 Forage Technic-eau : 61 420 $, plus taxes 

 ATTENDU QUE ces essais de pompage vont se faire dès le début 

du mois d’août 2019. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

 Appuyé par : Monsieur André Côté 

 Et résolu : 

 D’octroyer le contrat d’essais de pompage à Groupe Puitbec inc. au montant 

de 51 052 $, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

138/07/19 Pavage de rues municipales : contrat à Asphalte Brosseau 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder au pavage de la rue Bertrand, 

de l’impasse des Samares et la dernière partie de la rue des Samares; 
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 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions à trois 

entreprises et que deux d’entre elles, Asphalte Brosseau et Asphalte Bernier inc. 

ont déposé des prix par rue. 

 ATTENDU QU’après analyse du dépôt des soumissions par rue, il s’avère 

qu’Asphalte Brosseau a déposé les prix les plus bas (basé sur un prix au pied 

carré) pour les trois rues; 

 ATTENDU QUE le montant de la soumission pour les trois rues totalise 

75 685,74 $, taxes incluses. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 D’octroyer le contrat de pavage de la rue Bertrand, de la rue des Samares (partie 

résiduelle) et de l’impasse des Samares à Asphalte Brosseau au montant de 

75 685,74 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

   

 

139/07/19 Achat d’une génératrice 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des prix sur invitation à trois 

entreprises pour l’achat d’une génératrice pour le centre communautaire 

Armand Bienvenue; 

 ATTENDU QUE deux entreprises ont déposé des prix, soit : 

 Drumco Énergie : 33 475 $, plus taxes 

 Groupe Maska inc. : 35 100 $, plus taxes 

 ATTENDU QUE la Municipalité est en mesure d’attribuer le contrat selon sa 

politique de gestion contractuelle. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 D’acquérir la génératrice auprès de Drumco Énergie au montant de 33 475 $, plus 

taxes, selon la soumission déposée le 28 juin 2019 (numéro de référence : 

2019-06-510), et ce, en fixant la garantie à 2 ans sans frais supplémentaires) 

 

Adoptée à l’unanimité 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 

Affaires maire et conseillers 

 Aucun élément ajouté. 

 

 

140/07/19 Clôture de l’assemblée  

 Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

 Appuyé par : Monsieur André Côté 

 Et résolu : 

 De clore à 20 h 5 cette séance ordinaire. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Monsieur Pierre Fontaine    Madame Marie-Josée Rondeau 

 Maire       Secrétaire-trésorière adjointe 


