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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

31 MARS L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 31 MARS 2015, À 19H00. 

2015  

Cette séance spéciale a été convoquée par M. Raymond Loignon, Maire et tous 

les Conseillers ont reçu un avis de convocation qui leur a été signifié en date du 

27 mars 2015. 

   

 Les Membres du conseil :   M. Raymond Loignon, Maire et MM. les Conseillers 

suivants sont présents :  André Côté, Pierre Papineau, Richard Comeau, Pascal 

Lamontagne et Sylvain Hainault. 

 

 M. le Conseiller Pierre Fontaine est absent. 

 

M. Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

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

 

080/03/15  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par : M. André Côté  

 Appuyé par:  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

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

que présenté. 

 

081/03/15 Cours d’eau embranchement nord – Acte de répartition 

 Ce point est remis à une réunion ultérieure 

 

082/03/15  Paiement à la Coopérative de solidarité santé de Roxton Pond 

 ATTENDU QUE la Coopérative de solidarité Santé de Roxton Pond a dû 

défrayer des charges supplémentaires à ses budgets afin de se prévaloir des droits 

de pratique d’un médecin. 

 ATTENDU QUE le Municipalité de Roxton Pond a reçu une demande de la 

Coopérative de solidarité Santé de Roxton Pond en novembre 2014 afin d’aider à 

défrayer ces coûts supplémentaires et que la Municipalité de Roxton Pond a 

inscrit un montant de 27 000$ à son budget 2015. 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Pierre Papineau 

 Et résolu: 



 
 

 Que la Municipalité de Roxton Pond paye un montant de 27 000$ à la 

Coopérative de solidarité santé de Roxton Pond pour couvrir les coûts 

d’acquisition de main d’œuvre lors de l’embauche d’un médecin. 

 

083/03/15 Avis de motion règlement 03-15 Règlement_décrétant le versement d’une 

aide financière à la corporation de développement économique, social et 

communautaire  de Roxton Pond Inc. pour la réalisation d’un complexe de 

santé pour les personnes du 3e âge d’environ 62 logements, d’un montant de 

2 400 000$, payable à même un emprunt du même montant remboursable en 

20 ans 

Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par M. 

André Côté à l’effet qu’un règlement décrétant le versement d’une aide financière 

à la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 

COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND INC. pour la réalisation d’un 

complexe de santé pour les personnes du 3e âge de 62 logements, d’un montant de 

2 400 000,00$ payable à même un emprunt du même montant remboursable en 

20 ans sera proposé pour adoption à une séance ultérieure. 

  

RÈGL. RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-98 CONCERNANT LES  

#04-15                  NUISANCES AFIN D’Y PROHIBER L’UTILISATION DES PIÈCES PYROTECHNIQUES À     

L’USAGE DES CONSOMMATEURS 

 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le 1er décembre 1998 le règlement numéro 15-

98 concernant les nuisances; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’y prohiber l’utilisation des pièces pyrotechniques à 

l’usage des consommateurs sur le territoire municipal; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 3 

février 2015 par le Maire M. Raymond Loignon; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par M. Pierre Papineau 

Et résolu à la majorité : 

QUE le présent règlement soit adopté : 

 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 



 
 

ARTICLE 2 

Une nouvelle définition à l’article 2 du règlement numéro 15-98, tel qu’amendé, 

est introduite après le paragraphe 3 et se lit ainsi : 

«3.1 L’expression «pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs« 

désigne une ou des pièces pyrotechniques conçue(s) pour l’amusement à l’usage 

du grand public qu’on peut se procurer librement dans un commerce de vente au 

détail. Elles comprennent notamment des articles comme des chandelles 

romaines, des cierges merveilleux, des fontaines, des roues, des volcans, des 

mines et des serpentins.» 

 

ARTICLE 3 

L’article 10.1 est ajouté au règlement numéro 15-98, tel qu’amendé, et se lit 

comme suit : 

«Article 10.1 «pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs» 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’utiliser une ou des pièces 

pyrotechniques à l’usage des consommateurs sur le territoire de la municipalité. 

Des autorisations spéciales sont accordées pour la Fête Nationale du Québec soit 

les 23 et 24 juin; la Fête du Canada soit les 30 juin et 1er juillet ou le jour où 

cette fête est reportée.  De plus, lors d’un festival accrédité par la Municipalité 

de Roxton Pond ou une fête spéciale, un droit d’utilisation pourra être accordé 

suite à l’obtention d’un permis municipal» 

 

ARTICLE 4 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 

 

_________________________              _______________________________ 

M. Raymond Loignon, Maire  M. Frédérick Lee, 
      Directeur général et secrétaire-trésorier. 
 

 
084/03/15 Adoption du règlement #04-15 portant sur la modification au règlement #15-

98 concernant les nuisances afin d’y prohiber l’utilisation des pièces 

pyrotechniques à l’usage des consommateurs 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à la majorité : 

QUE le conseil adopte le règlement numéro # 04-15 modifiant le règlement # 15-

98 soit adopté. 

  

 

 



 
 

085/03/15 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par:  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par:  M. André Côté 

 Et résolu : 

 De clore la séance spéciale à 20h05. 

  
 _____________________________ ________________________________ 
 M. Raymond Loignon   M. Frédérick Lee 
 Maire.     Directeur général, secrétaire-trésorier. 
 
 
      

         

  


