
 
 

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

1er SEPT. 2015  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 1er SEPTEMBRE 2015, À 19H30.   

 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 et Pierre Fontaine. 

 

 M. le Conseiller Sylvain Hainault est absent pour cette assemblée. 

 

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

 

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

 

185/09/15  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Richard Comeau  

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

186/09/15 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2015 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne  

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2015. 

 

187/09/15 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. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 196 505.65$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéro C1500756 à C1500827. 

QUE le Conseil approuve les paiements des incompressibles pour un montant de 

40 532.23$. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 



 
 

 

 

188/09/15  Dépôt de l’état des activités financières  

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

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

d’août 2015. 

 

                                         PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

189/09/15 Ville de Granby, entente loisirs pour l’an 4 (2015-2016) 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

D’accepter de payer la facture # 2015-000106 au montant de 30 188,99 $ à la 

ville de Granby pour l’entente loisirs pour l’an 4 (2015-2016). 

 

190/09/15 Autorisation de paiement (projet Développement du Campanile) à la 

municipalité de Roxton Pond. 

ATTENDU QUE suite à une entente survenue entre la municipalité de Roxton 

Pond et les placements Daniel Marcoux inc. 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la municipalité de Roxton Pond effectue le paiement du décompte 

progressif NO 2 et remise de la retenue de 5 % du décompte NO 1 pour un total 

de 13 784,49 $  incluant les taxes ce qui représente la part de paiement de la 

municipalité (50 %) basé selon la facture de 27 568,98 $ présentée par 

l’entrepreneur Bertrand Mathieu ltée le 18 juin 2015 le tout sous la surveillance 

de la firme BPR-infrastructure (No Ref : 17135)  

 

RÈGL. #11-15 Règlement # 11-15 amendant le règlement sur les systèmes d’alarme 

 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 02-05 SUR 

LES SYSTÈMES D’ALARME 

 ATTENDU QUE le conseil a adopté le 17 mai 2005 le règlement numéro 02-05 

sur les systèmes d’alarme; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le troisième alinéa de l’article 12 dudit 

règlement afin de modifier le montant de l’amende; 

 ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance 

du 7 juillet 2015; 

 EN CONSÉQUENCE, 



 
 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 QUE le présent règlement soit adopté : 

 ARTICLE 1 

 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 ARTICLE 2 

 Le troisième alinéa de l’article 12 du règlement numéro 02-05, tel qu’amendé, est 

remplacé par le suivant : 

 « Toute personne physique qui contrevient à l’article 9 du présent règlement est 

passible, en plus des frais, d’une amende de 50$. » 

 ARTICLE 3 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 ____________________________ ___________________________ 

 M. Raymond Loignon,    M. Frédérick Lee, 

 Maire.     Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

191/09/15 Adoption du règlement # 11-15 amendant le règlement sur les systèmes 

d’alarme 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

 QUE le conseil adopte le règlement # 11-15 amendant le règlement sur les 

systèmes d’alarme. 

 

192/09/15 Acceptation de soumission pour le contrôle animalier. 

ATTENDU QUE le contrat pour le contrôle animalier de la municipalité de 

Roxton Pond est échu; 

ATTENDU QUE deux offres ont été déposées pour un nouveau contrat de la 

part de la SPA des Cantons et de la part de la Fondation Caramel; 

 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité : 

 D’accepter l’offre de la Fondation Caramel au montant de 5 343$ basée sur un 

prix de 1,50$ par habitant pour 3 562 habitants. La durée de cette entente est sur 

une période de un an soit du 15 septembre 2015 au 15 septembre 2016. La 

tarification pour l’enregistrement des chiens sera de 20$ par animal et de 18$ par 

animal stérilisé. La période de porte à porte pour le recensement des animaux 



 
 

s’effectuera entre les mois d’octobre et de novembre 2015 afin de délivrer les 

médailles valides pour l’année 2016. 

 QUE M. Raymond Loignon maire et M. Frédérick Lee, directeur général soient 

autorisés à signer l’entente. 

  

193/09/15 Embauche de Mme Vickie Dufresne et de M. Vincent Roy au poste 

d’inspecteur en urbanisme, bâtiment et environnement. 

 ATTENDU QUE suite au départ de M. Fabrice Beniey, le département 

d’urbanisme de la Municipalité de Roxton Pond se retrouve sans ressource; 

 ATTENDU QUE depuis plusieurs mois, le département d’urbanisme accuse des 

retards dans l’exécution des divers dossiers et que par conséquent, le conseil de 

la Municipalité de Roxton Pond estime qu’il est à propos d’engager deux 

ressources; 

 ATTENDU QUE des entrevues ont été effectuées mardi le 18 août dernier et 

que le comité de sélection recommande l’embauche de Mme Vickie Dufresne et 

de M. Vincent Roy; 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

 

 QUE le conseil engage Mme Vicky Dufresne et M. Vincent Roy comme 

employés permanents au poste d’inspecteurs en urbanisme, bâtiment et 

environnement. 

 QUE les conditions de travail sont celles que l’on retrouve dans l’entente de 

travail des employés municipaux basées sur les éléments suivants : 

• Période de probation d’une année soit du 1er septembre 2015 au 31 août 

2016; 

• Que l’évaluation du rendement soit effectuée au 30 juin 2016; 

• Salaire horaire de 20$ de l’heure pour une semaine de travail de 35 

heures. 

QUE Mme Dufresne et M. Roy soient désignés comme officiers municipaux 

pour l’émission des permis. 

QUE Mme Dufresne et M. Roy soient nommés inspecteurs municipaux avec 

tous les droits qui s’y rattachent. 

 

194/09/15 Nomination de M. Marc Desrosiers au siège #6 du CCU de la Municipalité 

de Roxton Pond 

ATTENDU QU’il y a un siège vacant au sein du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU); 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 



 
 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE M. Marc Desrosiers soit nommé comme représentant citoyen au siège #6 

du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Roxton Pond. 

 

                                VARIA 

 

195/09/15 Demande à la Ville de Granby d’ajouter le Centre d’Interprétation de la 

Nature du Lac Boivin 

 ATTENDU QUE l’entente actuelle avec la ville de Granby en matière de 

tarification pour les activités de loisirs, ne comprend pas l’accès au centre 

d’interprétation de la Nature du Lac Boivin; 

 ATTENDU QUE des citoyens nous demandent d’ajouter cette attraction à 

l’entente loisirs. 

 Il est proposé par :  M.  Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De demander l’ajout du Centre d’Interprétation de la Nature du Lac Boivin à la 

liste des activités avec l’entente Loisirs à la Ville de Granby. 

 

196/09/15 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 20h24. 

 

________________________               _________________________________ 

 Maire.     Directeur général et secrétaire-trésorier. 


