
 

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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DU        

13 JUIN 2017 CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE JEUDI LE 13 JUIN 2017, À 19H30. 

 

 Cette session spéciale est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

Conseillers suivants sont présents :  André Côté, Pierre Papineau, Richard 

Comeau, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

Tous les conseillers sont présents et ont renoncé à l’avis de convocation par 

écrit et au délai de 2 jours. 

Me Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

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

 

Objet de cette session spéciale : Entente en matière de loisirs avec la Ville de 

Granby et Aide financière au Comité d’Environnement du Lac Roxton 

 

109/06/17 Entente en matière de loisirs avec la Ville de Granby 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a signé une entente en 

matière de loisirs avec la Ville de Granby pour la période du 1er août 2012 au 

31 juillet 2017 ; 

ATTENDU QUE l’entente se termine le 31 juillet 2017 ; 

ATTENDU QUE la Ville de Granby, en date du 1er juin 2017, a transmis une 

lettre proposant à la Municipalité de Roxton Pond une nouvelle entente de cinq 

(5) ans ; 

ATTENDU QUE la Ville de Granby demande à la Municipalité de Roxton 

Pond de confirmer son adhésion avant le 1er juillet 2017 et que dans 

l’affirmative une entente sera transmise pour signature ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond considère déraisonnable la 

proposition de la Ville de Granby puisqu’elle représente une augmentation de 

plus ou moins 400% le tarif de la carte loisirs pour ses citoyens. 

Il est proposé et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond refuse l’offre de la Ville de Granby, 

datée du 1er juin 2017, relativement à l’entente en matière de loisirs. 



 
 

 

110/06/17 Aide financière au Comité d’Environnement du Lac Roxton 

ATTENDU QUE Madame Caroline Bisson, biologiste a fait une présentation 

au Comité d’Environnement du Lac Roxton sur l’état de santé du Lac ; 

ATTENDU QUE le maire, l’ensemble des conseillers et le directeur général et 

secrétaire-trésorier ont assisté à la présentation ; 

ATTENDU QUE la Santé du Lac Roxton n’est pas bonne et nécessite une 

restauration ; 

ATTENDU QUE Madame Caroline Bisson, biologiste recommande au 

Comité d’Environnement du Lac Roxton de mandater une firme pour 

préparation et la confection d’une étude afin d’établir une méthode de 

restauration du Lac Roxton ; 

ATTENDU QUE le Comité d’Environnement du Lac Roxton a fait préparer 

une offre de services par la firme T2 Environnement et que l’évaluation 

budgétaire est de 34,800.00$ plus les taxes applicables ; 

ATTENDU QUE cette étude pourrait faciliter l’obtention d’une subvention, le 

cas échéant ; 

ATTENDU QUE cette étude sera bénéfique pour la Municipalité de Roxton 

Pond. 

Il est proposé et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond, accorde pour ce projet, une somme de 

35,000.00$ au Comité d’environnement du Lac Roxton de façon progressive et 

sur présentation des factures ; 

QUE cette somme soit prise à même le surplus accumulé de la Municipalité de 

Roxton Pond. 

 

 

111/06/17 Clôture de la session spéciale 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette session spéciale à 20h 

 

  

 ______________________             ________________________________ 

 Maire.                                              Directeur général et secrétaire-trésorier. 


