
 
 

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EXCEPTIONELLEMENT 

5 MAI PAR VISIOCONFÉRENCE LE MARDI 5 MAI 2020, À 19 H 30 

2020   

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

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

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

  

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). 

 

Tous les membres du conseil municipal sont présents et ont reçu un avis de 

l’ordre du jour tel que prévu à loi : ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire 

débute la séance. 

 

Les citoyens ont été invités, via la plateforme Facebook et le site Internet de 

la Municipalité, à transmettre leurs questions et leurs opinions au conseil 

municipal. 

 

Deux citoyens se sont prévalus de cette opportunité pour se faire entendre. 

  

 

148/05/20  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

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

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Dépôt de démission : conseiller district 6 

Je, François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité 

de Roxton Pond, dépose la démission de M. Philippe Brasseur, conseiller 

municipal du district 6. Une copie de cette lettre de démission est versée 

aux archives sous la cote C02-05-2020. 

 



 
 

 

 

 

Cette démission doit être déposée dès la séance ordinaire du conseil municipal 

suivant la remise de la démission du conseiller. Cette démission est datée 

du 20 mars 2020, mais M. Brasseur en a fait l’annonce officiellement 

le 21 avril 2020 devant le conseil municipal lors d’une séance extraordinaire. 

 

En raison de l’arrêté ministériel relié aux mesures sanitaires, l’avis d’élection 

ne peut être donné. 

 

Dès la levée de cet arrêté ministériel, l’avis d’élection sera lancé, et ce, 

conformément à la loi. 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que président d’élections, 

 

 

_______________________ 

François Giasson 

 

 

149/05/20 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020 tel que déposé 

et sans modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

150/05/20 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquelles le conseil municipal projette les dépenses 

ci-après décrites.  

Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 

 

 



 
 

 

 

 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 68 504,72 $ dont le paiement est fait avec les chèques C 2000621 à 

C 2000654. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

151/05/20 Autorisation de paiement de facture, Nuvac Éco-Science inc. 

ATTENDU QUE le conseil municipal a autorisé deux traitements 

d’assainissement du bassin versant du lac Roxton; 

ATTENDU QU’un premier traitement a eu lieu au mois de septembre dernier et 

que l’autre aura lieu en mai/juin cette année; 

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

Éco-Science inc. datée du 23 avril 2020 de 13 440,62 $, taxes incluses; 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Nuvac Éco-

Science inc. datée du 23 avril 2020 de 13 440,62 $, taxes incluses, dont 

le numéro est 3208. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

152/05/20 Autorisation de paiement de factures, Entreprise Ployard 2000 inc. 

ATTENDU QUE le conseil municipal a octroyé les crédits budgétaires pour 

mettre à jour certaines glissières de sécurité;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu deux factures 

d’Entreprise Ployard 2000 inc. respectivement de 3 086,62 $ et de 7 202,26 $, 

taxes incluses, pour des travaux sur une glissière de sécurité sur le 3e Rang 

de Milton et sur une du 11e Rang. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures d’Entreprise 

Ployard 2000 inc. datées du 24 avril 2020 pour un montant total de 10 288,88 $, 

taxes incluses, et dont les numéros sont 8092 et 8093. 

Adoptée à l’unanimité 



 
 

 

 

 

153/05/20 Autorisation de la signature des chèques et des emprunts 

 ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour la liste des signataires de chèques 

pour la Municipalité de Roxton Pond; 

 ATTENDU QU’en tout temps, il doit y avoir deux signatures : celle de M. Pierre 

Fontaine, maire, et celle de Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe; 

 ATTENDU QU’en l’absence du maire, M. Serge Bouchard, conseiller 

municipal attitré à l’administration, est autorisé à signer lesdits chèques et 

règlements d’emprunt (s’il y a lieu); 

ATTENDU QU’en l’absence de la secrétaire-trésorière adjointe, M. François 

Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est autorisé à signer les chèques 

et bénéficie des mêmes fonctions que la secrétaire-trésorière adjointe, notamment 

en matière d’emprunts municipaux. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’autoriser les signataires pour les chèques et les emprunts tel que décrit 

ci-dessus. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement numéro 03-20 

divisant le territoire de Roxton Pond en six districts électoraux 

 Monsieur Serge Bouchard, conseiller municipal du district 3, donne avis de 

motion qu’à une séance ultérieure un règlement sera présenté pour adoption dans 

l’optique de diviser de nouveau le territoire de Roxton Pond en six districts 

électoraux afin se conformer à la loi. 

 

Une demande de dispense de lecture est aussi donnée en même temps que 

le dépôt de cet avis de motion. 

 

 

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 03-20 

Document soumis :  Projet de règlement numéro 03-20, Règlement divisant 

le territoire de Roxton Pond en six districts électoraux 

 

ATTENDU QUE ce projet de règlement numéro 03-20 est identique au projet 

de règlement numéro 03-20 présenté le 14 avril 2020; 

 



 
 

 

 

 

ATTENDU QU’en raison de la déclaration nationale de l’état d’urgence 

sanitaire, il a été impossible de donné le délai de consultation dans les 15 jours 

du dépôt du projet de règlement numéro 03-20; 

ATTENDU QU’il serait transparent de redéposer au conseil municipal ledit 

projet de règlement numéro 03-20 identique au projet de règlement déposé 

le 14 avril 2020; 

 

Est représenté et redéposé au conseil municipal, le projet de règlement 

numéro 03-20;  

 

Étant donné l’ampleur de rédaction de ce document, le projet de règlement 

numéro 03-20 est versé aux archives de la Municipalité sous la cote C01-05-20 

et peut être consulté par quiconque en fait la demande et acheminé, s’il y a lieu. 

 

 

154/05/20 Adoption du projet de règlement numéro 03-20; Règlement divisant 

le territoire de Roxton Pond en six districts électoraux 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’adopter le projet de règlement numéro 03-20 tel que présenté, et ce, sans 

modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

155/05/20   Changement de procureur à la cour municipale de Granby 

   ATTENDU QUE le conseil municipal désire procéder à un changement 

de procureur à la cour municipale de Granby; 

   ATTENDU QUE Me Jocelyn Bélisle, avocat, représente la presque totalité 

des municipalités du territoire de la Haute-Yamaska; 

   EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

DE mandater Me Jocelyn Bélisle, avocat, comme procureur pour la Municipalité 

de Roxton Pond à la cour municipale de Granby; 

 

 



 
 

 

 

 

QUE le conseil municipal remercie les avocats de la firme Huppé Arcand Martin 

Avocats inc. pour leur excellent travail effectué à la cour municipale de Granby 

pour la Municipalité depuis les dix dernières années. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement numéro 05-20 

décrétant un emprunt de 450 000 $ pour l’acquisition de terrains et 

de bâtiments existants à des fins municipales 

 Monsieur André Côté, conseiller municipal du district 1, donne avis de motion 

qu’à une séance ultérieure, un règlement sera présenté pour adoption dans 

l’optique de décréter un emprunt de 450 000 $ pour l’acquisition d’un immeuble 

situé sur la rue Bernard, et ce, à des fins municipales (garage municipal). 

 

Une demande de dispense de lecture est aussi donnée en même temps que 

le dépôt de cet avis de motion. 

 

 

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 05-20 

Document soumis :  Projet de règlement numéro 05-20, Règlement 

décrétant un emprunt de 450 000 $ pour l’acquisition 

de terrains et de bâtiments existants à des fins 

municipales 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le projet de règlement numéro 05-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROJET PROJET DE RÈGLEMENT N° 05-20 

RÈGL. 

N° 05-20  

 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 05-20; 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 

DE 450 000 $ POUR L’ACQUISITION DE TERRAINS 

ET DE BÂTIMENTS EXISTANTS POUR DES FINS 

MUNICIPALES 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a pris en charge le déneigement de 

ses cent kilomètres de rangs et de routes sur son territoire; 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’acquisition de plusieurs véhicules 

(camions, chargeur, et tracteurs) à cette fin; 

ATTENDU QUE la Municipalité a un besoin urgent d’espace et d’immeubles pour 

abriter ses véhicules et en faire l’entretien; 

ATTENDU QUE sur le territoire de Roxton Pond, il n’y a que deux zones industrielles 

permettant cet usage municipal; 

ATTENDU QU’il y a une opportunité d’acquérir un immeuble voisin à la caserne 

incendie pour le Service des travaux publics; 

ATTENDU QUE la Municipalité peut emprunter pour cette fin selon les articles 1061.1 

et suivants du Code municipal du Québec (C-27.1); 

ATTENDU QUE la Municipalité désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 

alinéa de l’article 1063 du Code municipal du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

QUE le conseil municipal décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement. 

 

ARTICLE 2. Autorisation d’emprunt 

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour l’achat 

d’un immeuble comprenant des terrains et des bâtiments pour la somme 

de 450 000 $, et ce, selon l’offre d’achat conditionnelle fournie à l’annexe A. 

 

 

 



 
 

 

 

 

ARTICLE 3. Description de l’immeuble 

Cet immeuble se compose des adresses 512, 516 et 520, rue Bernard, à Roxton 

Pond, et constitué des lots 3 724 053, 4 269 997, 3 724 057, 3 724 070, 

4 045 666, 3 724 042 et 4 045 667 du cadastre du Québec, dont la superficie est 

évaluée à 4 405 mètres carrés. 

  

ARTICLE 4. Modalité de l’emprunt 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues pour le présent projet de règlement, 

le conseil est autorisé à emprunter une somme de 450 000 $ pour une période 

de vingt (20) ans. 

 

ARTICLE 5. Prélèvement 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 

au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est, par 

le présent projet de règlement, imposé et prélevé annuellement durant le terme 

de l’emprunt, et ce, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de 

la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle 

qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6. Affectation 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent projet 

de règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport 

avec cette affectation, le conseil municipal est autorisé à faire emploi de 

cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent projet 

de règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7. Terme de remboursement 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent projet 

de règlement, toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour 

le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 

projet de règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 

du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme 

de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ARTICLE 8. Entrée en vigueur 

 Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à loi. 

 

 

 Le maire,    Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

_______________________ _______________________ 

Pierre Fontaine    François Giasson 

 

 

156/05/20  Adoption de projet de règlement numéro 05-20 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’adopter le projet de règlement numéro 05-20; Règlement décrétant un emprunt 

de 450 000 $ pour l’acquisition de terrains et de bâtiments existants à des fins 

municipales tel que présenté, et ce, sans modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

157/05/20  Radiation de comptes de taxes  

ATTENDU QUE la réforme cadastrale a soulevé plusieurs problématiques dans 

le fait que certains terrains ont été modifiés, et dont la recherche pour trouver 

le propriétaire nécessiterait des coûts importants pour le peu de revenus que 

la Municipalité pourrait bénéficier; 

ATTENDU QUE dans d’autres cas, il s’agit d’emprise de rue privée que 

la Municipalité ne souhaite pas acquérir par la force des choses; 

ATTENDU QU’il y a lieu de radier ces comptes de taxes représentant 

une somme totale de 45,99 $. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise la radiation des comptes de taxes portant 

les numéros de matricule suivants : 

6738-93-6022 (28,47 $) 7132-95-2181 (0,73 $) 

7035-37-8720 (0,73 $) 7135-07-3759 (0,73 $) 

7035-56-0978 (0,73 $) 7135-59-2895 (1,46 $) 

7035-57-6854 (0,73 $) 7135-67-9822 (0,73 $) 

7035-88-2372 (0,73 $) 7135-76-0692 (0,73 $) 

7036-03-8958 (0,73 $) 7136-67-9002 (0,73 $) 

7036-14-9008 (0,73 $) 7136-77-0224 (0,73 $) 

7036-17-9651 (0,73 $) 7136-77-4520 (0,73 $) 

7036-27-2966 (0,73 $) 7136-77-5794 (0,73 $) 

7037-46-2146 (0,73 $) 7538-37-7689 (0,73 $) 

7038-62-6395 (0,73 $) 7539-46-8438 (0,73 $) 

7038-99-7717 (0,73 $) 7540-62-7243 (0,73 $) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

158/05/20 Modification de l’entente des principes directeurs en ressources humaines : 

prime pompier versus tarification double 

 ATTENDU QU’il est de plus en plus ardu d’avoir la présence de pompiers 

durant la semaine entre 9 h et 16 h; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a la chance d’avoir 

des employés municipaux qui sont aussi des pompiers (dont trois employés 

à temps plein); 

 ATTENDU QU’il est normal que ces employés délaissent leurs tâches 

quotidiennes pour prêter assistance lorsqu’il y a des appels incendie et/ou 

de premiers répondants sur le territoire des municipalités de Roxton Pond et 

de Sainte-Cécile-de-Milton; 

 

 



 
 

 

 

 

 ATTENDU QU’aucun article ne traite des principes pompier-employé 

à l’intérieur de l’entente en vigueur  Principes directeurs en ressources humaines 

des employés municipaux de la Municipalité de Roxton Pond; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de régulariser la rémunération attachée aux employés 

municipaux à temps plein qui sont pompiers et/ou premiers répondants; 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster le tout sous la forme d’une prime. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit mandaté pour préparer, 

conjointement avec le comité des employés municipaux, une lettre d’entente 

dans l’optique de régulariser, sous la forme d’une prime, la rémunération 

des employés municipaux qui sont également pompiers, et ce, dans le but 

de favoriser la présence de pompiers sur les interventions pendant les jours de 

semaine. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

159/05/20 Demande de dérogation mineure D20-05; propriété sise au 1524, rue 

Bellemare sur le lot 3 723 557 du cadastre du Québec dans la zone R-3 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution : 

 

1) Le maintien d’un perron situé à moins de 2 mètres de la ligne avant et 

empiétant de plus de 2 mètres dans la cour avant minimale d’une profondeur 

de 9 mètres, et ce, contrairement à l'article 28 du Règlement de zonage 

numéro 11-14; 

 

2) Le maintien d’un élément paysager (muret servant de bac à fleurs) situé 

à moins de 3 mètres des lignes avant et latérale, et ce, contrairement à 

l'article 28 du Règlement de zonage numéro 11-14. 

 

La configuration du lot et la localisation du perron et de l’élément paysager 

peuvent être constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du certificat de localisation 

préparé par l’arpenteur-géomètre, M. Robert Desrochers, le 5 juillet 2019, et 

portant le numéro 7661 de ses minutes.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait annoté du certificat de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre, 

M. Robert Desrochers, le 5 juillet 2019, et portant le numéro 7661 de ses minutes. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-05 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage numéro 12-14 

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

du Règlement numéro 22-14; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-05 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-05 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 ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE la résidence a été reconstruite dernièrement à la suite 

d’un incendie; 

ATTENDU QUE la profondeur du lot et la rive limitaient sérieusement 

l’implantation conforme de la résidence qui a pu être reconstruite sur les mêmes 

fondations et à l’intérieur du périmètre des fondations grâce aux articles 94 et 

149 du Règlement de zonage numéro 11-14; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage numéro 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

Muret servant de bac à fleurs 

Perron 

Pas japonais 



 
 

 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-05 concerne un perron 

qui a fait l’objet d’un permis et d’un élément paysager (muret servant de bac à 

fleurs) qui ne nécessitait pas d’autorisation municipale; 

ATTENDU QUE le perron (incluant la marche) et l’élément paysager (muret 

servant de bac à fleurs) se situent respectivement à environ 0 mètre et 

à environ 0,3 mètre de la ligne avant;  

ATTENDU QUE la présente demande n’est valide que dans la mesure où 

le perron (incluant la marche) et l’élément paysager (muret de bac à fleurs) 

se situent entièrement sur la propriété privée du demandeur (lot 3 723 557); 

ATTENDU QUE les quatre pas japonais (dalles) situés dans l’emprise de 

la rue Bellemare devraient être retirés du domaine public afin de ne pas 

engendrer d’iniquités envers les autres citoyens et considérant que c’est derniers 

ne sont pas essentiels; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter sur le lot 3 723 557 le maintien d’un perron situé à moins 

de 2 mètres de la ligne avant et empiétant de plus de 2 mètres dans la cour avant 

minimale d’une profondeur de 9 mètres ainsi que le maintien d’un élément 

paysager (muret servant de bac à fleurs) situé à moins de 3 mètres des lignes 

avant et latérale, le tout, contrevenant à l'article 28 du Règlement de zonage 

numéro 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte sur le lot 3 723 557 le maintien d’un perron 

ainsi que d’un élément paysager (muret servant de bac à fleurs) selon les termes 

décrits précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

160/05/20 Demande d’appel d’offres public pour l’achat d’un nouveau tracteur 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire se doter d’un nouveau 

tracteur pour les besoins de déneigement en vue de la saison hivernale prochaine; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de demander, maintenant, des soumissions publiques 

pour l’achat de ce nouveau tracteur afin de se préparer pour le mois d’octobre 

prochain; 

  



 
 

 

 

 

ATTENDU QU’il a lieu de disposer du tracteur existant qui ne possède pas 

les caractéristiques pour le déneigement; 

 ATTENDU QUE la Municipalité possède les sommes nécessaires (à partir 

du fonds de roulement) pour procéder à cette acquisition. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Coté 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit mandaté pour demander 

des soumissions publiques afin d’acheter un tracteur avec des spectres préétablis; 

 QUE le tracteur existant puisse faire partie d’une option d’échange dans cet appel 

d’offres public. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

161/05/20 Déboisement des futurs terrains de soccer et de tennis 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a fait délimiter, au moyen 

de piquets, l’emplacement où seront érigés les futurs terrains de soccer et 

de tennis, et ce, dans le secteur de la rue des Plaines; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder au déboisement de ces terrains afin que 

ces derniers soient prêts pour leur construction qui est prévue au début de l’été; 

 ATTENDU QUE ce processus de déboisement est sans aucuns frais pour 

la Municipalité étant donné que le bucheron gardera, en contrepartie, l’ensemble 

des arbres coupés. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 DE donner le contrat de déboisement (où seront implantés les terrains de soccer 

et de tennis) à M. Claude Chalifour, et ce, sans contribution de part et d’autre. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

162/05/20 Achat d’un véhicule de type pick-up F-250 

 ATTENDU les besoins d’un véhicule de type pick-up pour le déneigement 

des cours et de certains endroits particuliers sur le territoire de la municipalité; 



 
 

  

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des prix auprès de l’entreprise 

Formule Ford de Granby; 

 ATTENDU QUE le véhicule neuf à acquérir est un pick-up Ford F-250 à cabine 

double, version XL, année 2020 et le tout muni d’une attache-remorque ainsi que 

de l’adaptation pour l’équipement de déneigement; 

 ATTENDU QUE le coût d’acquisition est de 39 664,24 $, plus taxes; 

 ATTENDU QUE la Municipalité possède les sommes nécessaires pour acquérir 

ce véhicule dans son fonds de roulement. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 D’acheter le véhicule pick-up F-250 selon les éléments et les conditions 

énumérés précédemment; 

QUE M. François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, ainsi 

que M. Pierre Fontaine, maire, soient autorisés à signer, pour et au nom de 

la Municipalité de Roxton Pond, tout document en lien avec la transaction 

d’achat dudit pick-up. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

163/05/20 Optimisation des ressources de certains services incendie œuvrant sur 

le territoire de la Haute-Yamaska – Besoins spécifiques 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adhéré à un projet d’étude 

quant à l’optimisation des ressources de certains services de sécurité incendie de 

par sa résolution 244/10/19; 

ATTENDU QUE l’étude d’optimisation des ressources vise le Service 

des incendies de Shefford, le Service de sécurité incendie régional de la Ville 

de Waterloo ainsi que le Service des incendies de Roxton Pond et de Ste-Cécile-

de-Milton; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet d’étude, les municipalités 

participantes ont délégué la compétence à la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU QUE dans le cadre de cette étude, la MRC requiert l’approbation 

municipale au sujet des besoins additionnels concernant la demande déposée 

au ministère de la Sécurité publique (MSP); 

 

 



 
 

 

 

 

ATTENDU QUE ces besoins additionnels pourront s’inscrire dans le devis 

technique du document d’appel d’offres qui permettra de se doter des services 

d’un consultant qui verra à la réalisation de cette étude; 

ATTENDU QUE la Municipalité reconnaît qu’il y a des enjeux importants dont 

le consultant doit tenir compte qui avantagent les raisons d’optimisation, par 

exemple : 

 la disponibilité du personnel ainsi que la problématique du recrutement 

et de la rétention de pompiers; 

 l’uniformisation des opérations et des équipements; 

 l’uniformisation des coûts et de la gestion administrative; 

 l’amélioration des couvertures du territoire lors de périodes 

problématiques; 

 la standardisation des maintiens de compétences; 

 l’économie d’échelle sur les investissements additionnels; 

ATTENDU QUE l’étude pourrait tenir compte de l’aspect « sauvetage » que 

cela soit nautique ou hors route; 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite que le consultant retenu pour 

la réalisation de l’étude le fasse avec la participation des organisations 

municipales tout au long du processus; 

ATTENDU QU’une étude de cette envergure devrait inclure le territoire de 

la ville de Granby (et sa desserte incendie); 

ATTENDU QUE les liens au niveau incendie sont tout aussi importants 

avec Granby (sinon plus) étant donné la proximité du point de vue géographique, 

incluant son attractivité naturelle avec Roxton Pond. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

DE ne pas faire suite au besoin de cette étude étant donné l’absence du territoire 

de Granby dans l’équation. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

164/05/20 Reconfiguration de clôtures : usine d’épuration et à la Fondation Roger 

Talbot inc. 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications à la clôture 

existante à l’entrée de la station d’épuration des eaux usées, et ce, en raison de 

la présence d’une plate-forme d’agrégats réalisée l’hiver dernier; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de reconfigurer sur plusieurs dizaines de mètres ladite 

clôture; 

 ATTENDU QU’en deuxième lieu, il est opportun de modifier la clôture d’accès 

à la plage de la Fondation Roger Talbot inc. afin que les usagers puissent 

s’y rendre à pied sans toutefois emprunter le débarcadère du quai; 

 ATTENDU QUE les coûts pour l’effectuation de ces travaux sont évalués 

entre 5 000 $ et 10 000 $. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QUE M. Richard Breton, directeur du Service des travaux publics, soit mandaté 

afin d’effectuer, auprès d’un professionnel en la matière, la demande pour 

la réalisation des travaux de clôtures, et ce, selon les termes décrits ci-dessus. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

165/05/20 Proclamation de la Journée mondiale de la Croix-Rouge, le 8 mai prochain 

 ATTENDU le mandat de la Croix-Rouge sur le territoire de Roxton Pond et 

partout ailleurs dans le monde qui est de venir en aide aux sinistrés; 

 ATTENDU QU’en moyenne toutes les 11 heures au Québec, une équipe 

de bénévoles de la Croix-Rouge est mobilisée pour venir en aide à des gens dont 

la vie a basculé à la suite d’un sinistre; 

 ATTENDU QUE la population de la Haute-Yamaska / Brome-Missisquoi peut 

compter sur une équipe de bénévoles formés et spécialisés, prêts à intervenir 

en tout temps; 

 ATTENDU QU’en cas de catastrophe, la Croix-Rouge se prépare et prédispose 

de l’équipement d’urgence partout au Québec et aide aussi la population à 

se préparer en offrant des programmes comme Prévoir l’imprévisible; 

  

 

 



 
 

 

 

 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge joue un rôle de premier plan en matière 

de prévention en offrant à la population des moyens de sauver des vies grâce à 

des programmes comme Croix-Rouge natation, Secourisme avancé ou Gardiens 

avertis. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 DE proclamer le 8 mai, Journée mondiale de la Croix-Rouge; 

 DE souligner le travail de bénévoles qui, depuis près de 113 ans, ont donné de 

leur temps pour venir en aide à des personnes vulnérables ici, dans la Haute-

Yamaska / Brome-Missisquoi, et partout ailleurs au Canada. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

166/05/20 Achat de pièces de remplacement d’ultraviolets (UV) à l’usine d’épuration 

des eaux usées 

 ATTENDU le système UV récemment installé à l’usine d’épuration des eaux 

usées; 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’acheter une série de lampes UV en remplacement, 

en cas de bris; 

ATTENDU la soumission reçue de la part de Brault Maxtech (n° 9762) datée 

du 11 décembre 2019 pour la somme de 8 087,52 $, taxes incluses. 

ATTENDU QUE ces montants ont été prévus à l’intérieur des prévisions 

budgétaires 2020; 

ATTENDU QUE le plan de service d’entretien annuel est de 810,00 $ par 

visite, en plus des taxes. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 D’acheter une série de 16 lampes UV auprès de l’entreprise Brault Maxtech pour 

la somme de 8 087,52 $, taxes incluses, en plus du plan d’entretien de 810,00 $, 

plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 



 
 

 

 

 

 Dépôt de la correspondance 

C01-05-20 Projet de règlement numéro 03-20, Règlement divisant 

le territoire de Roxton Pond en six districts électoraux 

 

C02-05-20 Lettre de démission de M. Philippe Brasseur, conseiller 

du district 6 

 

 

 

167/05/20 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 De clore à 21 h 50 cette séance ordinaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


