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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EXCEPTIONELLEMENT 

2 JUIN PAR VISIOCONFÉRENCE LE MARDI 2 JUIN 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. 

 

Un citoyen s’est prévalu de cette opportunité pour se faire entendre. 

 

 

200/06/20  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

201/06/20 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020 

avec modifications 

 ATTENDU QUE Monsieur le maire a mis son droit de veto à 

la résolution 163/05/20 rendant ainsi cette dernière invalide; 

 ATTENDU QUE la résolution 163/05/20 a été soumise de nouveau à 

cette séance du 2 juin 2020, et ce, tel que prévu par la loi; 
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ATTENDU QU’à partir d’éléments nouveaux, il y a lieu d’abroger 

cette résolution la rendant ainsi non effective. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020 en annulant 

la résolution 160/05/20 : celle-ci n’ayant jamais été effective. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

202/06/20  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. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 225 653,49 $ dont le paiement est fait avec les chèques C2000698 à 

C2000748. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

203/06/20 Autorisation de paiement de facture, Raymond Chabot Grant Thornton 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Raymond Chabot Grant Thornton du 19 mai 2020 de 10 922,63 $ concernant 

la facturation intérimaire de l’audit des états financiers consolidés pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2019. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Raymond Chabot 

Grant Thornton (n° 2259674) du 19 mai 2020 s’élevant à 10 992,63 $, taxes 

incluses, concernant l’audit des états financiers consolidés de la Municipalité 

de Roxton Pond pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
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204/06/20  Autorisation de paiement de facture, Brault Maxtech inc. 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a autorisé l’achat de pièces 

 de remplacement d’ultraviolets (UV) à l’usine d’épuration des eaux usées 

 aux termes de la résolution 166/05/20; 

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

 Maxtech inc. du 22 mai 2020 de 8 087,52 $, taxes incluses, relativement à l’achat 

 de 16 lampes UV. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

Maxtech inc. du 22 mai 2020 (n° 15966) de 8 087,52 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

205/06/20  Orientations de certains dossiers reliés à la déclaration d’urgence sanitaire 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

DE déposer les différentes orientations du conseil municipal en lien avec 

la déclaration d’urgence sanitaire comme suit : 

 

SUJETS ORIENTATIONS 

1. Jardin communautaire  Le taux d’occupation est présentement 

à 30 %. 

 Une relance auprès de Facebook, 

du Site Internet et du panneau 

lumineux sera faite pour offrir 

les places disponibles aux citoyens. 

 Malgré une demande d’un non-

résident, le jardin reste dédié 

exclusivement aux citoyens de Roxton 

Pond. 

2. Comptoir familial  Il y a appui à la réouverture du comptoir 

familial pour le 4 juin prochain. 
 La procédure d’ouverture au public est 

conforme aux règles établies de 

la Santé publique. 
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3. Ouverture du parc Lacasse et 

 des  modules de jeu 
 La réouverture est prévue le 4 juin 

prochain. 

 Les employés de voirie vont s’assurer 

de la qualité des installations et 

du respect des normes édictées avant 

la réouverture. 

4. Vente de garage 

 communautaire 

 S’il y a déconfinement et autorisation 

de la Santé publique, le conseil 

municipal autorisera les ventes 

de garage communautaires 

les 5, 6, 7 septembre prochains 

uniquement. 

5. Bibliothèque municipale  Le système de prêts de livres 

aux usagers débutera dans la semaine 

du 8 juin prochain. 

 Le retour à l’horaire régulier se fera 

graduellement, et ce, en débutant 

une journée par semaine, soit le mardi. 

6. Location du centre 

 communautaire 
 Il y a une possibilité que les camps 

de jour utilisent le centre 

communautaire tout l’été. Cela fait en 

sorte que la Municipalité ne pourra 

commencer à prendre des demandes 

de location qu’à partir 

du 1er septembre 2020, à moins 

d’une prolongation des mesures 

sanitaires au-delà de cette période. 

7. Prévention résidentielle 

 (service incendie) 

 La reprise des activités à ce niveau 

se fera cette semaine tout en respectant 

la distanciation avec les occupants 

des résidences et autres bâtiments. 

 Une visite virtuelle prise au moyen 

d’un appareil vidéo par les occupants 

peut être une solution acceptable pour 

effectuer les vérifications étant donné 

la situation actuelle. 

8. Retour au travail 

 du matricule 25 

 Le matricule 25 reviendra au travail dès 

le 9 juillet prochain, et ce, en lien avec 

les besoins du Services des travaux 

publics. 

9. Nettoyage des locaux 

 du camp de jour 

 Un contrat supplémentaire sera donné 

au responsable de l’entretien ménager 

du centre communautaire afin 

de désinfecter tous les locaux et 

équipements servant au camp de jour. 

 Pendant les heures du camp de jour, 

la responsabilité des mesures sanitaires 

incombera aux moniteurs et assistants-

moniteurs. 
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10. Ouverture de la piscine 

 publique à la Fondation 

 Roger Talbot 

 Les préparatifs d’ouverture de 

la piscine débuteront le lundi 15 juin 

prochain. 

 L’ouverture officielle de la piscine 

au public, dans le cas 

d’une autorisation gouvernementale, 

est prévue pour le 24 juin si tout 

se déroule bien. 

 Les Entreprises Ga-Ro enr. sont 

mandatées pour l’ouverture de 

la piscine pour la somme de 925,55 $, 

taxes incluses, incluant l’assistance 

des employés municipaux aux travaux 

publics. Une somme additionnelle sera 

aussi accordée pour l’assistance 

continue durant deux semaines 

supplémentaires. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

206/06/20 Appui à la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond : projet de 

génératrice 

ATTENDU QUE la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond avait déposé, 

en octobre dernier, une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds 

de développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond avait, elle aussi, présenté 

une demande dans le cadre de ce fonds, et ce, pour la desserte de la fibre optique 

en milieu rural, et que cette demande avait été retenue; 

ATTENDU QUE la Municipalité avait également présenté une demande d’aide 

financière dans le cadre du programme provincial Régions branchés et que 

cette demande avait également été acceptée par le ministère de l’Économie et 

l’Innovation; 

ATTENDU QUE la somme accordée par le Fonds de développement 

des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska pour le projet de fibre 

optique n’est plus requise; 

ATTENDU QUE les sommes disponibles dans le cadre du Fonds 

de développement des communautés pourraient servir au projet de génératrice de 

la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu une lettre de la Coopérative 

le 25 mai 2020 qui réitère son besoin d’acquérir une génératrice; 

ATTENDU QU’en cette période de pandémie, il est fondamental de s’assurer 

que la Coopérative puisse maintenir ses activités en toute quiétude; 
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ATTENDU QUE la clientèle desservie par la Coopérative dépasse les limites 

territoriales de la municipalité. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

DE demander à la MRC de La Haute-Yamaska de reconsidérer la demande de 

la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond dans le cadre du Fonds de 

développement des communautés afin que celle-ci puisse se doter 

d’une génératrice, qui est considérée comme essentielle au maintien de 

ses activités quotidiennes en situation de crise. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement numéro 06-20 

modifiant le Règlement numéro 06-12 décrétant diverses dispositions 

relatives au système d’aqueduc, d’égout et des fossés 

Monsieur Pascal Lamontagne, conseiller municipal du district 4, donne avis 

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

dans le but de modifier le Règlement numéro 06-12 décrétant diverses 

dispositions relatives au système d’aqueduc, d’égout et des fossés. 

 

En raison du manque d’eau potable sur le territoire de la municipalité en période 

estivale, il y a lieu de limiter et d’ajuster les heures pendant lesquelles l’arrosage 

est permis, et ce, comme plusieurs municipalités environnantes le font. 

 

Une demande de dispense de lecture, lors de son adoption, est donnée en même 

temps que ce présent avis de motion. 

  

 

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 06-20 

 

Document soumis :  Projet de règlement numéro 06-20 ; Règlement 

modifiant le Règlement numéro 06-12 décrétant 

diverses dispositions relatives au système d’aqueduc, 

d’égout et des fossés 
 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le règlement numéro 06-20. 
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PROJET PROJET DE RÈGLEMENT N° 06-20 

DE RÈGL.  

N° 06-20  

 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-20; 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 06-12 DÉCRÉTANT DIVERSES 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME 

D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET DES FOSSÉS 

 

 

ATTENDU la problématique de pénurie en eau potable des puits desservant 

la population roxtonaise qui sévit durant la saison estivale; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les heures pendant lesquelles l’arrosage 

est permis étant donné qu’à l’époque de l’adoption du règlement en 2012, cette 

problématique de pénurie était inexistante; 

ATTENDU QU’avant de prendre position, le conseil municipal a analysé 

les règlements de même nature provenant des municipalités environnantes 

possédant des réseaux de distribution d’eau potable; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’article 3.4.3 a) dudit règlement 

concernant l’arrosage extérieur. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR LE RÈGLEMENT DE 

CE CONSEIL, CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement. 

 

 ARTICLE 2. Arrosage extérieur 

 L’article 3.4.3 a) sur l’arrosage extérieur devrait se régir ainsi :  

« À la main ou à l’aide d’un tourniquet ou de tout autre 

dispositif, entre 6 h et 8 h et entre 20 h et 22 h. » 
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ARTICLE 3. Entrée en vigueur 

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

 

  

 Le maire,    Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

___________________  ___________________________ 

 Pierre Fontaine    François Giasson 

 

 

207/06/12 Adoption du projet de règlement 06-20; Règlement modifiant le Règlement 

numéro 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système 

d’aqueduc, d’égout et des fossés 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

D’adopter le projet de règlement numéro 06-20 tel que présenté, et ce, sans 

modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

208/06/12 Paiement du temps supplémentaire à l’employé matriculé 14 

 ATTENDU QUE le temps supplémentaire accumulé et autorisé est très minime 

pour les employés municipaux, excepté pour l’employé matriculé 14; 

 ATTENDU QUE le temps supplémentaire pour cet employé date de 2019; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de rembourser ce temps accumulé à taux simple. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

DE rembourser 45 heures de temps supplémentaire accumulé à taux simple à 

l’employé matriculé 14. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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209/06/12 Patrouille de sécurité nautique sur le lac Roxton 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire s’assurer de la sérénité nautique sur 

le lac Roxton en période estivale; 

 ATTENDU QUE le Service des incendies possède les embarcations, 

les équipements et le personnel pour effectuer la patrouille nautique; 

 ATTENDU QU’un des mandats supplémentaires est la vérification des vignettes 

des embarcations sur le lac; 

 ATTENDU QUE cette patrouille doit s’effectuer de façon aléatoire pendant 

l’été; 

 ATTENDU QUE le Service des incendies doit produire un rapport pour 

le conseil municipal faisant un compte-rendu des patrouilles; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal adaptera toute la procédure réglementaire 

en fonction des problématiques décelées lors de ces patrouilles. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

DE demander au Service des incendies de procéder à la patrouille nautique 

de façon aléatoire, et ce, à quelques occasions sur le lac Roxton; 

QUE la rémunération soit effectuée en fonction de l’entente en vigueur au taux 

« intervention ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

210/06/12 Démission de Mme Kariane Royer 

 ATTENDU QUE Mme Kariane Royer était pompière et première répondante 

pour les municipalités de Roxton Pond et de Sainte-Cécile-de-Milton; 

 ATTENDU QUE Mme Royer n’habite plus sur le territoire de Roxton Pond et 

que son travail à temps plein ne lui permet plus de continuer d’occuper sa double 

fonction de pompière et de première répondante; 

 ATTENDU QUE Mme Royer était en congé sans solde (de par sa propre 

initiative) depuis deux ans. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 
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Et résolu : 

D’accepter la démission de Mme Kariane Royer qui est effective sur le champ. 

  

Le conseil municipal remercie Mme Royer pour son excellent travail et 

sa précieuse collaboration au sein de la communauté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

211/06/12 Acquisition du rond-point de l’avenue des Légendes 

 ATTENDU QUE le lot 3 724 237 du cadastre du Québec est un terrain 

de 846,0 mètres carrés qui sert de rond-point conforme à l’embouchure de 

l’avenue des Légendes, qui appartient à M. Daniel Ranger; 

 ATTENDU QUE ce lot aurait dû être transféré et appartenir à la Municipalité 

depuis fort longtemps; 

 ATTENDU QUE la Municipalité entretient ce rond-point et en a 

la responsabilité; 

ATTENDU QUE M. Ranger est disposé à vendre à la Municipalité ce lot (rond-

point) pour le montant symbolique de 1,00 $;  

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’acquérir, à des fins d’utilité publique, le lot 3 724 237 du cadastre du Québec 

servant de rond-point à l’avenue des Légendes et qui est d’une superficie 

de 846,0 mètres carrés et appartenant à M. Daniel Ranger; 

QUE les frais de notaire rattachés à cette transaction soient pris en charge par 

la Municipalité; 

QUE Me Christian Daviau, notaire, soit désigné pour procéder à cette transaction 

immobilière; 

QUE M. Pierre Fontaine, maire, et M. François Giasson, directeur général et 

secrétaire-trésorier de la Municipalité de Roxton Pond, soient autorisés à signer, 

pour et au nom de la Municipalité, tout document relié à cette transaction 

immobilière. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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212/06/12 Achat du lot 3 722 100 du cadastre du Québec 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire acquérir le lot 3 722 100 du cadastre 

du Québec d’une superficie de 1 123,9 mètres carrés et désigné comme étant 

la 11e Rue; 

 ATTENDU QUE cette 11e Rue appartient à l’entreprise 9177-9405 Québec inc.; 

 ATTENDU QUE la Municipalité procède déjà à l’entretien, pendant la période 

estivale, de cette rue privée; 

 ATTENDU QUE cette 11e Rue possède une largeur de 12,19 mètres, ce qui 

permet de respecter certains standards caractérisant les rues municipales; 

 ATTENDU QUE la 11e Rue est limitrophe à la propriété de la Fondation Roger 

Talbot inc. dont la Municipalité aura bientôt la gestion; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a déjà convenu, au préalable, avec 

les dirigeants de l’entreprise 9177-9405 Québec inc., que cette acquisition 

se ferait pour la somme symbolique de 1,00 $. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’acquérir le lot 3 722 100 du cadastre du Québec (11e Rue) pour la somme 

symbolique de 1,00 $ auprès de l’entreprise 9177-9405; 

QUE Me Christian Daviau, notaire, soit mandaté pour procéder à 

cette transaction immobilière; 

QUE M. Pierre Fontaine, maire, et M. François Giasson, directeur général et 

secrétaire-trésorier de la Municipalité de Roxton Pond, soient autorisés à signer, 

pour et au nom de la Municipalité, tout document se rapportant à cette transaction 

immobilière. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

213/06/12 Dépôt d’une demande d’aide financière – Tempête hivernale survenue 

les 11 et 12 janvier 2020 

 ATTENDU la tempête hivernale qui a frappé le territoire de Roxton Pond et 

certaines municipalités environnantes les 11 et 12 janvier derniers. 

 ATTENDU QUE la Municipalité a réagi rapidement vis-à-vis cette situation, et 

ce, en effectuant des travaux d’urgence afin de favoriser le retour à la normale, 

quelques jours plus tard; 
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 ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a établi, par le décret 403-

2019, un programme général d’indemnisation et d’aide financière concernant 

la tempête hivernale survenue les 11 et 12 janvier derniers; 

 ATTENDU QUE cette tempête hivernale a occasionné des frais imprévus et non 

récurrents s’élevant à 16 575 $. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à déposer et 

à transmettre une demande de réclamation de 16 575 $ au ministère de la Sécurité 

publique dans le cadre de la tempête hivernale survenue les 11 et 12 janvier 2020 

(décret 403-2019). 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur Pierre Chagnon, via courriel, a posé trois questions au conseil 

municipal en lien avec : 

1) le stationnement de la plage de la Fondation Roger Talbot; 

2) le jardin communautaire; 

3) le retrait du stationnement situé en façade de la résidence 

 de personnes âgées Les Habitations Roxton sur le lac, soit sur 

 la rue Delome; 

Monsieur Pierre Fontaine a répondu personnellement, par courriel, aux trois 

questions de M. Chagnon. 

 

 

214/06/20 Ajournement de la séance au mardi 7 juillet 2020, à 19 h  

 ATTENDU QU’en raison du plan de mesures sanitaires, il y a une prolongation 

 autorisée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour 

 le dépôt du bilan financier de 2019 de la Municipalité, et ce,  par les vérificateurs 

 comptables, à la demande de ces derniers. 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

 Appuyé par : M. André Côté 
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 Et résolu : 

 D’ajourner cette séance ordinaire, à 21 h, et de la reprendre le mardi 7 juillet 

prochain, à 19 h, pendant laquelle sera traitée la question du dépôt du bilan 

financier 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


