
 

        

  

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 DÉCEMBRE     L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 5 DÉCEMBRE 2017, À 19H30.   

2017 Cette séance ordinaire est présidée par M. Pierre Fontaine, Maire et Mme et 

MM. les Conseillers suivants sont présents : André Côté, Christiane Choinière, 

Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Philippe Brasseur. 

  

Mme Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe est aussi présente pour cette 

assemblée. 

 

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

  

198/12/17  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. André Côté   

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

199/12/17 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017  

Il est proposé par :  Mme Christiane Choinière 

Appuyé par :  M. Serge Bouchard 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017. 

 

200/12/17 Approbation des comptes 

Je soussigné, certifie par les présentes, que des crédits budgétaires sont 

disponibles aux fins pour lesquels le Conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.   Mme Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 559 303.66$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1701159 à C1701246. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

201/12/17 Déclaration des intérêts pécuniaires  

ATTENDU QU’EN vertu des articles 357, 358, et 360.2 de la Loi sur les 

Élections et les Référendums dans les Municipalités, le secrétaire-trésorier 

d’une Municipalité doit, avant le 15 février de chaque année, transmettre au 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

un relevé qui identifie les membres du conseil de la Municipalité qui ont déposé 

devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts 

pécuniaires qu’ils ont dans les immeubles situés sur le territoire de la 

Municipalité et de la Municipalité Régionale de Comté ou de la communauté 

métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la Municipalité et dans 

des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des 

marchés avec la Municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre 

fait partie et, ceux qui ne l’ont pas fait ; 

EN CONSÉQUENCE la secrétaire-trésorière adjointe déclare que les élus 

suivants ont fait leurs déclarations pour l’année 2018. 

 

M. Pierre Fontaine               Maire 

M. André Côté    Conseiller district #1 

Mme Christiane Choinière             Conseillère district #2 

M. Serge Bouchard   Conseiller district #3 

M. Pascal Lamontagne   Conseiller district #4 

M. Sylvain Hainault   Conseiller district #5 

M. Philippe Brasseur              Conseiller district #6 

 

202/12/17      Demande de fermeture de compte 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond demande à Desjardins, Services de cartes 

Desjardins la fermeture du compte 4859-8600-1168-0007 et d’annuler de toutes 

les cartes de crédit s’y rattachant ainsi que de procéder au retrait de M. 

Raymond Loignon et M. Richard Breton à titre de détenteur de carte. 

 

 

 

 



 

 

 

 

203/12/17 Renouvellement contrat d’assurances avec la Mutuelle des Municipalités 

du Québec pour l’année 2018 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le renouvellement du contrat 

d’assurances avec la Mutuelle des Municipalités du Québec et autorise le 

paiement de la facture de Groupe Ultima Inc. datée du 27 septembre 2017 au 

montant de 55,924.00$. 

 

204/12/17 Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour l’année 2018 

ATTENDU QUE  les séances ordinaires du Conseil Municipal se tiennent le 

premier mardi de chaque mois à 19h30 ; 

ATTENDU QUE le premier mardi du mois de janvier est le 2 janvier 2018 et 

que cette date est jour férié et qu’en plus il est peu pratique de tenir une séance 

à cette date. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond adopte les dates suivantes pour la tenue 

des séances régulières du Conseil Municipal, à savoir ; 

 

ASSEMBLÉES DU CONSEIL 

 

ANNÉE 2018 

 

 

MOIS JOUR DATE HEURE 

 
 

   janvier 
 

mardi 
 

16 janvier 
 

19h30 
 

février 
 

mardi 
 

6 février 
 

19h30 
 

mars 
 

mardi 
 

6 mars 
 

19h30 
 

avril 
 

mardi 
 

3 avril 
 

19h30 
 

mai 
 

mardi 
 

1er  mai 
 

19h30 
 

juin 
 

mardi 
 

5 juin 
 

19h30 



 

 

juillet 
 

mardi 
 

3 juillet 
 

19h30 
 

août 
 

mardi 
 

7 août 
 

19h30 
 

septembre 
 

mardi 
 

4 septembre 
 

19h30 
 

octobre 
 

mardi 
 

2 octobre 
 

19h30 
 

novembre 
 

mardi 
 

6 novembre 
 

19h30 
 

décembre 
 

mardi 
 

4 décembre 
 

19h30 

 
 

 

205/12/17 Congés de Noël 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE les bureaux de la Municipalité de Roxton Pond seront fermés du 22 

décembre 2017 jusqu’au 3 janvier 2018 inclusivement. Les activités 

reprendront jeudi le 4 janvier 2018. 

 

206/12/17 Mandat à Ami-Bus Inc. pour le transport adapté, collectif, nolisé et 

d’urgence et nomination d’un représentant sur le conseil d’administration 

de Ami-Bus Inc. 

Il est proposé par : Mme Christian Choinière 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE  la Municipalité de Roxton Pond confirme sa participation au transport 

adapté ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond désigne la Ville de Granby comme Ville 

mandataire ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond adopte les prévisions budgétaires de 

Ami-Bus Inc. pour l’année 2018 ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond adopte la tarification exigée par Ami-Bus 

Inc., soit de 5.25$ du passage, 100.00$ pour le livret de 20 passages, 190.00$ 

pour celui de 40 passages et la gratuité chez les enfants de 6 ans et moins ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond confirme le mandat donné à Ami-Bus 

Inc. pour le transport adapté, collectif, nolisé et d’urgence ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond confirme une contribution financière de 

16,582.00$ pour l’année 2018 ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond mandate Madame Christiane Choinière, 

conseillère, pour nous représenter sur le conseil d’administration de Ami-Bus 

Inc. 

 



 

 

 

207/12/17 Nomination d’un maire suppléant pour l’année 2018 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu: 

QUE la nomination du maire suppléant soit distribuée comme suit ; 

M. Pascal Lamontagne pour la période du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018 

M. André Côté pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018. 

 

208/12/17 Octroi contrat essais de pompage 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé des soumissions 

conformément à la résolution 192/11/17 pour faire effectuer des essais de 

pompage des puits ; 

ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues, à savoir: 

1- Groupe Puitbec Inc.: 39,712.37$ taxes incluses. 

2- Puisatiers Experts Inc.: 36,734.51$ taxes incluses. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond octroie le contrat à Puisatiers Experts 

Inc. pour un montant de 36,734.51$ taxes incluses ; 

QUE M. Pierre Fontaine, Maire et Me Pierre Martin, Directeur général et 

secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer le contrat et tout document requis, 

s’il y a lieu. 

 

209/12/17 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par billets au montant de 148 600$ qui sera 

réalisé le 12 décembre 2017 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 

montant indiqué, la Municipalité de Roxton Pond souhaite emprunter par billets 

pour un montant total de 148 600 $ qui sera réalisé le 12 décembre 2017, réparti 

comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

  

02-07 148 600 $ 

 



 

 

 

 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 

emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 02-07, la Municipalité de 

Roxton Pond souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond avait le 11 décembre 2017, 

un emprunt au montant de 148 600 $, sur un emprunt original de 663 900 $, 

concernant le financement du règlement numéro 02-07; 

ATTENDU QUE, en date du 11 décembre 2017, cet emprunt n'a pas été 

renouvellé; 

ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 12 décembre 2017 

inclut les montants requis pour ce refinancement; 

ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 

précité, il y a lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 02-07; 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu: 

QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé 

par billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 12 décembre 2017; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 juin et le 12 

décembre de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2018. 13 300 $  

2019. 13 600 $  

2020. 14 000 $  

2021. 14 300 $  

2022. 14 600 $ (à payer en 2022) 

2022. 78 800 $  (à renouveler) 

 

 



 

 

 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2023  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 

02-07 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 12 décembre 2017), au lieu du terme prescrit pour 

lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 

ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 12 décembre 2017, le terme 

originel des règlements d'emprunts numéros  02-07, soit prolongé de 1 jour. 

 

210/12/17 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 

 
Date 

d’ouverture : 
5 décembre 2017  

Nombre de 

soumissions : 
2  

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

Échéance 

moyenne : 
4 ans et 1 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

 
Taux de coupon 

d’intérêt moyen : 
2,6077 %  

 Montant : 148 600 $  Date d’émission : 12 décembre 2017  

 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication 

des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 

soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 

12 décembre 2017, au montant de 148 600 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions 

conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 

chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 

C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

 



 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  13 300 $  2,00000 %  2018 

  13 600 $  2,10000 %  2019 

  14 000 $  2,25000 %  2020 

  14 300 $  2,50000 %  2021 

  93 400 $  2,70000 %  2022 

 

   Prix : 98,00000  Coût réel : 3,13427 % 

 

2 - CAISSE DESJARDINS DE GRANBY DE LA HAUTE-YAMASKA 

 

  13 300 $  3,65000 %  2018 

  13 600 $  3,65000 %  2019 

  14 000 $  3,65000 %  2020 

  14 300 $  3,65000 %  2021 

  93 400 $  3,65000 %  2022 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,65000 % 

 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 

INC. est la plus avantageuse; 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu: 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’offre qui lui est faite de 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en 

date du 12 décembre 2017 au montant de 148 600 $ effectué en vertu du 

règlement d’emprunt numéro 02-07.  Ces billets sont émis au prix de 98,00000 

pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

211/12/17 Acceptation de la démission de M. Yves Marchesseault 

ATTENDU QUE M. Yves Marchesseault, directeur du service de l’urbanisme, 

a donné verbalement sa démission, en date du 14 novembre 2017, au conseiller 

M. Sylvain Hainault, à Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-

trésorier et à M. Pierre Fontaine, Maire ; 

ATTENDU QUE M. Yves Marchesseault, en date du 14 novembre 2017, a 

remis ses cartes d’affaires à M. Pierre Fontaine, Maire ; 

ATTENDU QUE M. Yves Marchesseault, en date du 14 novembre 2017, a 

quitté le bureau avec ses effets personnels ; 

 

 



 

 

 

ATTENDU QU’UNE rencontre avec l’ensemble des conseillers a eue lieu en 

date du 14 novembre 2017 et  que ceux-ci ont accepté la démission de M. Yves 

Marchesseault ; 

ATTENDU QUE M. Yves Marchesseault a réitéré sa démission en date du 15 

novembre 2017 au conseiller M. Pascal Lamontagne ; 

ATTENDU QUE l’ensemble des conseillers ont pris connaissance de la 

correspondance de M. Yves Marchesseault. 

Il est résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil ratifie l’acceptation de la démission de M. Yves Marchesseault 

en date du 14 novembre 2017. 

 

212/12/17 Achat de tables pour le Centre Communautaire 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite renouveler 50 

tables à son Centre Communautaire ; 

ATTENDU QUE la soumission de Alpha Vico Inc. est la plus avantageuse. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise l’achat de 50 tables heavy duty 

industriel en résine 30x96 et un chariot de transport à Alpha Vico Inc., 1035, 

Boulevard Magenta, Farnham, Québec, J2N 1B9 pour un montant de 6,233.94$ 

taxes incluses ; 

QUE Me Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé à 

signer le bon de commande à cet effet. 

 

213/12/17 Autorisation de paiement de facture, Eurovia Québec Construction Inc. 

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

Eurovia Québec Construction Inc. datée du 28 novembre 2017 au montant de 

313,466.49$ relativement à la réfection et au pavage du 11e Rang. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture de 

Eurovia Québec Construction Inc. datée du 28 novembre 2017 (Numéro 

5802213096) au montant de 313,466.49$ taxes incluses. 

 

214/12/17 Autorisation de paiement de facture, Trans-Eau Inc.  

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

Eau Inc. datée du 30 novembre 2017 au montant de 21,700.00$ relativement à 

l’approvisionnement en eau suite à la pénurie d’eau dans les puits. 



 

 

 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture de 

Trans-Eau Inc. datée du 30 novembre 2017 (Numéro 10041) au montant de 

21,700.00$ non taxable. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

215/12/17 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  Mme Christiane Choinière 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 :54  

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Secrétaire-trésorière adjointe 


