
 

         

          

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

1er NOVEMBRE  L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 1ER NOVEMBRE 2016, À 19H30.   

2016 Cette séance ordinaire est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

Conseillers suivants sont présents : André Côté, Pierre Papineau, Richard 

Comeau,  Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 
  

Me Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent pour 

cette assemblée. 

 

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

 

  

194/11/16  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. André Côté   

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 
    

195/11/16 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire et de la session 

spéciale du 4 octobre 2016  

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire et de la session spéciale du 

4 octobre 2016. 

 

196/11/16 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.   Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier. 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 108,314.70$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1601066  à C1601162. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 



 

 
 
 
 
 
 

197/11/16 Dépôt de l’état des activités financières 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil accepte le dépôt de l’état des activités financières pour le mois 

d’octobre 2016. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

ALLOCUTION DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 

 

Bonjour à tous! 

 

Conformément à l’article 955 du Code municipal, je dépose à ce jour, le rapport 

sur la situation financière de la Municipalité.  Ce rapport se détaille comme 

suit : 

 

1. Rapport financier pour l’année 2015. 

2. Rapport du vérificateur pour l’année 2015. 

3. Indications préliminaires quant aux états financiers de l’année 2016. 

4. Orientations générales du budget 2017. 

5. Rémunérations et allocations de dépenses des Membres du Conseil 

municipal. 

6. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ pour l’année 

2016.  

 

1. RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2015 

 Les états financiers de l’année 2015 ont été déposés le 31 mai 2016, 

 _______________________________________________________________ 

Les revenus étaient de :                5 548 844$  

________________________________________________________________ 

Les dépenses étaient de :                                                           5 130 804$                                                                           

________________________________________________________________ 

Laissant un surplus de :          418 040$ 

________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2015 

 La vérification des opérations financières de l’année 2015 a été confiée à la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton comptables agréés.  Le rapport des 

vérificateurs révèle que les états financiers représentent fidèlement la situation 

financière de la Municipalité au 31 décembre 2015.  Les résultats de ces 

opérations et l’évaluation de la situation financière pour l’exercice terminé à  

cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus et 

aux usages particuliers de la comptabilité municipale au Québec. 

 

3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS 

DE L’ANNÉE 2016 

 Pour l’année 2016, nous anticipons un surplus. 

 

4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017. 

 Nous entreprendrons dans les prochains jours l’étude du budget de l’année 2017 

et du programme triennal d’immobilisations. 

 Le budget de l’année 2017 et le programme triennal d’immobilisations seront 

adoptés au cours du mois de décembre 2016.  Nous informerons la population 

par avis public de la date et de l’heure de la séance au cours de laquelle ils 

seront adoptés. 

  

5. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES DÉPENSES DES 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2014. 

 Le Maire reçoit sur une base annuelle une rémunération de 21 138$ et une 

allocation de dépenses de 10 569$.  Pour sa participation aux rencontres des 

Maires, ainsi que sur les différents dossiers à la MRC, le Maire reçoit un salaire 

de 11 335$ et une allocation de dépenses de 5 010$.  Les Conseillers, eux, 

reçoivent sur une base annuelle une rémunération de 7 046$ et une allocation de 

dépenses 3 523$. 

 

6. LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 

25 000$ DEPUIS LE 1er JANVIER 2016. 

 Un rapport concernant la liste de tous les contrats comportant une dépense de 

plus de 25 000$ que la Municipalité a conclus depuis la dernière séance du 

conseil municipal au cours de laquelle a été adopté le rapport de la situation 

financière de la Municipalité. 

  



 

 

 

 

 

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ depuis le 1er 

janvier 2016. 

  � Eurovia Québec Construction Inc. (travaux 5e rang Milton) 

         $366 633,00             

� Excavation Mario Lussier (chemins hiver)  I $123 169,00 

 � Ostiguy Excavation (chemins hiver) II  $143 212,00 

� Ministre des Finances, Sûreté du Québec  $393 124,00 

� MRC, administration – évaluation, ordures ménagères, recyclage, 

fosses septiques, écocentre    $603 555,00 

� Ville de Granby, loisirs                                      $34 584,00 

� Ville de Waterloo, loisirs      $16 224,00 
 
 
 
7. TRAVAUX SPÉCIAUX POUR L’ANNÉE 2016 

 À l’été 2016, on prévoyait l’agrandissement de nos étangs aérés.  Le coût des 

travaux est estimé à $3 400 000 avec le programme PRIMEAU. Ces travaux 

seront subventionnés à 85%.  C’est travaux ont été remis à l’année 2017. 

 
 En terminant, je veux souligner le travail de tous les conseillers qui ont la 

responsabilité durant l’année de faire fonctionner tous les comités municipaux.  

Merci messieurs pour votre bon travail. 

 
 
 _________________________________ 
 Raymond Loignon, Maire 

 
 

198/11/16 Allocution du Maire sur la situation financière de la Municipalité de 

Roxton Pond (Discours du maire) 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil autorise le dépôt de la situation financière de la Municipalité de 

Roxton Pond. 

QUE ce document soit publié dans la prochaine édition du journal municipal. 



 

 

 

 

 

 

199/11/16 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 : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

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 2017 ; 

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 les transports adapté, collectif, nolisé et d’urgence ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond confirme une contribution financière de 

16,010.35$ pour l’année 2017 ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond mandate Monsieur Pierre Papineau, 

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

Inc. 

 

200/11/16 Travaux de pavage rue Du Vignoble, autorisation de paiement de facture 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

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

Asphalte Gazaille Inc. datée du 14 octobre 2016 (numéro 7347) au montant de 

5,892.47$ taxes incluses pour le pavage pour une partie de cette rue. 

 

 Avis de motion 

 

  



 

 

 

 

 

 

Avis de motion Règlement 8-16, “Règlement déterminant les taux de taxes 

et des compensations pour l’exercice financier de l’année 2017” 

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

M.  Pascal Lamontagne à l’effet qu’un règlement déterminant les taux de taxes 

et des compensations pour l’exercice financier de l’année 2017 sera proposé 

pour adoption lors d’une séance du conseil ultérieure. 

 

201/11/16 Enseignes, autorisation de paiement de facture 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a conclu un contrat avec 

Enseignes André Inc. pour la fabrication et l’installation de deux enseignes aux 

entrées de la Municipalité pour un montant de 14,225.00$ plus taxes ; 

ATTENDU QUE Enseignes André Inc. exige un dépôt pour le début des 

travaux. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

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

Enseignes André Inc. datée du 20 octobre 2016 (numéro 7992) au montant de 

4,267.50$ taxes incluses à titre d’acompte pour le début de la confection des 

deux enseignes ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la balance du 

contrat à la satisfaction de celle-ci et après installation des deux enseignes.  

 

     202/11/16 Embauche de Mme Andréa Erdei au poste d’inspectrice adjointe en 

urbanisme, (Emploi temporaire). 

ATTENDU QUE le service d’urbanisme a un besoin temporaire de personnel ; 

ATTENDU QUE des entrevues ont été effectuées vendredi le 7 octobre 2016 

et que le comité de sélection recommande l’embauche de Mme Andréa Erdei. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité :  

QUE le conseil engage Mme Andréa Erdei comme employée temporaire, pour 

une période d’au plus six mois avec possibilité de renouvellement, au poste 

d’inspectrice adjointe en urbanisme ; 

QUE le salaire sera de 22$ de l’heure pour une semaine de travail de 35 heures. 

 

 



 

 

 

 

 

 

203/11/16 Nomination de Mme Andréa Erdei à titre d’inspectrice adjointe en 

urbanisme, (Emploi temporaire). 

ATTENDU QUE le conseil  a embauché Mme Andréa Erdei au poste 

d’inspectrice adjointe en urbanisme. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE Mme Andréa Erdei soit désignée comme officier municipal pour 

l’émission des permis ; 

QUE Mme Andréa Erdei soit nommée inspectrice municipale avec tous les 

droits qui s’y rattachent. 

 

204/11/16 Cession de contrat de déneigement 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a signé un contrat de 

déneigement avec Excavation Mario Lussier Inc. pour une période de 5 ans ; 

ATTENDU QUE  Excavation Mario Lussier Inc. rencontre des difficultés et 

qu’elle n’est plus en mesure de remplir ses obligations ; 

ATTENDU QUE la clause 10 du cahier des charges et devis généraux autorise 

l’entrepreneur (Excavation Mario Lussier Inc.)  à céder son contrat avec le 

consentement écrit de la Municipalité de Roxton Pond ; 

ATTENDU QUE Excavation Mario Lussier Inc. souhaite céder son contrat à 

Excavation J. Daigle s.e.n.c. et que celle-ci est prête à accepter le contrat ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a vérifié les capacités de 

Excavation J. Daigle s.e.n.c. d’exécuter le contrat et de respecter les obligations 

de celui-ci ;  

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte que Excavation Mario Lussier 

Inc. cède son contrat à Excavation J. Daigle s.e.n.c. ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise M. Raymond Loignon, Maire et 

Me Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier à signer les 

documents nécessaires à l’acceptation de la cession de contrat. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

205/11/16 Comité environnement du Lac Roxton, autorisation de remboursement de 

factures 

ATTENDU QUE le Comité d’environnement du Lac Roxton a payé les 

factures suivantes, pour la période du 1er juin 2016 au 6 octobre 2016, 

R.s.v.l. 2016: 372.00$ 

Caroline Bisson-Contrat 2016: 1,000.00$ 

Sylvain Lamontagne- remb. facture Hoskin Scientifique: 1,505.82$ 

Groupe Environex: 2,969.91$ 

Promutuel assurance Responsabilité: 545.00$ 

Fondation SÉTHY, suivi ilot flottant: 296.00$ 

Total: 6,688.73$ 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le remboursement au Comité du 

Lac Roxton la somme de 6,688.73$. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

206/11/16 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 :00. 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


