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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL  

SPÉCIALE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE, À L’HÔTEL DE 

25 SEPT. 2020 VILLE, LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020, À 8 H 

  

 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 

  

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

présent. 

 

Tous les membres du conseil municipal étant présents, ces derniers renoncent à 

leur avis de convocation et débutent la séance sur-le-champ. 

 

 

316/09/20  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

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 

 

 

317/09/20  Annulation de la session d’automne des activités de loisir 

 ATTENDU QUE la situation d’urgence sanitaire n’a pas tendance à s’améliorer 

depuis les dernières semaines; 

 ATTENDU QUE les activités de loisir doivent débuter la semaine 

du 28 septembre 2020, soit la semaine prochaine; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal n’est pas confortable avec le fait que 

les activités débutent normalement, étant donné la situation actuelle. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu unanimement d’annuler l’ensemble des activités de loisir 

pour la session d’automne 2020. 

QUE le remboursement des frais reliés aux inscriptions des activités soit effectué 

intégralement. 

Adoptée à l’unanimité 
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318/09/20 Autorisation de prolongement des travaux de retrait des plaques 

de sédiments : Indy-Co 

 ATTENDU QUE l’enlèvement des plaques de sédiments est en cours d’exécution 

depuis les derniers jours; 

 ATTENDU QU’une grande partie des coûts est reliée à la mobilisation et à 

l’installation des équipements; 

 ATTENDU QUE chaque semaine, les travaux sont de l’ordre de 23 742,50 $; 

 ATTENDU QU’il y a lieu, afin de maximiser les dépenses, que les travaux 

se prolongent pour totaliser 30 jours. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

D’accorder les 2 semaines de travaux supplémentaires sur le lac à l’entreprise 

Indy-Co, et ce, pour porter le nombre de jours total de travail à 30 (incluant 

la mobilisation et la démobilisation). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

319/09/20 Achat d’une plate-forme élévatrice pour le centre communautaire 

ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une subvention, en 2019, 

pour améliorer l’accès aux personnes à mobilité réduite au sous-sol du centre 

communautaire; 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour l’achat et 

l’installation d’une plate-forme élévatrice; 

ATTENDU QUE Les Escalateurs Atlas inc. ont déposé une soumission 

numérotée  12343 dont la somme est 17  850 $, sans taxes applicables. 

ATTENDU QUE la soumission doit comprendre l’ouvre-barrière et l’ouvre-porte 

automatiques qui portent l’ensemble à 21 500 $; 

ATTENDU QUE les délais de livraison et d’installation prévus sont 

de 5 semaines. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 
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Et résolu : 

D’accepter la soumission des Escalateurs Atlas inc. pour la somme de 21 500 $ 

relativement à l’achat et à l’installation d’une plate-forme élévatrice pour le centre 

communautaire; 

D’accepter de payer le dépôt de 4 300 $ à la signature du contrat entre 

la Municipalité et cette entreprise. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

320/09/20 Embellissement de la municipalité pendant la période du temps des Fêtes 

ATTENDU le peu d’événements qui se déroulera sur le territoire roxtonais d’ici 

la fin de l’année en raison de l’état d’urgence sanitaire; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire susciter l’intérêt des jeunes et moins 

jeunes en ce qui a trait à la magie de Noël; 

ATTENDU QUE la Municipalité possède le budget nécessaire à même 

les activités de loisir compte tenu de l’annulation des activités de la session 

d’automne. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 D’utiliser une somme de 15 000 $, en provenance du poste budgétaire 02-701-50-

447-02 (activités loisirs), pour acquérir des décorations de Noël dans l’optique 

d’embellir le cœur de la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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321/09/20 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance spéciale à 9 h 30. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


