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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DE 

SPÉCIALE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE, EN SÉANCE 

4 AOÛT CLOSE, À L’HÔTEL DE VILLE, LE MARDI 4 AOÛT 2020, À 15 H 

2020  

  

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

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : 

André Côté, Christiane Choinière, Pascal Lamontagne et Sylvain Hainault. 

  

Monsieur François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi 

présent. 

 

Monsieur Serge Bouchard, conseiller municipal, a motivé son absence à 

cette séance. 

 

Exceptionnellement, le conseil municipal siège en séance close (Arrêté 

ministériel 2020-004). 

 

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 sur-le-champ. 

 

 

266/08/20  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

267/08/20 Autorisation de paiement : Teni Court inc. 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente précédemment signée, il a été 

convenu de payer d’avance une somme approximative de 30 % pour l’achat 

du matériel qui servira à la réalisation des terrains de tennis. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 
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Et résolu : 

D’autoriser, avant le début des travaux, le paiement de 20 000 $; 

QUE cette somme soit prise à partir du poste budgétaire Affectation - plateaux 

sportifs. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

268/08/20 Autorisation de paiement : ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 

 ATTENDU QUE la Municipalité est en voie de déposer une demande 

d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MELCC) en vertu de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (LQE) pour le projet de raccordement des puits municipaux; 

 ATTENDU QUE les coûts exigés par le MELCC pour l’analyse de ladite 

demande sont de 3 999 $. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’accepter l’émission du paiement de 3 999 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

269/08/20 Autorisation d’un dépôt d’une demande au ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques pour le raccordement 

des puits municipaux 

 ATTENDU la demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour le projet 

de raccordement des puits nos 4, 5, 6 et 7, la Municipalité de Roxton Pond : 

 AUTORISE la firme Tetra Tech QI inc. à signer tout document nécessaire 

à cette demande d’autorisation à présenter au ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) afin de réaliser 

ledit projet; 
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S’ENGAGE, lorsque les travaux seront achevés, à transmettre au ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC), 60 jours après la fin des travaux, une attestation 

signée par un ingénieur quant à la conformité du projet selon l’autorisation 

accordée par le MELCC. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’autoriser TETRA TECH QI inc. à signer tout document en lien avec le dépôt 

de la demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) en vertu de la Loi sur la qualité 

de l’environnement (LQE), et ce, en ce qui concerne le projet de raccordement 

des puits nos 4, 5, 6 et 7. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

Monsieur Pascal Lamontagne quitte la salle à 17 h et ne revient pas 

du reste de la rencontre. 

 

 

270/08/20 Limite de vitesse sur l’avenue du Lac Est à 50 km/h 

 ATTENDU QUE les limites de vitesse dans le périmètre urbain sont de 50 km/h 

excepté sur la rue Principale (entre la rue Racine et l’avenue du Lac Est) et sur 

l’avenue du Lac Est; 

 ATTENDU le nombre élevé d’automobilistes sur l’avenue du Lac Est ainsi 

qu’une concentration urbaine de plus en plus dense; 

 ATTENDU l’étroitesse de l’avenue du Lac Est; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la diminution de la vitesse à 50 km/h 

sur l’ensemble du tronçon de l’avenue du Lac Est. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE la limite de vitesse soit abaissée à 50 km/h sur l’ensemble du tronçon de 

l’avenue du Lac Est; 
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DE procéder à l’achat du panneau de limitation de vitesse afin que le tout soit 

en vigueur pour le 15 août 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

271/08/20 Budget pour l’aménagement du nouveau garage municipal : 10 000 $ 

 ATTENDU QUE des travaux d’entretien et d’amélioration doivent être 

effectués sur le nouveau garage municipal afin de répondre à certains besoins 

municipaux; 

 ATTENDU QUE ses travaux comprennent, entre autres, la peinture, 

des changements de serrures, des ouvre-portes électriques, l’achat d’étagères, 

etc. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 DE prendre un montant de 10 000 $ à partir du surplus libre pour procéder à 

des achats pour l’amélioration du nouveau garage municipal récemment acquis. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 

Dépôt de la correspondance 

C01-08-20 Lettre du ministère des Transports – Programme d’aide à 

la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration 
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272/08/20 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance spéciale à 17 h 40. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


