
 

         

          

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

7 JUIN 2016  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI LE 7 JUIN 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, Pascal Lamontagne,  Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

  

M. Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier et Mme Annick 

Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe sont aussi présents. 

 

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

 

97/06/16  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine   

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. 

    

98/06/16 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2016 et de la 

session spéciale du 17 mai 2016 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Richard Comeau  

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2016 et de la 

session spéciale du 17 mai 2016. 

 

99/06/16 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. 

Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 511 746.15 $ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1600512  à C1600652. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 



 

 

 

 

 
 
100/06/16 Présentation du rapport financier année 2015 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des états 

financiers de l’année 2015 présentés par Raymond Chabot Grant Thornton. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Richard Comeau  

Et résolu à l’unanimité:  

QUE le conseil accepte le rapport financier de l’année 2015, ainsi que le 

rapport du vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton. 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

101/06/16 Coordonnateur des mesures d’urgences 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QUE M. Claude Rainville soit nommé coordonnateur des mesures d’urgences 

pour la Municipalité de Roxton Pond.   

  

102/06/16 Entente de services aux sinistrés entre la Municipalité de Roxton Pond et la 

Société Canadienne de la Croix-Rouge 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a une entente de services 

avec la Société Canadienne de la Croix Rouge; 

 ATTENDU QUE cette entente doit être renouvelée; 

 POUR CES MOTIFS,  

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

QUE  la Municipalité de Roxton Pond renouvelle l’entente de services aux 

sinistrés avec la Société Canadienne de la Croix Rouge pour une période de 3 

ans et que la présente entente se renouvellera pour une seule période d’une 

même durée. 

QUE M. Raymond Loignon, maire et M. Claude Rainville, coordonnateur des 

mesures d’urgences sont autorisés par la présente à signer cette entente. 



 

 

 

 

 

103/06/16 Service incendie, préventionniste 

ATTENDU QUE depuis l’engagement de M. Stéphane Dufresne au poste de 

préventionniste du service incendie le 3 décembre 2012, celui-ci relevait du 

directeur général de la Municipalité; 

ATTENDU QUE suite à une demande de M. Claude Rainville, directeur des 

incendies des Municipalités de Ste-Cécile de Milton et de Roxton Pond, à 

l’effet qu’à l’avenir M. Stéphane Dufresne relève du directeur des incendies; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité : 

QU’À compter du 8 juin 2016, M. Stéphane Dufresne, préventionniste, relèvera 

entièrement de M. Claude Rainville, directeur des incendies, et devra se 

rapporter à celui-ci. 

 

104/06/16 Promotion service incendie 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QUE M. Bruno Therrien du service incendie soit promu à titre d’Officier 

responsable des premiers répondants des Municipalités de Roxton Pond et de 

Ste-Cécile de Milton. 

 

105/06/16 Service incendie : achat équipement de radio communication 

 ATTENDU QUE les pompiers ont des problèmes de communication dans le 

secteur de la Municipalité de Ste-Cécile de Milton; 

 ATTENDU QUE la pose d’une antenne à relais qui serait installée près du 

Centre Communautaire règlerait le problème;  

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu  : 

 QUE l’installation d’une nouvelle antenne sur le territoire de Ste-Cécile de 

Milton ainsi que tout l’équipement nécessaire, pour un montant de 8 989$ sans 

les taxes, soit autorisé et sera payable par les deux Municipalités selon les 

pourcentages prévus au budget. 



 

 

 

 

106/06/16 Recherche en eau 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

 QUE la Municipalité accepte le budget proposé par la compagnie Laforest 

Nova Aqua Inc. au montant de 4 694.08$ taxes incluses. 

 Ce montant comprendra : 

   La caractérisation du puits des Légendes; 

   L’analyse des données recueillies; 

 L’Élaboration d’un programme de recherche (voir estimation no 

3182-Rev2); 

 

107/06/16 Entente intermunicipale avec la MRC pour la gestion des cours d’eau 

ENTENTE 
 

ENTRE 
La Municipalité régionale de comté de La Haute-

Yamaska, personne morale de droit public ici 

représentée par son préfet, Pascal Bonin, et sa 

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 

adjointe, Judith Desmeules, tous deux dûment 

autorisés en vertu de la résolution numéro 

_________du _________ 2016; 

 

Ci-après appelée «la MRC» 

ET 

La Municipalité de Roxton Pond, personne morale de 

droit public ici représentée par son maire, M. 

Raymond Loignon, et son directeur général, M. Pierre 

Martin, tous deux dûment autorisés en vertu de la 

résolution numéro _________du _______ 2016; 

 

 

Ci-après appelée «la municipalité» 

 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 



 

 

 

1. Objet 

La présente entente a pour objet de confier à la municipalité diverses 

responsabilités à l’égard des cours d’eau situés sur son territoire et de prévoir 

les modalités de son application. 

 

2. Mode de fonctionnement 

La municipalité de Roxton Pond, à titre de mandataire, fournit les services du 

personnel nécessaire, dont ceux de la (ou des) personne(s) désignée(s) au sens 

de l’article 105 de la Loi, ainsi que des véhicules et autres équipements requis 

pour la réalisation de l’objet de l’entente. 

 

3. Territoire visé 

La présente entente vise tous les cours d’eau sous la compétence de la MRC et 

situés sur le territoire de la municipalité.  

 

Aux fins de la présente, les mots «cours d’eau» visent tous les cours 

d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés 

ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception : 

 

1° d’un fossé de voie publique; 

 

2° d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec, 

qui se lit  comme suit :  

 

«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer 

de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. 

 

Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne 

séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de 

clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de 

la situation et de l’usage des lieux.» 

 

3°d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 

 

a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation; 

b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine; 

c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. 

 

La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé est aussi sous la 

compétence de la MRC 



 

 

 

 

4. Responsabilités de la municipalité 

La municipalité est responsable : 

• de la mise en place d’un système de réception des plaintes relatives à des 

obstructions ou des nuisances dans les cours d’eau; 

• de la gestion des travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux 

d’un cours d’eau situé sur son territoire en présence d’une obstruction qui 

menace la sécurité des personnes ou des biens, y compris dans le cas où cette 

obstruction est causée par un embâcle ou par un barrage de castors, en 

conformité avec la procédure prévue à la Politique de gestion des cours d’eau 

en vigueur de la MRC; 

• du recouvrement des créances dues par toute personne qui a causé une 

obstruction en vertu de l’article 105 de la Loi; 

• de la transmission à la MRC, lorsque demandé par le  coordonnateur 

régional aux cours d’eau, d’une copie des autorisations de travaux sur la rive ou 

le littoral d’un cours d’eau émises par son inspecteur en bâtiments en vertu de 

son règlement de zonage ou, le cas échéant, du règlement de contrôle 

intérimaire de la MRC; 

• d’assumer toute autre responsabilité qui lui est confiée par la Politique de 

gestion des cours d’eau en vigueur. 

Aux fins de la réalisation de l’objet de la présente entente, la municipalité 

doit procéder : 

• à l’engagement et au maintien du personnel requis et notamment, à la 

nomination d’au moins un employé qui exerce les pouvoirs de personne 

désignée locale au sens de l’article 105 de la Loi, la municipalité devant 

s’assurer que cette personne dispose du temps et des ressources nécessaires 

pour accomplir les obligations qui lui sont confiées à cette fin; 

• à la fourniture des équipements (véhicules, équipements lourds et autres) 

requis à cette fin, incluant, si nécessaire, le recours à des tiers pour l’exécution 

de travaux ponctuels; 

• à la mise en place d’un programme pour son intervention lorsqu’elle est 

informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes 

ou des biens dans un cours d’eau situé sur son territoire et d’en fournir copie à 

la MRC dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de la présente entente. 

La municipalité s’engage, selon les mêmes termes et conditions, à exercer 

toutes les obligations qui lui sont confiées par la présente entente à l’égard de 

tout autre cours d’eau situé sur son territoire et relevant de la compétence 

commune de plusieurs MRC, à la condition expresse que tout ou partie de la 

gestion d’un tel cours d’eau soit confiée à la MRC de La Haute-Yamaska par  



 

 

 

 

 

une entente ou une décision d’un bureau des délégués. Dans un tel cas, la 

municipalité exerce ces obligations à l’égard d’un tel cours d’eau, avec les 

adaptations nécessaires, à compter de la date de réception d’un avis de la MRC. 

 

5. Personne désignée en vertu de l’article 105 de la Loi 

La municipalité doit informer la MRC du choix de l’employé ou, selon le cas, 

de ses employés qui exercent la fonction de personne(s) désignée(s) locale(s) au 

sens de l’article 105 de la Loi lorsqu’elle procède à une nomination. La MRC 

approuve ce choix par résolution de son conseil. 

La MRC peut, pour des motifs raisonnables, demander à la municipalité locale 

de modifier ce choix et à défaut, la MRC peut résilier unilatéralement, en tout  

ou en partie, la présente entente, cette résiliation prenant effet dès qu’un avis de 

résiliation autorisé par la MRC est notifié à la municipalité. 

 

6. Dépenses d’immobilisations 

Toutes les dépenses d’immobilisations, incluant les dépenses relatives à l’achat 

de véhicules ou d’équipements reliées à l’objet de la présente entente, sont à la 

charge exclusive de la municipalité. 

 

7.  Dépenses d’exploitation 

Toutes les dépenses d’exploitation reliées à l’objet de la présente entente, 

incluant de façon non limitative les salaires du personnel, les bénéfices 

marginaux, les frais de déplacement, les frais de repas, les allocations de 

kilométrage, les assurances responsabilité civile, délictuelle et professionnelle, 

les dépenses reliées à la fourniture et à l’entretien des véhicules et équipements, 

les dépenses de remise en état des lieux lors d’une intervention ainsi que les 

coûts de l’exécution de travaux ponctuels confiés à des tiers, sont à la charge 

exclusive de la municipalité. 

La municipalité conserve toute somme qu’elle recouvre d’une personne en 

défaut lorsqu’elle fait effectuer les travaux de correction requis aux frais de 

cette personne. 

 

8. Responsabilité civile 

Les parties conviennent, tant pour elles que pour leurs officiers, employés ou 

mandataires, de ne pas se réclamer de dommages-intérêts, par subrogation ou 

autrement, et de se tenir mutuellement indemnes de toute réclamation reliée 

directement ou indirectement à l’exercice de tout ou partie des responsabilités 

qui sont confiées par la présente entente. 



 

 

 

 

Sous réserve de la responsabilité de la MRC quant à la validité du contenu de sa 

réglementation, la responsabilité à l’égard de toute réclamation d’un tiers reliée 

directement ou indirectement à l’exercice de tout ou partie des responsabilités 

qui lui sont confiée par la présente entente est assumée par la municipalité 

locale. Aux fins du présent article, «tiers» signifie toute personne physique ou 

morale, autres que les municipalités membres, leurs officiers, leurs employés ou 

leurs mandataires. 

 

À cette fin, les parties s’engagent à aviser sans délai leurs assureurs respectifs 

de la signature de la présente entente et à assumer toute prime ou accroissement 

de prime pouvant résulter de cette responsabilité. 

 

9. Durée 

Le terme initial de la présente entente est fixé au 31 décembre 2020, à 24 h 00. 

 

Par la suite, la présente entente se renouvelle de façon automatique pour des 

périodes successives de 5 années, à moins que l’une ou l’autre des parties n’ait  

transmis, au moins 6 mois avant l’expiration du terme initial ou d’un terme de 

renouvellement, un avis écrit de son intention d’y mettre fin. 

 

Les parties peuvent également, même en cours de validité, convenir de modifier 

la présente entente ou d’y mettre volontairement fin d’un commun accord. 

 

10. Résiliation 

Outre le cas de résiliation prévu à l’article 5, les parties conviennent que la 

MRC peut résilier unilatéralement la présente entente, en tout ou en partie, si 

elle est d’avis que la municipalité n’exécute pas adéquatement les 

responsabilités qui lui sont confiées. 

 

La MRC peut notifier un avis de résiliation qui prend effet à la date de sa 

réception ou, au choix de la MRC, à toute date ultérieure qui y est prévue si un 

délai est accordé à la municipalité pour qu’elle remédie au défaut qui y est 

constaté. 

 

Les parties conviennent qu’en cas de résiliation, la MRC n’est tenue de verser 

aucune indemnité à la municipalité, les dispositions prévues à l’article 11 

s’appliquant intégralement lors de cette résiliation. 

 



 

 

 

 

11. Partage de l’actif et du passif 

Compte tenu des critères de répartition des dépenses, il n’y aura aucun partage 

de l’actif et du passif à la fin de la présente entente, la municipalité conservant 

la propriété de ses véhicules et équipements et la responsabilité du personnel 

affecté à la réalisation de son objet sans autre formalité et assumant le passif, le 

cas échéant, qui en découle. 

 

12. Entrée en vigueur 

La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.  

 

EN FOI DE QUOI les parties ont signé à ____________, ce 

________________________2016 

 

Pour la MRC : Pour la Municipalité : 

 

_________________________ ___________________________ 

Pascal Bonin Maire 

Préfet 

 

_________________________ ___________________________ 

Judith Desmeules Directeur général 

Directrice générale adjointe et 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

108/06/16 Autorisation d’entente intermunicipale avec la MRC pour la gestion des 

cours d’eau 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Haute-Yamaska détient la compétence 

exclusive sur tous les cours d’eau de son territoire, telle que définie par l’article 

103 de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6), ci-après 

citée [la Loi]; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 108 de la Loi prévoit qu’une entente peut être 

conclue entre la MRC et une municipalité locale de son territoire conformément 

aux articles 569 à 575 du Code municipal du Québec pour lui confier 

notamment des responsabilités en matière de cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des parties de conclure une telle entente; 

  POUR CES MOTIFS, 

  Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

  Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

  Et résolu : 



 

 

 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’entente intermunicipale avec la 

MRC pour la gestion des cours d’eau. 

QUE M. Raymond Loignon, maire et M. Pierre Martin, directeur général et 

secrétaire trésorier soient autorisé par la présente, à signer tous les documents 

requis pour cette entente. 

 

109/06/16 Borne sèche 

ATTENDU QUE l’installation d’une borne sèche sur le chemin du Petit 5e 

Rang de Milton serait très utile à la Protection des Incendies dans ce secteur; 

 ATTENDU la distance à parcourir pour les pompiers pour s’approvisionner en 

eau; 

  POUR CES MOTIFS, 

  Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

  Appuyé par : M. Richard Comeau 

  Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise M. Richard Fontaine à installer 

une borne sèche sur son lot situé sur le Petit 5e Rang de Milton dans la 

Municipalité de Roxton Pond et portant le matricule 6943 58 1697. 

QUE les dépenses occasionnées pour l’installation de cette borne soient 

défrayées par le propriétaire du lot. 

 

110/06/16 Autorisation d’achat d’enseignes municipales 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

QUE la Municipalité autorise l’achat de deux enseignes indiquant le nom de la 

Municipalité de Roxton Pond.  Ces enseignes seront installées sur la route 139 à 

l’entrée du territoire côté Granby et côté Roxton Falls et remplaceront celles 

déjà installées.  Le coût sera de 6015$ chacune (voir soumission 6411-1). 

 

 

1er JUIN 2016 PROCÈS-VERBAL DE LA PÉRIODE DE CONSULTATION DU 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT DE MODIFICATION 03-16, 

TENUE DU 19 AU 31 MAI 2016 

  

 Durant cette période, nous avons reçu deux (2) signatures de résidents 

provenant de la zone R23 qui demandaient que ce projet de règlement soit 

soumis à l’approbation des personnes habile à voter;  

 ATTENDU QUE sept (7) électeurs avaient le droit de se prononcer et que 

seulement deux (2) électeurs ont signé cette demande; 



 

  

 

 

 ATTENDU QUE la majorité n’ayant pas été atteinte, le règlement 03-16 ne 

sera pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter. 

 

 
 Donné à Roxton Pond, 

ce 1er  jour de juin 2016.                           
 
 

_____________________________________ 
 Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe 

 
 
RÈGL. PROVINCE DE QUEBEC 
#03-16 MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 03-16 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 11-14 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE ZONAGE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND". 

 

ATTENDU QUE, la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 06 mai 2014, à 

une séance ordinaire de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le Règlement 

numéro 11-14 concernant le zonage;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a le pouvoir, en vertu de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage; 

ATTENDU QU’il est souhaitable de modifier la somme minimale des marges 

latérales des zones R20 et R23 comprenant les lots du développement 

Bousquet; 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité approuva la demande 

d’amendement par l’adoption de la résolution #155/05/14 conformément au 

paragraphe B de l’article 47 du règlement de permis et certificat numéro 15-14;  

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 3 mai 2016;   

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

soumis à la tenue d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

contenant des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

devant être approuvé par la Municipalité régionale de comté de la Haute-

Yamaska suite à un examen de conformité aux objectifs du schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 



 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2. Amendement de l’annexe VII du règlement de zonage # 11-14 

L’annexe VII intitulée « Grille des usages et normes d’implantation par zone » 

dudit règlement est modifiée comme suit : 

A. Dans les cases de la colonne relative à la zone R20 et correspondantes à la 

section concernant les normes d’implantation, les nombres ainsi que les 

lettres en exposant, exprimant la marge latérale minimale sera de 6 mètres. 

B.  Dans les cases de la colonne relative à la zone R23 et correspondantes à la 

section concernant les normes d’implantation, les nombres ainsi que les 

lettres en exposant, exprimant la marge latérale minimale sera de 6 mètres. 

ARTICLE 3. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  
 
___________________  ___________________________ 
M. Raymond Loignon,   Mme. Annick Lauzier 
Maire    Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
Avis de motion : en date du 3 mai 2016 
 

Adoption du premier projet de règlement : 3 mai 2016 
 

Assemblée publique de consultation : 17 mai 2016 
 

Adoption du second projet de règlement : 17 mai 2016 
 

Procédure d’enregistrement (registre référendaire) : 19 au 31 mai 
 

Adoption du règlement : 7 juin 2016 
 

Délivrance du certificat de conformité de la MRC de la Haute-Yamaska :  
10 juin 2016 
 

Date de publication : 23 juin 2016 
 

 

111/06/16 Adoption du règlement 03-16, règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Roxton 

Pond » 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 QUE le règlement no 03-16 soit adopté tel que présenté. 



 

 

 

 

QUE ce règlement soit transmis à la MRC de la Haute-Yamaska pour 

approbation. 

 

112/06/16 Engagement d’un technicien en urbanisme 

ATTENDU QUE M. Yves Marchesseault travaille à temps partiel pour la 

Municipalité au département d’urbanisme; 

ATTENDU QUE M. Marchesseault est un technicien en urbanisme depuis 

plusieurs années; 

  POUR CES MOTIFS, 

  Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

  Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

  Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond embauche M. Yves Marchesseault à 

temps plein à titre de technicien en urbanisme et de directeur du service 

d’urbanisme de la Municipalité aux conditions suivantes : 

A) Salaire annuel de base de 52000$, ce montant sera gelé pour les 5 

prochaines années.  Salaire hebdomadaire de 1000$, 4 semaines de 

vacances payables au même taux que le salaire hebdomadaire débutant 

en 2017; 

B) Éligible à l’assurance collective après 3 mois de sa date d’embauche; 

C) Éligible au fonds de pension à compter du 8 juin 2016; 

D) La semaine de travail comprendra un minimum de 35 heures par 

semaine. 

 

113/06/16 Fin d’emploi 

  Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

  Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond mette fin au mandat de Mme Vickie 

Dufresne et ce à partir du 31 août 2016. 

 

114/06/16 Réfection 5e Rang de Milton, choix d’un entrepreneur 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé des soumissions 

publiques pour la réfection du 5e Rang de Milton; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu 3 soumissions, soient : 

 Pavages Maska Inc.   400 065.62$ taxes comprises 

 Sintra Inc.    546 055.54$ taxes comprises 

 Eurovia Québec Construction Inc. 388 521.34$ taxes comprises; 

  



 

 

  

 

 

 ATTENDU QUE la soumission de Eurovia Québec Construction Inc. est la 

plus basse conforme; 

 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 sur le 5e Rang de Milton au coût de 388 521.34$.  Ces 

travaux devront être réalisés selon le devis de soumission et dans la période de 

temps prévue. 

 

115/06/16 Autorisation des travaux, 5e Rang de Milton 

ATTENDU QUE la compagnie Eurovia Québec Construction Inc. réalisera les 

travaux de réfection du 5e Rang de Milton; 

 ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à un montant de 388 521.34$ 

taxes incluses; 

 POUR CES MOTIFS, 

  Il est proposé par : M. Richard Comeau 

  Appuyé par : M. André Côté 

 Et résolu : 

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

388 521.34$ pour la réalisation de ces travaux. 

 QUE ces travaux soient payés de la façon suivante : 

A) Un montant de 137 810.34$ provenant du budget de dépenses en 

immobilisation et affecté au 5e Rang de Milton. 

B) Un montant de 250 711.00$ provenant de la taxe sur l’essence (TECQ) et 

affecté aux travaux municipaux. 

 

116/06/16 Financement sportif 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QU’un montant de 750$ soit alloué à M. Samuel Marois pour soutien financier 

pour l’année 2016.  Depuis l’été dernier, Samuel qui a 16 ans, a remporté le 

titre de champion de l’année en pro 3D dans sa catégorie.  Bonne chance pour 

l’année qui s’en vient. 

 

 



 

 

 

 

 

117/06/16 Autorisation d’achat 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu : 

 QUE le conseil autorise l’achat de 8 bouées type ballons nm-2 grade marine 

pour installer sur le Lac Roxton.  Le coût de cette dépense est de 694.80$ sans 

les taxes. 

 

118/06/16 Autorisation signatures bancaires, pouvoir d’emprunt et signataire 

responsable du portail clicSECUR et clicSECUR express 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu : 

 QU’à compter du 8 juin 2016, M. Pierre Martin est autorisé à signer pour et au 

nom de la Municipalité de Roxton Pond, les chèques et effets bancaires et a le 

pouvoir d’emprunt pour les comptes suivants : 

 Folio 311350 de la Caisse Populaire Desjardins, folio 84387 de la Caisse 

Populaire Desjardins au nom de la Corporation de Développement 

Économique, Social et Communautaire et le compte de la Banque Laurentienne.  

Il est aussi autorisé à signer tous les autres documents nécessaires à 

l’administration de la Municipalité de Roxton Pond. 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond nomme M. Pierre Martin 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. 

  

119/06/16 Fonds d’assurance responsabilité professionnelle 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a à son service 

exclusif M. Pierre Martin avocat,  

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond se porte garant, prend fait et cause et 

répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de cet 

avocat dans l’exercice de ses fonctions. 

 



 

  

  

 

120/06/16 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, reddition de 

compte 2015 

 ATTENDU QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 63 463$ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015; 

 ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité; 

 ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 

identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 

susmentionnées; 

 ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 

pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de 

vérification externe dûment complété. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond informe le Ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local. 

 

121/06/16 Amélioration réseau routier année 2015 

Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

 QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés durant l’année 

2015 sur les rues Loignon et Aimé-Laurion. 

 QUE les travaux au montant de 25 128$ ont été exécutés conformément aux 

présentes dépenses sur les rues dont la gestion incombe à la Municipalité. 

 QUE la demande soit faite au Ministère des Transports pour le versement de la 

subvention prévue pour ces travaux tel que mentionné au dossier no 

000236923-2-47047(16)2015-06-22-52. 

 

  



 

 

 

 

122/06/16 Hydro Québec, nouvelles lumières de rues 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

 Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

 Et résolu : 

QUE deux lumières de rues soient installées par Hydro Québec aux endroits 

suivants : 

 Une lumière sur la rue Laro sur le poteau numéro    

Une lumière sur la rue Aimé-Laurion dans le cul-de-sac près du numéro civique 

1001 poteau numéro     

Type de lumière : COBRA STAR 

CAT. NO. CHS-S0100-V 

Volt 120/240/60Hz : Amp 1.15/0.60 

Lampe type : S54 100W 

 

123/06/16 Hydro Québec, modification de l’emplacement d’une lumière 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

 Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

 Et résolu : 

 QUE la lumière de rue installée sur la route 139 en face de la rue Avenue du 

Lac Est soit enlevée pour la ré-installée sur le poteau de l’autre côté de la route 

139, près de l’intersection de la rue Avenue du Lac Est. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

124/06/16 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 :50. 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


