
 
 

 

 

 

SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL  

SPÉCIALE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE, À HUIT CLOS, 

21 NOVEMBRE DANS LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, À L’HÔTEL DE VILLE, 

2020 LE SAMEDI 21 NOVEMBRE, À 8 H 30 

  

 Cette séance spéciale est présidée par M. Pierre Fontaine, maire.  

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents par 

visioconférence : André Côté, Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal 

Lamontagne et Sylvain Hainault. 

  

Monsieur François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi 

présent. 

 

Tous les membres du conseil municipal étant présents, ces derniers renoncent à 

leur avis de convocation et ainsi, monsieur le maire débute la séance 

sur-le-champ. 

 

 

391/11/20  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

392/11/20  Approbation des comptes 

Je soussignée, Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, certifie, par 

les présentes, que des crédits budgétaires sont disponibles aux fins pour 

lesquelles le conseil municipal projette les dépenses ci-après décrites. 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 447 266,68 $ dont le paiement est fait avec les chèques C2001419 à 

C2001554. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 



 
 

 

 

 

393/11/20 Autorisation de paiement de facture, Camions Granby (1995) inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de Camions 

Granby (1995) inc. de 6 649,53 $, taxes incluses, pour la réparation du camion 

de voirie Sterling 2005. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

de Camions Granby (1995) inc. de 6 649,53$, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

394/11/20 Autorisation de paiement de facture, Trans-eau inc. 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a fait livrer 137 citernes d’eau 

potable durant le mois d’octobre 2020 afin de combler la pénurie en eau des puits 

municipaux; 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une facture de Trans-eau inc. 

de 45 210 $, non taxable, concernant ce transport d’eau potable pour le mois 

d’octobre 2020. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture n° 13997 

de 45 210 $, non taxable, concernant le transport d’eau potable 

pour octobre 2020 en provenance de Trans-eau inc. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

395/11/20 Autorisation de paiement de factures, Sani-Eco inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu deux factures de Sani-

Eco inc. respectivement du 2 et du 8 octobre 2020 totalisant 9 575,41 $, taxes 

incluses, relativement à la disposition des sédiments des îles flottantes retirés 

du lac Roxton; 

 



 
 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures de Sani-Eco inc. 

du 2 et du 8 octobre 2020 (nos 084833 et 084922) totalisant  9 575,41 $, taxes 

incluses. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

396/11/20 Autorisation de paiement de facture, Teni-Court inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de Teni-

Court inc. du 5 octobre 2020 de 7 141,10 $ pour l’ajout de bases de béton pour 

les poteaux d’éclairage du contrat du terrain de tennis. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

Court inc. du 5 octobre 2020 (n° 845) de 7 141,10 $, taxes incluses. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

397/11/20 Autorisation de paiement de factures, Installations Électriques NH 

Leroux inc. 

ATTENDU QUE le conseil municipal a autorisé la mise aux normes électriques 

du bâtiment situé au 512 à 516, rue Bernard (résolution 312/09/20); 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu trois factures 

du 31 octobre 2020 des Installations Électriques NH Leroux inc. pour une somme 

totale de 13 203,55 $, taxes incluses. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures des Installations 

Électriques NH Leroux inc. du 31 octobre 2020 numérotées 18538, 18539 et 

18540) et totalisant 13 203,55 $, taxes incluses. 

Adoptée à l’unanimité 



 
 

 

 

 

398/11/20 Autorisation de paiement de facture, Construction DJL inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Construction DJL inc. du 30 octobre 2020 de 5 779,62 $ concernant l’achat 

de pierre pour la réfection de divers rues et rangs sur le territoire. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

de Construction DJL inc. du 30 octobre 2020 (n° 18062075) de 5 779,62 $, taxes 

incluses. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

399/11/20 Autorisation de paiement : Construction Yvan Lapalme 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a obtenu une subvention 

de 83 363 $ dans le cadre du Programme d’aide financière Fonds pour 

l’accessibilité; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a mandaté Construction Yvan 

Lapalme inc. pour la finition intérieure, la préparation de la cage d’escalier et 

la préparation de la cage pour chaise roulante du centre communautaire Armand 

Bienvenue; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

du 9 novembre 2020 de 6 305,11 $, taxes incluses, pour ces travaux. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Construction 

Yvan Lapalme du 9 novembre 2020 (n° 155717) de 6 305,11$, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

400/11/20 Renouvellement du contrat d’assurance avec la Mutuelle des municipalités 

du Québec pour l’année 2021 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 



 
 

 

 

 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d’assurance avec 

la Mutuelle des municipalités du Québec pour l’année 2021 et autorise aussi 

le paiement de la facture de Groupe Ultima inc du 21 octobre 2021 (n° 23209) 

de 61 928 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

401/11/20 Demande à Transports Québec : réduction de la limite de vitesse sur 

la rue Principale en zone scolaire 

 ATTENDU QUE l’école primaire de Roxton Pond est située à deux pas de 

la rue Principales (route 139), en plein cœur du noyau villageois; 

 ATTENDU QUE la route 139 est de la compétence exclusive de Transports 

Québec en ce qui a trait aux limites de vitesse; 

 ATTENDU QUE plus de 360 jeunes fréquentent cette école primaire dont plus 

d’une centaine de ces derniers arrivent à pieds ou en vélo; 

 ATTENDU QUE la limite de vitesse sur la rue Principale à proximité de l’école 

est de 50 km/h; 

 ATTENDU la pression de la communauté pour que la Municipalité améliore 

ses corridors actifs; 

 ATTENDU QUE les premiers pas pour l’amélioration de ces corridors passent 

par la sécurité de la rue Principale; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de demander au ministère des Transports du Québec 

l’abaissement de la limite de vitesse à 30 km/h sur la route 139, entre 

les rues Penelle et Hermas-Guyon, et ce, durant la période scolaire; 

 ATTENDU QUE même les brigadières scolaires embauchées aux frais de 

la Municipalité vivent un haut niveau de stress quand vient le temps de faire 

traverser cette artère principale aux jeunes de 5 à 12 ans. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

DE demander au ministère des Transport du Québec de procéder à l’abaissement 

de la limite de vitesse à 30 km/h sur la route 139, entre les rues Penelle et Hermas-

Guyon, et ce, pendant la période scolaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 



 
 

 

 

 

402/11/20 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance spéciale à 9 h. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


