
 
 

 

 

 

SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DE 

SPÉCIALE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN SÉANCE CLOSE, 

29 JUIN AU CENTRE COMMUNAUTAIRE, LE LUNDI 29 JUIN 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 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. 

 

 

218/06/20  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. André Côté 

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 

 

 

  AUCUNE QUESTION N’A ÉTÉ REÇUE. 

 

 

219/06/20 Adoption des procès-verbaux des séances du 12 et du 19 mai 2020 ainsi que 

du 1er, du 2 et du 9 juin 2020 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

 

 

 



 
 

 

 

 

Et résolu : 

D'adopter les procès-verbaux des séances du 12 et du 19 mai 2020 ainsi que 

du 1er, du 2 et du 9 juin 2020 tels que déposés et sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

220/06/20  Demande d’exclusion de la zone agricole, dont la Municipalité souhaite 

le droit d’acquérir et d’utiliser à une fin autre que l’agriculture les lots 

concernés, pour l’implantation de nouveaux puits devant servir à 

l’alimentation en eau potable de la municipalité 

ATTENDU QUE la Municipalité a déposé à la CPTAQ, au dossier 426671, 

une demande d’autorisation visant l’acquisition de certains lots et l’usage à 

une fin autre que l’agriculture pour l’aménagement de nouveaux puits 

d’alimentation en eau potable; 

ATTENDU QU’il est urgent de procéder à l’aménagement des nouveaux puits 

afin que le réseau d’aqueduc puisse satisfaire à la demande en eau potable, 

l’insuffisance actuelle des puits faisant en sorte que la Municipalité est dans 

l’obligation de transporter de l’eau potable à grands frais à partir du territoire de 

la ville de Granby; 

ATTENDU QUE la demande d’autorisation déposée au dossier 426671 a été 

jugée irrecevable par la CPTAQ au motif qu’elle devait être assimilée à 

une demande d’exclusion suivant l’article 61.2 de la LPTAA; 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, de réintroduire la demande 

d’autorisation sous l’angle d’une demande d’exclusion pour satisfaire 

les exigences de la CPTAQ. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal dépose à la CPTAQ une demande d’exclusion de 

la zone agricole d’une superficie de 20,008 hectares à même le lot 3 721 993 

au cadastre du Québec de même qu’à l’égard d’une superficie 

de 0,16871 hectares à même le lot 3 721 987 du cadastre du Québec, lesquelles 

parcelles de terrain sont respectivement montrées comme étant « B » et « A » 

au plan préparé par l’arpenteur-géomètre, Daniel Touchette, en date 

du 17 février 2020 et portant le numéro 1315 de ses minutes; 

 

 



 
 

 

 

 

QUE l’exclusion recherchée répond à un objectif de développement de 

la Municipalité conformément à l’article 65.1 de la LPTAA, notamment pour 

la fourniture en eau potable de tous les secteurs d’activités sur le territoire de 

la municipalité; 

QUE la démonstration du respect des critères d’appréciation de la demande 

suivant l’article 62 de la LPTAA apparaît dans la documentation au soutien de 

la demande d’exclusion; 

QUE les avocats de la firme Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. sont 

mandatés pour déposer à la CPTAQ la demande d’exclusion et faire cheminer 

cette demande; 

QUE le conseil municipal sollicite, en raison de l’urgence de la situation, que 

la CPTAQ traite prioritairement cette demande d’exclusion; 

QUE le conseil municipal exprime, afin de minimiser les impacts sur le milieu 

agricole, qu’il est disposée à ce que la Commission permette plutôt l’aliénation 

des lots en faveur de la Municipalité et leurs usages à une fin autre que 

l’agriculture, spécifiquement pour l’aménagement de nouveaux puits 

d’alimentation en eau potable, pour la réalisation d’un chemin d’accès, 

l’aménagement des conduites nécessaires et les travaux connexes à l’exploitation 

des nouveaux puits d’eau potable. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

221/06/20 Acquisition du lot 3 723 743 à des fins d’utilité publique 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire acquérir, pour des fins 

d’utilité publique, le lot 3 723 743 du cadastre du Québec, sur lequel il y a 

un bâtiment ; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a entamé des discussions avec la Propriétaire 

et, afin d’éviter l’introduction de procédures d’expropriation, en est arrivée à 

une entente pour l’acquisition de ce lot en contrepartie, à titre d’indemnité, de 

la remise d’un terrain vacant en échange (lot 3 723 769) et d’une indemnité 

de 65 000 $ pour compenser la perte du bâtiment sur le lot acquis par 

la Municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 

 



 
 

 

 

 

Et résolu : 

QUE la Municipalité acquiert, pour fins d’utilité publique, notamment à des fins 

de réserve foncière, le lot 3 723 743 au cadastre du Québec en contrepartie de 

la remise à la Propriétaire, à titre d’indemnité partielle, du lot 3 723 769 dont 

la Municipalité est propriétaire, en plus d’une somme de 65 000 $ 

pour compenser la reconstruction d’un nouveau bâtiments sur le lot cédé; 

QUE le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés 

à signer le projet Promesse d’achat-vente dont un exemplaire est versé aux 

archives de la Municipalité sous la cote C04-06-20; 

QUE les deniers nécessaires à la réalisation des objets de la présente résolution 

soient puisés à même le fonds général; 

QUE le notaire Christian Daviau soit mandaté pour la conclusion de l’acte 

notarié nécessaire à la mise en œuvre de la transaction intervenue avec 

la Propriétaire. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

222/06/20 Acquisition du lot 3 723 739 à des fins d’utilité publique 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire acquérir, pour des fins 

d’utilité publique, le lot 3 723 739 du cadastre du Québec qui est d’une superficie 

de 3 840,8 mètres carrés; 

 ATTENDU QUE le prix convenu pour cette acquisition est de 63 000 $, plus 

taxes. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE la Municipalité acquiert, pour fins d’utilité publique, notamment à des fins 

de réserve foncière, le lot 3 723 739 au cadastre du Québec pour la somme 

de 63 000 $, plus taxes; 

QUE le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés à 

signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document concernant 

cette transaction immobilière; 

QUE les deniers nécessaires à la réalisation des objets de la présente résolution 

soient puisés à même le fonds général; 

QUE Me Christian Daviau, notaire, soit mandaté pour la conclusion de l’acte 

notarié nécessaire à la mise en œuvre de cette transaction immobilière. 

Adoptée à l’unanimité 



 
 

 

 

 

Avis de motion et de dispense de lecture : règlement numéro 07-20 

Monsieur Serge Bouchard, conseiller municipal du district 3, donne avis 

de motion qu’à une séance ultérieure du conseil municipal un règlement sera 

présenté pour adoption dans l’optique de modifier le Règlement numéro 04-18 

sur le fonds de roulement afin de hausser le seuil de ce fonds à 650 000 $ au lieu 

de 300 000 $ comme il était statué au règlement numéro 04-18. 

 

Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption est aussi donnée avec 

ce présent avis de motion 

 

 

 

PROJET PROJET DE RÈGLEMENT N° 07-20 

RÈGL. 

N° 07-20  

 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 07-20; 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 04-18 HAUSSANT LE SEUIL 

MAXIMAL DU FONDS DE ROULEMENT À 

650 000 $ 

 

 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité s’était dotée d’un fonds de roulement en 2018 

de par le règlement numéro 04-18; 

 ATTENDU QUE le seuil maximal avait été établi à 300 000 $; 

ATTENDU QUE le conseil municipal juge pertinent de hausse le seuil maximal 

du fonds de roulement à 650 000 $. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : M. André Côté 

 Et résolu : 

QUE le conseil municipal décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 



 
 

 

 

 

ARTICLE 2. Autorisation d’emprunt 

L’article 7 du règlement numéro 04-18 sur le montant actuel des fonds 

devra maintenant se lire comme suit : 

 

« Le montant de ce fonds de roulement est haussé de 300 000 $ 

à 650 000 $ ». 

 

ARTICLE 3. Provenance des sommes 

Le financement du 350 000 $ supplémentaire fixant le fonds de roulement 

à 650 000 $ provient du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2019. 

  

ARTICLE 4. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

 

 Le maire,   Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

_______________________ _______________________ 

Pierre Fontaine    François Giasson 

 

 

223/06/20 Adoption du projet de règlement numéro 07-20 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte, tel que présenté et sans modification, le projet 

de règlement numéro 07-20, Règlement modifiant le Règlement numéro 04-18 

haussant le seuil maximal du fonds de roulement à 650 000 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

224/06/20 Intérêts payés en trop : transfert de sommes du surplus accumulé non 

affecté à certains secteurs 

 ATTENDU QUE depuis quelques années, le financement et le refinancement 

d’emprunts se sont soldés par des taux inférieurs par rapport à ceux budgétés; 



 
 

  

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’affecter diverses sommes (dans un surplus affecté) 

étant donné que ce sont différents secteurs qui ont été chargés en trop. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QU’une somme de 187 374 $ soit prise du surplus accumulé non affecté afin de 

l’affecter dans les secteurs suivants : 

 

SECTEURS SOMMES AFFECTÉES 

Domaine des Légendes 5 757 $ 

Phase 1 des travaux autour du lac 82 973 $ 

Phase 2 des travaux autour du lac 10 336 $ 

Secteur des travaux au pompage 

Delorme  
21 161 $ 

Travaux d’infrastructures – secteur 

du village  
67 147 $ 

TOTAL 187 374 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

225/06/20 Affectation de sommes excédentaires de fonctionnement 2019 non affecté 

 ATTENDU QU’à partir du bilan financier 2019 déposé par les vérificateurs 

comptables, il y a lieu d’affecter certaines sommes qui n’ont pas été totalement 

utilisées et perçues en trop. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QU’une somme de 95 000 $ soit prise à partir du surplus accumulé non affecté 

afin d’affecter cette dernière dans les postes suivants : 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

POSTES 

À L’ENSEMBLE DE 

LA POPULATION 

OU DU SECTEUR 

SOMMES À 

AFFECTER 

 

Égouts 

 

Cours d’eau 

 

 

Secteur 

 

A l’ensemble de 

la population 

 

45 000 $ 

 

50 000 $ 

TOTAL  95 000 $ 

 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

226/06/20 Précision sur un poste budgétaire affecté 

 ATTENDU QU’une somme de 45 046 $ est affectée, en 2019, aux livres 

comptables de la Municipalité et porte le titre : « Eaux usées »; 

 ATTENDU QUE cette somme affectée provient de deux sources différentes, 

soit : 

 Eaux usées :  31 546 $ 

 Domaine des Légendes : 13 500 $; 

ATTENDU QUE dans ces deux cas, ce ne sont pas les mêmes « payeurs » qui 

font l’objet de cette affectation. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 QUE le surplus affecté de 45 046 $ soit séparé afin que soit inscrit 31 546 $ 

au secteur des contribuables des « eaux usées » et 13 500 $ à ceux qui contribuent 

au domaine des Légendes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

227/06/20 Mise à jour de l’échelle salariale des sauveteurs 

 ATTENDU QUE la Municipalité est maintenant en charge de la gestion de 

la piscine de la Fondation Roger Talbot inc.; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a établi une grille salariale au début de 

l’année 2020 en ce qui concerne les sauveteurs de par la résolution 76/03/20; 

 ATTENDU QU’après une recherche active de sauveteurs, il s’avère que 

cette échelle salariale n’est pas compétitive en comparatif aux municipalités 

environnantes; 



 
 

  

 

 

 ATTENDU QUE la grille des salaires proposée doit être en lien avec l’équité 

salariale. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 DE modifier la grille salariale des sauveteurs ainsi : 

NIVEAU D’ÉTUDE TAUX HORAIRE 

Année 1 – Étudiant au secondaire 18,56 $ 

Année 2 – Étudiant au collégial 18,86 $ 

Année 3 – Étudiant à l’université 19,16 $ 

Année 4 – Professionnel avec 

diplôme universitaire 
19,46 $ 

QU’une indexation au coût de la vie soit effectuée pour les années 2021 et 

suivantes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Dépôt de la correspondance 

 C04-06-20 Promesse achat-vente 

 C05-06-20 Tableau – Analyse des dettes de secteur au 31 décembre 2019 

 

 

228/06/20 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 DE clore à 22 h cette séance spéciale. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


