
 

         

          

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

5 JUILLET 2016  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI LE 5 JUILLET 2016, 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,  Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

  

M. Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

M. le Conseiller Pascal Lamontagne est absent pour cette assemblée. 

 

 

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

 

125/07/16  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault   

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

126/07/16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016  

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016. 

 

127/07/16 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. 

Pierre Martin, secrétaire-trésorier. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 192 484.88 $ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1600653 à C1600760. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 



 

 

 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

128/07/16 Demande d’une nouvelle carte de crédit 

ATTENDU QUE M. Pierre Martin a été engagé à titre de Directeur général et 

Secrétaire-trésorier pour la Municipalité de Roxton Pond le 6 juin 2016. 

ATTENDU QUE M. Pierre Martin a besoin d’une carte de crédit pour les 

usages de son poste. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond demande à Visa Desjardins d’autoriser 

une nouvelle carte de crédit Visa Desjardins au nom de la Municipalité de 

Roxton Pond pour le Directeur général et Secrétaire-trésorier M. Pierre Martin, 

avec une limite de crédit de 5 000$. 

  

129/07/16 Changement de statut de Mme Nathalie Simard 

 ATTENDU QUE Mme Nathalie Simard occupait un poste à temps partiel à 

titre de soutien technique à raison de 21 heures par semaine. 

ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2016, Mme Nathalie Simard occupe 

maintenant le poste d’agente de développement. 

ATTENDU QUE  qu’en date du 4 juillet 2016, Mme Nathalie Simard occupera 

son poste à temps plein à raison de 35 heures par semaine à un taux de 19.25$ 

de l’heure. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond embauche Mme Nathalie Simard à temps 

plein, à raison de 35 heures par semaine, à titre d’agente de développement de 

la Municipalité de Roxton Pond à compter du 4 juillet 2016, au taux de 19.25$ 

de l’heure. 

 

130/07/16 Demande de dérogation mineure #D16-06 propriété sise au  

950 rue Principale 

Cette demande concerne la propriété sise au 950 rue Principale, plus 

précisément sur le lot 3 722 519 du cadastre du Québec. La propriété est située 

dans la zone R-28 du règlement de zonage #11-14. 

 



 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la nature de la demande consiste à rendre réputée conforme, 

par voie de résolution, une marge latérale minimale de 0,85 mètre pour le 

garage privé détaché contrairement à une marge latérale minimale de 1,8 mètre 

tel que prescrite au Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et 

ouvrages accessoires permis dans les cours de l’article 28 du règlement de 

zonage #11-14.  

ATTENDU QUE le demandeur sollicite la Municipalité afin de régulariser 

l’implantation dérogatoire du garage privé détaché afin de concrétiser la vente 

de la propriété. 

ATTENDU QUE la configuration et l’occupation de l’immeuble peuvent être 

constatées ci-dessous sur l’extrait du certificat de localisation dressé par 

l’arpenteur-géomètre Robert Desrochers, le 21 avril 2016 et portant le numéro 

6499 de ses minutes.  

 

Extrait du certificat de localisation dressé par l’arpenteur-géomètre Robert 

Desrochers, le 21 avril 2016 et portant le numéro 6499 de ses minutes. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-06 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage # 11-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du 

règlement # 22-14. 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-06 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme.  

 



 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-06 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique.  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-06 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 

de propriété. 

ATTENDU QU’UNE application stricte des normes de zonage exigées par le 

Règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur.  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-06 concerne des 

travaux qui ont été effectués de bonne foi et qui ont fait l’objet d’un permis. 

ATTENDU QU’il est raisonnable et probable de croire que l’implantation du 

garage privé détaché était protégée par des droits acquis, cependant lors des 

travaux d’agrandissement, la dérogation semble avoir été accentuée par erreur, 

éteignant ainsi ces droits acquis. 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure est recommandée par le comité 

consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu : 

QUE le Conseil accepte à rendre réputée conforme, une marge latérale 

minimale de 0,85 mètre pour le garage privé détaché contrairement à une marge 

latérale minimale de 1,8 mètre tel que prescrit au Tableau 1 : Bâtiments, 

constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours de 

l’article 28 du règlement de zonage #11-14. 

 
 

131/07/16 Demande de dérogation mineure #D16-07 propriété sise au  

1999 rue Larocque 

Cette demande concerne la propriété sise au 1999 rue Larocque, plus 

précisément sur le lot 3 723 687 du cadastre du Québec. Cette dernière est 

située dans la zone R-8 du règlement de zonage #11-14. 

ATTENDU QUE la nature de la demande consiste à rendre réputée conforme, 

par voie de résolution, une marge latérale de 0,9 mètre de la ligne de terrain 

limitrophe au lot 3 723 676 pour le garage privé détaché contrairement à une 

marge latérale minimale de 1,8 mètre telle que prescrite au Tableau 1 : 

Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les 

cours de l’article 28 du règlement de zonage #11-14.  



 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE le demandeur sollicite la Municipalité afin de régulariser 

l’implantation dérogatoire du garage privé détaché afin de concrétiser la vente 

de la propriété. 

ATTENDU QUE la configuration et l’occupation de l’immeuble peuvent être 

constatées ci-dessous sur l’extrait du certificat de localisation dressé par 

l’arpenteur-géomètre Gilbert Grondin, le 13 octobre 2015 et portant le numéro 

19065 de ses minutes.  

 

Extrait du certificat de localisation dressé par l’arpenteur-géomètre Gilbert 

Grondin, le 13 octobre 2015 et portant le numéro 19065 de ses minutes. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-07 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage # 11-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du 

règlement # 22-14.  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-07 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme. 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-07 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique.  

 

 



 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-07 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 

de propriété. 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

Règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur.  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-07 concerne des 

travaux qui ont été effectués de bonne foi et qui ont fait l’objet d’un permis. 

ATTENDU QU’il est raisonnable et probable de croire que seule la marge 

latérale limitrophe au lot 3 723 693 et la distance de 1,43m avec la remise sont 

protégées par droits acquis. 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure est recommandée par le comité 

consultatif d’urbanisme (C.C.U.). 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu : 

QUE le Conseil accepte à rendre réputée conforme, une marge latérale 

minimale de 0,9 mètre de la ligne de terrain limitrophe au lot 3 723 676 du 

cadastre du Québec pour le garage privé détaché contrairement à une marge 

latérale minimale de 1,8 mètre telle que prescrite au Tableau 1 : Bâtiments, 

constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours de 

l’article 28 du règlement de zonage #11-14.  

 

132/07/16 Demande de dérogation mineure #D16-08 propriété sise sur les lots 

4 851 397, 5 248 737 et 3 722 402 

Cette demande concerne la propriété sise sur les lots 4 851 397, 5 248 737 et 3 

722 402 du cadastre du Québec située dans la zone AFL-9 du plan de zonage du 

Règlement de zonage # 11-14. 

ATTENDU QUE la nature de la demande consiste à autoriser, par voie de 

résolution, la construction projetée d’un bâtiment principal de type habitation 

unifamiliale isolée dérogeant à une norme du Règlement de zonage # 11-14 :  

• Implantation en rive dudit bâtiment avec galerie attenante à une distance de 

10,26 mètres de la ligne des hautes eaux au lieu de 32 mètres tels que prescrits à 

l’article 15 et à l’annexe VII.       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE le demandeur sollicite la Municipalité afin de régulariser la 

construction projetée d’un bâtiment principal de type habitation unifamiliale 

isolée dérogeant à une norme du règlement de zonage #11-14. 

ATTENDU QUE la configuration dudit lot et la localisation projetée de la 

construction peuvent être constatées sur l’extrait annoté du certificat 

d’implantation dressé par l’arpenteur-géomètre Gilbert Grondin, le 24 mai 

2016, et portant le numéro 19586 de ses minutes ci-après : 

 

 

 

 

 

Extrait annoté du certificat d’implantation dressé par l’arpenteur-géomètre 

Gilbert Grondin, le 24 mai 2016 et portant le numéro 19586 de ses minutes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-08 ne vise pas une 

disposition présente au Règlement de contrôle intérimaire  # 2002-126 de la 

MRC de la Haute-Yamaska. 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-08 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage # 11-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du 

règlement # 22-14.  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-08 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme.  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-08 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique. 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-08 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 

de propriété. 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

Règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-08 concerne un lot 

dont le frontage est grevé d’une servitude de non-accès au boulevard David-

Bouchard Nord et qu’un accès au 8e rang Est est déjà présent. 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-08 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un permis de construction. 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure est recommandée par le comité 

consultatif d’urbanisme (C.C.U.). 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le Conseil accepte l’implantation en rive d’un bâtiment principal de type 

habitation unifamiliale isolée avec galerie attenante sur les lots 3 722 402 et 

5 248 737 du cadastre du Québec à une distance de 10,26 mètres de la ligne des 

hautes eaux au lieu de 32 mètres tels que prescrits à l’article 15 et à l’annexe 

VII du Règlement de zonage #11-14. 

 



 

 

 

 

 

133/07/16 Remboursement et fermeture de la marge de crédit MC6 auprès de la 

Caisse Desjardins de Granby Haute-Yamaska 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a déjà obtenu le financement 

à long terme pour les travaux d’égout et d’aqueduc contour du lac phase 1. 

ATTENDU QUE les sommes de ce financement ont déjà été encaissées, 

rendant la marge de crédit # MC6 inutile. 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond ferme la marge de crédit #MC6  qu’elle 

détient auprès de la Caisse Desjardins de Granby Haute-Yamaska et que 

l’argent nécessaire pour la rembourser soit pris à même le compte d’épargne 

avec opération. 

 

134/07/16 Autorisation de paiement d’une facture 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu : 

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

Produits Chimiques CCC ltée datée du 1er juin 2016 (numéro M718847) au 

montant de 6, 415.61$ taxes incluses pour le traitement des eaux usées. 

 

135/07/16 Autorisation de paiement d’une 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 Les 

Entreprises Bourget Inc. datée du 8 juin 2016 (numéro 19507) au montant de  

9 960.90$ taxes incluses relativement à l’épandage de chlorure de calcium en 

tant qu’abat poussière dans les rangs de la municipalité. 

 

136/07/16 Nomination d’une firme comptable pour la vérification des états financiers 

2016 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu : 

QUE la firme Raymond Chabot Grant Thornton de Granby soit nommée pour 

effectuer la vérification des états financiers 2016 de la Municipalité de Roxton  



 

 

 

 

 

 

 

Pond et de ses organismes consolidés et soit mandatée pour les redditions de 

compte auprès des différents ministères et organismes. 

 

137/07/16 Résolution de courte échéance  

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu unanimement : 

QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 5 998 000 $ effectué en vertu 

des règlements numéros 07-05, 05-10 et 05-16, la Municipalité de Roxton Pond 

émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 

règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 

cinq (5) ans (à compter du 19 juillet 2016); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et 

suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 

règlements d’emprunt numéros 07-05 et 05-10, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

138/07/16 Résolution de concordance  

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Roxton 

Pond souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, 

pour un montant total de 5 998 000 $ : 

 

Règlements d’emprunt # Pour un montant de $ 

07-05 2 251 900 $ 

07-05 2 141 200 $ 

05-10    161 400 $ 

05-10    243 200 $ 

05-10 1 083 300 $ 

05-16    117 000 $ 

 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier 

les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 



 

 

 

 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

 Et résolu unanimement : 

QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a 

lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui 

a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits 

règlements compris dans l’émission de  5 998 000 $; 

QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 19 

juillet 2016; 

QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 

compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 

protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec 

et CDS; 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier à signer le 

document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 

le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises. »; 

QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, 

pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution 

financière suivante : 

   C.D. DE GRANBY DE LA HAUTE-YAMASKA 

   450 RUE PRINCIPALE 

   GRANBY, QC 

   J2G 2X1 

QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 19 janvier et le 19 

juillet de chaque année; 

QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la 

Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

QUE les obligations soient signées par le maire et le secrétaire-trésorier.  La 

Municipalité de Roxton Pond, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 

d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en 

vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 

 



 

 

 

 

 

139/07/16 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques 

 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 07-05, 

05-10 et 05-16, la Municipalité de Roxton Pond souhaite émettre une série 

d’obligations, soit une obligation par échéance. 

 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 d’obligations, datée du 19 juillet 

2016, au montant de 5 998 000$. 

 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de Roxton Pond a 

reçu les soumissions détaillées ci-dessous (inscrivez TOUTES les soumissions 

et TOUS les taux ou insérer en annexe la feuille de résultat des ouvertures 

de soumission). 

 

Nom du 

soumissionnaire 

 

Prix offert 

 

Montant 

 

Taux 

 

Échéance 

 

Coût réel 

 

Financière 

Banque 

Nationale 

Inc. 

 

98,46200 

312 000 $ 1,25000% 2017  

 

2,08320% 
318 000 $ 1,35000% 2018 

325 000 $ 1,50000% 2019 

331 000 $ 1,65000% 2020 

4 712 000 $ 1,75000% 2021 

      

 

Valeurs 

mobilières 

Banque 

Laurentienne 

Inc. 

 

98,15630 

312 000 $ 1,25000% 2017  

 

2,14928% 
318 000 $ 1,35000% 2018 

325 000 $ 1,45000% 2019 

331 000 $ 1,55000% 2020 

4 712 000 $ 1,75000% 2021 

      

 

Valeurs 

mobilières 

Desjardins 

Inc. 

 

98,34800 

312 000 $ 1,25000% 2017  

 

2,20890% 
318 000 $ 1,40000% 2018 

325 000 $ 1,60000% 2019 

331 000 $ 1,75000% 2020 

4 712 000 $ 1,85000% 2021 

      

 



 

 

 

  

 

 

ATTENDU QUE l’offre provenant de Financière Banque Nationale Inc. s’est 

avérée la plus avantageuse. 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Et appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu unanimement : 

 QUE l’émission d’obligations au montant de 5 998 000$ de la Municipalité de 

Roxton Pond soit adjugée à Financière Banque Nationale Inc. 

 QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission. 

 QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les obligations 

couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 

compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 

protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec 

et CDS. 

 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier à signer le 

document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 

le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprise ». 

 

140/07/16 Participation congrès 2016 de la Fédération Québécoise des Municipalités 

ATTENDU QUE le congrès annuel de la Fédération Québécoise des 

Municipalités (FQM) aura lieu du 29 septembre 2016 au 1er octobre 2016 à 

Québec. 

ATTENDU QUE cet événement se veut une occasion privilégiée pour parfaire 

les connaissances des élus et employés municipaux dans un esprit d’échange 

entre personnes impliquées dans le milieu municipal. 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: M. 

QUE le Maire M. Raymond Loignon ainsi que le conseiller M. Richard 

Comeau assistent à l’événement. 

QUE la Municipalité de Roxton Pond défraye les coûts d’inscription au 

montant de 720.00$ par participant ainsi que les coûts d’hébergement, de 

transport et de repas applicables. 

 



 

 

 

 

 

141/07/16 Engagement d’un nouveau premier répondant 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE Madame Élise Lachance soit engagée comme premier répondant pour le 

service incendie de la Municipalité de Roxton Pond et de Sainte-Cécile-de-

Milton. 

 

142/07/16 Autorisation de paiement de factures 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement des factures de 

Chem Action Inc. datées du 6 juin 2016 (numéro 54186) et du 13 juin 2016 

(numéro 54244) pour un total de 17,662.43$ taxes incluses. 

 

143/07/16 Autorisation des travaux, 11e rang 

ATTENDU QUE le 11e rang nécessite des travaux de pulvérisation sur une 

longueur de +- 2100m par 6.2 m de largeur; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé à Eurovia 

Québec Construction Inc. une soumission pour faire effectuer les travaux; 

ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à un montant de 14,000.00$ 

taxes en sus aux termes de la soumission. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond est autorisée à dépenser un montant de 

14,000.00$ taxes en sus pour la réalisation des travaux. 

 

144/07/16 Travaux de pulvérisation 11e rang, choix de l’entrepreneur 

ATTENDU QUE le 11e rang nécessite des travaux de pulvérisation sur une 

longueur de +- 2100 m par 6.2 m de largeur; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé à Eurovia 

Québec Construction Inc. une soumission pour faire effectuer les travaux de 

pulvérisation du 11e rang sur une longueur de +- 2100m par 6.2 m de largeur; 

ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à un montant de 14,000.00$ 

taxes en sus aux termes de la soumission. 



 

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la compagnie Eurovia Québec Construction Inc. soit engagée pour 

exécuter les travaux de pulvérisation au coût de 14,000.00$ taxes en sus pour la 

réalisation desdits  travaux. 

 

 

   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

145/07/16 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 20 :30 . 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


