
 

 

 

 

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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EXCEPTIONNELLEMENT 

21 AVRIL PAR VISIOCONFÉRENCE LE MARDI 21 AVRIL 2020, À 19 H 30 

2020   

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

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : André Côté, 

Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et 

Philippe Brasseur. 

  

M. François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent. 

 

Exceptionnellement, le conseil municipal siège par visioconférence (Arrêté 

ministériel 2020-004 et résolution municipale 90/04/20). 

 

Les membres du conseil municipal ayant reçu un avis de l’ordre du jour tel que 

prévu à loi : ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire débute la séance. 

  

 

128/04/20  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

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 

 

 

Il n’y a AUCUNE PÉRIODE DE QUESTIONS étant donné que la séance 

du conseil municipal se déroule sous visioconférence (décret 

provincial 2020-004). 

 

 

Monsieur le Maire passe la parole à M. Philippe Brasseur, conseiller 

municipal du district 6, à 19 h 35. 

Monsieur Philippe Brasseur annonce qu’il se retire de son titre de conseiller 

municipal et que cela sera effectif à la fin de cette annonce. La lettre de démission 

de M. Brasseur sera déposée à la séance ordinaire du conseil du 5 mai prochain. 

 

 



 

 

 

 

À tour de rôle, les membres du conseil municipal remercient M. Brasseur pour 

son implication et son dévouement auprès de la collectivité durant les deux ans 

et demi de son mandat. 

 

Monsieur Philippe Brasseur quitte cette séance spéciale à 19 h 50. 

 

 

129/04/20 Approbation des comptes 

Je soussignée certifie, par les présentes, que des crédits budgétaires sont 

disponibles aux fins pour lesquelles le conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.  

Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe 

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 48 912,62 $ dont le paiement est fait avec les chèques C 2000585 à 

C 2000620. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RÈGL. RÈGLEMENT N° 04-20 

N° 04-20  

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 04-20 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 07-19 

DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES ET 

LES COMPENSATION POUR L’EXERCICE 

FINANCIER DE L’ANNÉE 2020 

 

 

ATTENDU QUE le décret d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement 

provincial affecte la capacité financière de toute la collectivité; 

ATTENDU QUE beaucoup de municipalités, afin de donner un coup de pouce 

financier à leurs citoyens, ont suspendu les intérêts et les pénalités des comptes 

de taxes pour une durée déterminée; 



 

 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’article 9.1 du Règlement numéro 07-19 

traitant des taux d’intérêts et des pénalités. 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Modification 

L’article 9.1 est modifié et devra se lire comme suit : 

Le taux d’intérêts pour les arrérages de taxes pour l’année 2020 sera 

de 7 % ainsi qu’une pénalité de 5 % pour un total de 12 %. 

Cependant, il y a une suspension des intérêts et des pénalités entre 

le 8 avril et le 31 août 2020. 

 

ARTICLE 3. Entrée en vigueur 

Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

 

 Le maire,   Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

___________________ ___________________________ 

Pierre Fontaine    François Giasson 

 

 

130/04/20 Adoption du Règlement numéro 04-20 modifiant le Règlement 

numéro 07-19 déterminant les taux de taxes et les compensations pour 

l’exercice financier de l’année 2020 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

D’adopter le Règlement numéro 04-20 tel que présenté, et ce, sans modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 



 

 

 

 

131/04/20 Embauche de M. Vincent Ruest à titre d’employé de voirie 

 ATTENDU QU’il y a lieu de combler les tâches de voirie laissées vacantes à 

la suite du départ de M. Guillaume Gauvin; 

 ATTENDU QU’à la suite de la concertation du comité de sélection, 

la candidature de M. Ruest a été retenue; 

 ATTENDU QU’après une rencontre entre la Municipalité et M. Ruest, il y a eu 

entente sur les conditions de travail, la description de tâches et les autres 

obligations reliées à l’emploi. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’embaucher M. Vincent Ruest à titre d’employé de voirie; 

QUE sa rémunération soit basée sur l’échelon 1 de l’entente de travail; 

QUE son embauche s’accompagne d’une probation de six mois se terminant 

le 1er décembre 2020; 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer l’entente 

de travail avec M. Vincent Ruest; 

QUE la prime pompier lorsqu’elle sera en vigueur sera applicable à l’entente de 

travail de M. Ruest. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

132/04/20 Réfection de glissières de sécurité 

 ATTENDU QU’il y a lieu de refaire deux glissières de sécurité, soit celle située 

sur le 3e Rang de Milton et l’autre sur le 11e Rang; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu des estimations de coûts de la part de 

l’entreprise Ployard 2000 inc. dont la somme totale est de 11 000$, taxes 

incluses; 

 ATTENDU QUE les travaux sont considérés comme urgents et prévus 

au budget 2020. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

DE donner le contrat de glissières de sécurité à l’entreprise Ployard 2000 inc. 

pour la somme de 11 000 $, taxes incluses. 

Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

 

 

133/04/20 Revégétalisation des bouts de rues municipales 

 ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire des bouts de rues débouchant 

directement sur le lac Roxton; 

 ATTENDU QUE ces bouts de rues concernent la 20e Rue, la 21e Rue, la 22e Rue, 

la 23e Rue ainsi que la rue Racine; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire, en premier lieu, sécuriser les accès 

au lac Roxton dont l’accès principal qui est situé à la Fondation Roger 

Talbot inc.; 

 ATTENDU QUE la Municipalité veut montrer l’exemple aux citoyens 

en revégétalisant les bandes riveraines ainsi que les bandes de terrain situées 

entre les bouts de rues et le lac. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’acheter une douzaine d’arbustes décoratifs auprès de la Pépinière Abbostford 

pour aménager les cinq bouts des rues municipales énumérées ci-dessus; 

QUE la plantation de ces arbustes soit réalisée sous la supervision du Service 

des travaux publics, et ce, d’ici les prochains jours. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

134/04/20 Location d’un mois additionnel du chargeur sur roues  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond avait loué un chargeur 

sur roues pour les activités déneigement; 

 ATTENDU QUE la Municipalité est actuellement en processus d’appel d’offres 

public pour l’achat d’un chargeur sur roues; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de louer, pour un mois additionnel, ledit chargeur 

sur roues qui est présentement en location afin de répondre aux besoins 

des travaux routiers printaniers que la Municipalité a à exécuter, et ce, jusqu’à 

l’acquisition du nouveau chargeur sur roues. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

DE prolonger d’un mois supplémentaire la location du chargeur sur roue auprès 

de l’entreprise Longus Estrie pour la somme de 5 140 $, plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

 

 

135/04/20 Protection du lac Roxton : produits NUVAC 

ATTENDU QUE durant les dix (10) dernières années, le lac Roxton a connu 

maintes floraisons de cyanobactéries; 

ATTENDU QUE les floraisons de cyanobactéries sont problématiques pour 

la santé publique; 

ATTENDU QUE les apports en phosphore et en azote dans le lac Roxton 

contribuent à la floraison des cyanobactéries et sont propices à l’arrivée 

d’espèces exotiques envahissantes; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a mis en œuvre différentes 

actions autour du lac Roxton comme : la mise aux normes de différentes 

installations septiques déficientes, l’implantation d’un réseau d’aqueduc et 

d’égouts, la végétalisation de bandes riveraines et la sensibilisation des citoyens 

à des pratiques respectueuses de l’environnement; 

ATTENDU QUE malgré la mise en place de ces différentes actions, les épisodes 

de floraisons des cyanobactéries persistent; 

ATTENDU QUE la compagnie NUVAC éco-sciences inc. a indiqué à 

la Municipalité de Roxton Pond qu’elle a développé des produits 

biotechnologiques qui, selon elle, ont fait leurs preuves en matière 

d’assainissement des eaux usées et des lisiers agricoles; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond, celle du lac Drolet ainsi que 

la Ville de Magog font dorénavant partie d’un programme de recherche 

scientifique avec l’Université de Sherbrooke afin de mesurer l’effet de 

l’utilisation des produits biotechnologiques de la compagnie NUVAC éco-

sciences inc. sur leur apport en azote et en phosphore et sur la floraison 

des cyanobactéries; 

ATTENDU QUE le conseil municipal croit opportun de tester pour 

une deuxième année consécutive cette nouvelle technologie pour traiter 

différentes sources polluantes autour du lac Roxton. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal conclut une entente avec NUVAC éco-sciences inc. 

afin de mettre en place un programme d’assainissement des différentes sources 

polluantes à l’intérieur du bassin versant du lac Roxton; 

QUE le conseil municipal autorise NUVAC éco-sciences procèdera à deux 

traitements : un vers mai/juin 2020 et l’autre vers septembre/octobre 2020, et ce, 

pour une somme de 13 440,62 $, taxes incluses. 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

 

 

136/04/20 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 De clore à 20 h 45 cette séance spéciale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


