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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

3 MARS  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 3 MARS 2015, À 19H30.  

2015   

  

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

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

Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

  

M. Richard Comeau, Conseiller est absent. 

 

M. Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

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

 

065/03/15  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

  

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine  

Appuyé par: M. Pierre Papineau 

Et résolu : 

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

présenté. 

    

066/03/15 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2015 

  

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne  

Et résolu:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2015. 

 

067/03/15 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. 

Frédérick Lee,  directeur général & secrétaire-trésorier. 

 

Il est proposé par:  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu: 



 
 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 358 208.11$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéro C1500177 à C1500262. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

068/03/15 Dépôt de l’état des activités financières 

  

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

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

février 2015. 

 

                                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

069/03/15        Nomination du signataire responsable des portails clicSECUR et clicSECUR 

express 

 ATTENDU QUE M. Frédérick Lee est le nouveau directeur général secrétaire-

trésorier de la Municipalité de Roxton Pond depuis le 27 octobre 2014 et qu’il 

remplace M. Patrice Bissonnette à ce poste;  

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu: 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond nomme M. Frédérick Lee à titre de 

responsable des services électroniques clicSECUR et clicSECUR express et 

qu’elle autorise ce dernier à signer toute entente ou formulaire auprès de Revenu 

Québec et autorise le fournisseur de services ou les ministères ou les organismes à 

lui transmettre, dans le cadre de ses fonctions, des renseignements confidentiels 

concernant la Municipalité de Roxton Pond. 

 

070/03/15 Fermeture de la marge de crédit MC03 auprès de la Caisse Populaire 

Desjardins de la Haute-Yamaska 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a accepté, via sa résolution 

#335/11/14, le financement à long terme du règlement d’emprunt #18-14; 

 ATTENDU QUE les sommes de ce financement ont été encaissées rendant la 

marge de crédit #MC03 inutile 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu: 



 
 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond ferme la marge de crédit #MC03 qu’elle 

détient auprès de la Caisse Populaire Desjardins de la Haute-Yamaska 

 

071/03/15 Radiation de comptes de taxes 

 CONSIDÉRANT QUE la réforme cadastrale a soulevé plusieurs problématiques 

dans le fait que certains terrains ont été modifiés dont la recherche pour trouver le 

propriétaire nécessiterait des coûts importants pour le peu de revenus que la 

Municipalité pourrait bénéficier. 

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de radier ces comptes de taxes. 

  

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu: 

 QUE le conseil radie les comptes de taxes pour les numéros matricules suivants : 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

072/03/15 Acceptation de soumission pour le journal municipal de Roxton Pond 

 Ce point est remis à une réunion ultérieure 

 

073/03/15 Autorisation de signature entente sur rétrocession d’une boucle de virage 

entre Madame Ginette Cotnoir et la Municipalité de Roxton Pond  

 ATTENDU QUE le 4 juillet 2012 une demande de dérogation visant 

l’aménagement d’un cercle de virage a été approuvée; 

 ATTENDU QUE l’opération cadastrale a été effectuée et que la boucle de virage 

aura le numéro de lot 5 600 649; 

6738-93-6022 7135-67-9822 

7035-37-8720 7135-76-0692 

7035-56-0978 7136-67-9002 

7035-57-6854 7136-77-0224 

7036-03-8958 7136-77-4520 

7036-17-9651 7136-77-5794 

7036-27-2966 7137-27-8829 

7037-46-2146 7137-95-9406 

7038-62-6395 7538-37-7689 

7132-95-2181 7539-46-8438 

7135-66-2483 7540-62-7243 



 
 

 ATTENDU QUE Madame Ginette Cotnoir cède la boucle de virage ainsi que les 

ouvrages d’aqueducs et d’égouts sur cette partie de terrain à la Municipalité de 

Roxton Pond pour un montant de un dollar (1,00$);  

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu: 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte de se porter acquéreur de la boucle 

de virage et des ouvrages d’aqueducs et d’égouts pour un montant de un dollar 

(1,00$); 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond s’engage à paver la boucle de virage; 

 QUE M. Raymond Loignon Maire ainsi que M. Frédérick Lee directeur général 

soient mandatés pour signer tous les documents afférents à cette transaction.   

 

074/03/15 Autorisation pour permettre à Madame Émilie Doucet d’effectuer des 

inspections de bâtiments pour le département d’urbanisme 

 ATTENDU QUE le département d’urbanisme de la Municipalité de Roxton Pond 

est dans une situation où il y a des fortes demandes pour de l’information, des 

permis de rénovation et pour des dossiers de développement majeurs; 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu: 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Mme Émilie Doucet à effectuer des 

inspections sur le terrain pour le département d’urbanisme. 

 QUE Mme Doucet soit assujettie aux mêmes règles et protections en vigueur pour 

un inspecteur municipal.  

 

075/03/15 Autorisation de signature du directeur général M. Frédérick Lee pour le 

calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de 

nouveaux documents 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-

21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de 

conservation de ses documents ; 

ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 

organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au 

règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition 

de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de 

manière permanente ; 



 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est un organisme public visé 

au paragraphe 4 de l’annexe de cette loi ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond n’a pas de règlement de 

délégation de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la 

matière de la présente résolution. 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu: 

D’autoriser Frédérick Lee, directeur général, à signer le calendrier de conservation 

et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux 

documents destinés à être conservés de manière permanente, et à soumettre ce 

calendrier ou cette modification à l’approbation à Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec pour et au nom de Roxton Pond. 

 

076/03/15  Acceptation de soumission pour matériaux de clôture dans le cadre du projet 

de terrain de soccer        

 ATTENDU QUE le terrain de soccer devra être clôturé afin de sécuriser les 

enfants y pratiquant ce sport. 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu: 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la soumission de Clôtures et 

Rampes DB au montant de 20 741.77$ taxes incluses pour l’achat des matériaux 

qui serviront à l’érection de clôture autour du terrain de soccer. 

 

077/03/15 Acceptation de la soumission pour construction d’un endroit de remisage 

dans le projet du terrain de soccer 

 ATTENDU QUE les équipements nécessaires à la pratique du soccer doivent être 

à proximité du terrain et dans un endroit barré et sécuritaire. 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu: 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la soumission de Construction 

Yvan Lapalme inc. au montant de 8 278.20$ taxes incluses pour la construction 

d’un cabanon servant de lieu d’entreposage pour les équipements du soccer. 

 

 



 
 

078/03/15 Modification à la résolution #297/10/14 

ATTENDU QUE la résolution #297/10/14 comporte une référence erronée à son 

premier alinéa; 

  

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le premier alinéa de la résolution #297/10/14 soit remplacé par : 

« ATTENDU QUE, conformément à l’article 58.2 de la loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles (LPTAA), la municipalité doit signifier une 

recommandation motivée, par voie de résolution, en tenant compte des critères 

visés à l’article 62 de ladite Loi et des dispositions applicables du règlement de 

zonage 11-14 » 

 

                                              PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

079/03/15      Clôture de l’assemblée 

Il est proposé par :  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

De clore cette séance ordinaire à 19h47. 

 

 

________________________                    ________________________________ 

   Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 

  

 

   

 

 


