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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

16 SEPTEMBRE     L’HÔTEL DE VILLE LE LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019, À 19 H.   

2019 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. 

  

Maître Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent. 

 

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

  

 

193/09/19  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur 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 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

194/09/19 Présentation d’une demande à la MRC (projet pour les collectivités) pour le 

branchement Cooptel 

ATTENDU QUE plus de 100 propriétés en milieu rural ne possèdent pas 

Internet haute vitesse; 

ATTENDU QU’il est anormal qu’en 2019 des propriétés n’aient toujours pas 

accès à Internet haute vitesse; 

ATTENDU QU’il est possible de fournir un accès à Internet haute vitesse (ou 

fibre optique) avec une entreprise de télécommunication qui détient et exploite 

un réseau de fibre optique sur le territoire de Roxton Pond; 

ATTENDU QUE le coût pour desservir lesdites propriétés est estimé à 98 000 $; 

ATTENDU QUE ce projet est, à première vue, admissible à une aide financière 

dans le cadre du Fonds de développement des communautés de la MRC de La 

Haute-Yamaska; 
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ATTENDU QUE le Fonds peut accorder une somme pouvant aller jusqu’à 

60 000 $; 

ATTENDU QUE cette présente résolution complète celle n° 149/08/19 dans le 

cadre du même sujet. 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu :  

DE déposer une demande d’aide financière dans le cadre du programme Fonds 

de développement des communautés pour la desserte à Internet haute vitesse (ou 

fibre optique) pour les propriétés en milieu rural non desservies par ce type 

d’équipement. 

QUE le conseil appuie et autorise la préparation de la demande d’aide financière 

et le projet ci-haut mentionné; 

QUE le conseil autorise M. Serge Bouchard à préparer la demande d’aide 

financière ainsi que ledit projet; 

QUE le conseil autorise M. Serge Bouchard à signer tout document officiel 

concernant la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

programme Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-

Yamaska et ratifie toute démarche que M. Serge Bouchard aurait complétée 

préalablement à cette résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

195/09/19 Autorisation d’aller en appel d’offres − achat d’un camion 10 roues 2019 

avec équipements de déneigement neufs et installés 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite procéder elle-même 

au déneigement des rues dont la responsabilité lui incombe; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite faire l’achat d’un 

camion 10 roues 2019 avec équipements de déneigement neufs et installés; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du devis du camion et des 

équipements de déneigement; 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel d’offres public pour cet achat. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 
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Et résolu : 

QUE des soumissions publiques soient demandées pour l’achat d’un camion 

10 roues 2019 avec équipements de déneigement neufs et installés. Ces 

soumissions publiques devront être conformes au devis fourni par la Municipalité 

de Roxton Pond; 

QUE le conseil désigne Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier 

et/ou M. Richard Breton, directeur des travaux publics comme responsables de 

la gestion et du suivi de la demande des soumissions publiques. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

196/09/19 Autorisation d’aller en appel d’offres − achat d’un camion 6 roues 6x6 2019 

avec équipements de déneigement neufs et installés 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite procéder elle-même 

au déneigement des rues dont la responsabilité lui incombe; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite faire l’achat d’un 

camion 6 roues 6x6 2019 avec équipements de déneigement neufs et installés; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du devis du camion et des 

équipements de déneigement; 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel d’offres public pour cet achat. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE des soumissions publiques soient demandées pour l’achat d’un 

camion 6 roues 6x6 2019 avec équipements de déneigement neufs et installés. 

Ces soumissions publiques devront être conformes au devis fourni par la 

Municipalité de Roxton Pond; 

QUE le conseil désigne Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier 

et/ou M. Richard Breton, directeur des travaux publics comme responsables de 

la gestion et du suivi de la demande des soumissions publiques. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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197/09/19 Acceptation de l’offre de services professionnels de Tetra Tech relativement 

à la préparation d’une demande d’aide financière concernant le volet -

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite faire une demande 

d’aide financière concernant le volet -Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL); 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé à la firme Tetra 

Tech une offre de services pour obtenir de l’assistance dans la préparation de 

cette demande d’aide financière; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une offre de services 

en date du 30 août 2019 de la firme Tetra Tech pour un budget d’honoraires dont 

la somme s’élève à 7 450,00 $, plus les taxes, pour réaliser l’étape 1; 

ATTENDU QUE cette offre exclut les services suivants de l’étape 1, à savoir : 

- Relevé topographique; 

- Préparation des plans et devis; 

- Étude de caractérisation environnementale de type phase 1; 

- Préparation des mandats des autres professionnels; 

- Surveillance des travaux, des bureaux et des chantiers; 

- Laboratoire de sol (étude géotechnique et contrôle des matériaux en 

chantier); 

- Tout autre service non spécifié dans notre offre. 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de l’offre de services 

mentionnée ci-haut. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’offre de services de Tetra Tech 

du 22 août 2019 quant à l’étape 1 pour un montant forfaitaire de 7 450,00 $, plus 

les taxes, et aux autres conditions mentionnées dans l’offre de services. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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198/09/19 Acceptation de l’offre de services professionnels de Tetra Tech relativement 

à la préparation d’une demande d’aide financière concernant le volet -

Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite faire une demande 

d’aide financière concernant le volet - Accélération des investissements sur le 

réseau routier local (AIRRL); 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé à la firme Tetra 

Tech une offre de services pour assister celle-ci dans la préparation de cette 

demande d’aide financière; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une offre de services 

datée du 30 août 2019 de la firme Tetra Tech pour un budget d’honoraires au 

montant de 12 000,00 $, plus les taxes; 

ATTENDU QUE cette offre exclut les services suivant de l’étape 1, à savoir : 

- Relevé topographique 

- Préparation des plans et devis 

- Étude de caractérisation environnementale de type phase 1 

- Préparation des mandats des autres professionnels 

- Surveillance des travaux, des bureaux et des chantiers 

- Laboratoire de sol (étude géotechnique, contrôle des matériaux en chantier) 

- Tout autre service non spécifié dans notre offre. 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de l’offre de services 

mentionnée ci-haut. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’offre de service de Tetra Tech  

du 22 août 2019 quant à l’étape 1 pour un montant forfaitaire de 12 000.00 $, 

plus les taxes, et suivant les autres conditions mentionnées dans l’offre de 

services. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

199/09/19 Protection du lac Roxton : Produits NUVAC 

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

maintes floraisons de cyanobactéries; 
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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 cette nouvelle 

technologie pour traiter différentes sources polluantes autour du lac Roxton. 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

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 septembre/octobre 2019 et l’autre vers mai/juin 2020, et ce, 

pour une somme de 13 500 $, taxes en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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200/09/19  Autorisation d’achat d’asphalte recyclé pour effectuer des travaux de 

rechargement  

ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer des travaux de rechargement sur les 

chemins Patenaude, Carey et Jérôme ainsi qu’aux bassins de traitement des eaux 

usées; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, par l’entremise de l’entreprise 

Pavage Maska inc., effectue présentement des travaux de réfection de la 

route 139 sur le territoire de la municipalité; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est intéressée à faire 

l’acquisition, auprès de Pavage Maska inc., de débris d’asphalte résultant du 

processus de pulvérisation (planage de la route 139) dans le but d’effectuer les 

travaux de rechargement ci-haut mentionnés. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise l’achat, auprès de Pavage Maska inc., 

d’environ 6000 tonnes d’asphalte recyclé pour la somme approximative de 

30 000 $, et ce, afin d’effectuer des travaux de rechargement sur les chemins 

Patenaude, Carey et Jérôme ainsi qu’aux bassins de traitement des eaux usées; 

QUE le tonnage résiduel soit disposé aux bassins d’épuration dans l’optique de 

l’utiliser pour les prochains travaux de voirie d’ici la fin de l’année. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

201/09/19 Autorisation d’achat d’équipements déneigement pour équiper le 10 roues 

appartenant déjà à la Municipalité  

 ATTENDU QU’à partir de la saison hivernale 2019-2020, le déneigement des 

rues municipales sera exclusivement effectué par des employés municipaux; 

 ATTENDU QUE ce pour faire, la Municipalité doit acquérir des équipements 

spécialisés pour certains véhicules qu’elle possède déjà, dont le camion 10 roues; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a trouvé de l’équipement usagé convenant au 

camion 10 roues auprès d’Excavation C. S. Fulford inc. comprenant une 

sableuse, une aile de côté et un sens-unique; tous de marque Tenco; 

 ATTENDU QUE le prix d’achat est fixé à 20 000 $, plus taxes. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 
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Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’équipements de déneigement pour 

équiper le 10 roues (tel que décrit ci-dessus) auprès de l’entreprise Excavation 

C. S. Fulford inc. pour la somme de 20 000 $, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

202/09/19 Location d’un chargeur muni d’une gratte pour le chargement d’agrégats 

et de sel ainsi que pour le déneigement 

 ATTENDU QU’à partir de la saison hivernale 2019-2020, le déneigement des 

rues municipales sera exclusivement effectué par des employés municipaux; 

 ATTENDU QUE le processus du déneigement inclut aussi le chargement 

d’agrégats et de sel pour les véhicules de déneigement; 

ATTENDU QUE ce pour faire, la Municipalité doit louer certains véhicules et 

équipements spécialisés utilisés à cette fin; 

ATTENDU QUE la Municipalité considère qu’il serait essentiel de louer un 

chargeur muni d’une gratte pour le chargement d’agrégats et de sel ainsi que pour 

le déneigement des rues et des cours municipales; 

ATTENDU QUE cette location est d’une durée de 2 à 4 mois, et ce, jusqu’au 

moment où la Municipalité achètera un chargeur par soumission publique; 

ATTENDU QUE selon les dimensions et l’année du chargeur, le prix de location 

varie entre 2 500 $et 5 140 $ par mois. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise la location pour quelques mois d’un chargeur 

muni d’une gratte pour le chargement d’agrégats et de sel ainsi que pour le 

déneigement des rues et des cours municipales; 

QUE Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, et M. Pierre 

Fontaine, maire, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 

document relié à cette location. 

Adoptée à l’unanimité 
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203/09/2019 Mandat à l’entreprise Excavation St-Pierre et Tremblay inc. pour 

l’aménagement d’un pad qui servira au dépôt des agrégats mélangés au sel 

 ATTENDU QU’à partir de la saison hivernale 2019-2020, le déneigement des 

rues municipales sera exclusivement effectué par des employés municipaux; 

 ATTENDU QUE le processus du déneigement inclut aussi l’épandage 

d’agrégats et de sel sur les artères municipales afin de les rendre sécuritaires; 

ATTENDU QUE ce pour faire, la Municipalité doit entreposer ces matières sur 

un terrain lui appartenant et selon des normes bien précises; 

ATTENDU QU’après réflexion, l’endroit le plus plausible pour l’entreposage 

du mélange d’agrégats et de sel serait près des étangs aérés à condition que la 

construction soit conforme au Guide relatif à l’aménagement et à l’exploitation 

d’un centre d’entreposage et de manutention des sels de voirie (CEMS) du 

ministère du développement durable et des parcs; 

ATTENDU QUE le garage à sel existant aux bassins des eaux usées a déjà servi 

par le passé à des fins d’entreposage des sels pour le déglaçage; 

ATTENDU QUE la surface estimée pour l’entreposage d’une quantité 

de 2 500 tonnes d’agrégats mélangées avec 250 tonnes de sel est d’une surface 

de 35 mètres par 35 mètres; 

ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une proposition de l’entreprise 

Excavation St-Pierre et Tremblay inc. dont la somme est 26 500 $, plus taxes, 

pour la réalisation complète de ce pad; 

ATTENDU QUE ce prix exclut le déboisement de cette surface de 35 mètres 

par 35 mètres; 

ATTENDU QU’un montant de 8 000 $ peut être soustrait de cet estimé pour la 

fourniture de la pierre de type MG 56 – 200 mm dans l’éventualité où la 

Municipalité possède un stock de cette fourniture de MG 56; 

ATTENDU QUE Municipalité bénéficie d’une économie sur la mobilisation de 

la machinerie étant donné que l’entreprise Excavation St-Pierre et Tremblay inc 

exécute présentement des travaux à proximité de ce lieu. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’octroyer le contrat d’aménagement d’un pad pour agrégats à l’entreprise 

Excavation St-Pierre et Tremblay inc. pour la somme de 26 500 $, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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204/09/2019 Autorisation d’achat d’agrégats pour le déneigement 

 ATTENDU QU’à partir de la saison hivernale 2019-2020, le déneigement des 

rues municipales sera exclusivement effectué par des employés municipaux; 

 ATTENDU QUE le processus du déneigement inclut aussi l’épandage 

d’agrégats sur les artères municipales afin de les rendre sécuritaires; 

ATTENDU QUE ce pour faire, il est nécessaire que la Municipalité se procure 

une quantité de 2 500 tonnes métriques de pierre abrasive de type AB 5, 

s’ajoutant à cela un mélange de 10 % de NaCl; 

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des prix auprès d’entreprises 

environnantes et que Les Carrières de St-Dominique ltée dispose des prix les plus 

avantageux et adaptés aux exigences de la Municipalité; 

ATTENDU QUE la proposition de Les Carrières de St-Dominique ltée est de 

24,85 $ par tonne métrique pour 2 500 tonnes de pierre abrasive AB 5 incluant 

10 % de sel de type NaCl, et ce, pour la somme totale de 62 125 $, plus taxes; 

ATTENDU QUE s’ajoute à cela 12 375 $ de frais de transport par Les Carrières 

de St-Dominique ltée (4,50 $ par tonne métrique) ainsi que la redevance de 

1 475 $, un taux du 0,59 $ par tonne (loi C-82 sur les redevances municipales); 

ATTENDU QUE le tout sera livré par Les Carrières de St-Dominique ltée vers 

la fin du mois d’octobre 2019, dès que le pad municipal sera en fonction. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise, auprès de Les Carrières de St-Dominique 

ltée, l’achat de 2 500 tonnes de pierre abrasive auxquelles s’ajoute un 10 % de 

NaCl, et ce, aux conditions décrites ci-dessus. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

205/09/2019 Autorisation d’achat de sel pour le déneigement 

 ATTENDU QU’à partir de la saison hivernale 2019-2020, le déneigement des 

rues municipales sera exclusivement effectué par des employés municipaux; 

 ATTENDU QUE le processus du déneigement inclut aussi l’épandage de sel sur 

les artères municipales afin de les rendre sécuritaires; 

ATTENDU QUE ce pour faire, il est nécessaire que la Municipalité se procure 

cette dite matière; 
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ATTENDU QUE Les Carrières de St-Dominique ltée a déposé un prix pour 

l’achat de sel pur (chlorure de sodium, NaCl) dont la somme est de 103,00 $ par 

tonne métrique, plus taxes; 

ATTENDU QUE les frais de transport sont inclus; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire acquérir environ 

85 tonnes métriques de sel (soit l’équivalent de deux voyages par semi-

remorque). 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise l’achat de 85 tonnes de sel auprès de Les 

Carrières de St-Dominique ltée pour la somme de 103,00 $ par tonne, plus taxes, 

transport inclus. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

206/09/19 Annulation de l’avis de motion pour la zone du cannabis 

ATTENDU QU’un avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement 

numéro 04-19 modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 permettant la 

production, la transformation et l’entreposage du cannabis a été déposé lors de la 

séance ordinaire du 2 juillet 2019; 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire étudier de nouveau l’ensemble du 

dossier (incluant les futurs secteurs autorisés) avant d’aller plus loin dans cette 

règlementation; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’annuler cet avis de motion. 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’annuler l’avis de motion proposant l’adoption du Règlement numéro 04-19 

modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 permettant la production, la 

transformation et l’entreposage du cannabis qui a été déposé lors de la séance 

ordinaire du 2 juillet 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
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207/09/19 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 De clore à 20 h 15 cette séance spéciale. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire trésorier, 

 

 

 ____________________________ __________________________________ 

 Pierre Fontaine Pierre Martin, avocat 


