
 

        

  

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4 JUILLET 2017  L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 4 JUILLET 2017, À 19H30.   

 Cette séance ordinaire 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. 

  

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

cette assemblée. 

 

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

  

112/07/17  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Richard Comeau   

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

113/07/17 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juin 2017 et de la 

session spéciale du 13 juin 2017  

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juin 2017 et de la 

session spéciale du 13 juin 2017. 

 

114/07/17 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquels le Conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.   Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 147,487.46$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1700603  à C1700712. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

115/07/17 Réévaluation salariale de Madame Rachel Graveline au poste de 

responsable de la bibliothèque  

ATTENDU QUE Madame Rachel Graveline a été engagée à titre de 

responsable de la bibliothèque le 3 janvier 2017 ; 

ATTENDU QU’une réévaluation salariale est prévue après une période de six 

mois de la date d’embauche. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond augmente le salaire de Madame Rachel 

Graveline à titre de responsable de la bibliothèque de 17$ à 18$ de l’heure à 

compter du 3 juillet 2017. 

 

116/07/17 Modification corrigée de la programmation des travaux du programme 

2014-2018 de la Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) 

ATTENDU QUE le solde du montant attribué dans le cadre du programme 

2014-2018 de la Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) se 

terminera en 2018 ; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce programme les travaux prévus visaient 

uniquement les dépenses pour la recherche en eau, la ligne de transport de l’eau 

vers l’usine de traitement et les honoraires professionnels reliés à ces travaux ; 

ATTENDU QU’IL y a eu un plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées et plan d’ensemble des 

réseaux d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial ; 

ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier la programmation des travaux du 

programme 2014-2018 de la Taxe sur l’essence et contribution du Québec 

(TECQ) et de demander au Ministère des Affaires Municipales et Occupation 

du Territoire son autorisation; 

ATTENDU QUE suite aux modifications, la programmation se résume comme 

suit: 

Travaux priorité 1: Recherche en eau et ligne de transports 153,671.00$ 

Travaux priorité 2: Plan d’implantation eau potable, égouts et chaussées 

16,650.00$ 



 

 

 

 

 

 

Travaux priorité 3: N/A 

Travaux priorité 4: Réfection chemins ruraux, 11e rang et plan et devis 

408,190.00$ 

ATTENDU QUE suite à l’envoi de la résolution numéro 102/06/17, un courriel 

de Madame Fatima Lakhdara du Ministère des Affaires Municipales et 

Occupation du Territoire nous mentionnait que la résolution devait contenir un 

libellé quant coûts réalisés. 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte les modifications de la 

programmation du programme 2014-2018 de la  Taxe sur l’essence et 

contribution du Québec (TECQ) et qu’il mandate Me Pierre Martin, directeur 

général et secrétaire-trésorier à signer et transmettre les documents et 

formulaires nécessaires au Ministère des Affaires Municipales et Occupation du 

Territoire ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 

reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 

prochain. 

 

117/07/17 Ministère des Transports, Mobilité Durable et Électrification des 

Transports (MTMDET), réfection du ponceau 3601-0 sous la route 139 

ATTENDU QUE deux chargés de projet pour le MTMDET se sont présentés 

au bureau de la Municipalité de Roxton Pond pour expliquer un projet 

concernant la réfection du ponceau 3601-0 situé sous la route 139 appartenant 

au MTMDET ; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet, le nouveau ponceau aurait une 

hauteur de 3m et une largeur de 5m au lieu d’une hauteur de 2m et une largeur 

de 2m ; 

ATTENDU QUE la réalisation de ce projet aurait une incidence directe sur le 

ponceau de la Municipalité de Roxton Pond situé en aval sur le chemin du 3e 

Rang Ouest puisque la nouvelle structure laisserait passer plus d’eau,, ce qui 

pourrait mener à des inondations ; 

 

 

 



 

 

 

 

ATTENDU QUE la réalisation du projet du MTMDET causerait préjudice à la 

Municipalité de Roxton Pond car celle-ci devrait adapter son ponceau pour 

synchroniser le débit d’eau si elle veut empêcher des inondations ; 

ATTENDU QUE la réalisation du  projet du MTMDET imposerait à la 

Municipalité de procéder à des travaux qui pourraient  représenter des centaines 

de milliers de dollars ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond considère que la réalisation 

du projet du MTMDET lui causera un dommage direct et que le MTMDET en 

sera responsable ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond considère que le MTMDET 

devrait assumer les coûts pour la réfection du ponceau appartenant à la 

Municipalité à titre de compensation ; 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond  transmette la présente résolution au 

Ministère des Transports, Mobilité Durable et Électrification des Transports 

afin de lui soumettre sa position relativement à son projet de réfection du 

ponceau 3601-0 situé sous la route 139. 

 

118/07/17 Octroi du contrat pour la réfection de la toiture de la caserne de pompiers 

ATTENDU QUE le toit de la caserne doit être refait ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé des soumissions 

pour la réalisation des travaux ; 

ATTENDU QUE trois soumissions ont été demandées, à savoir: 

1- Toiture Larose: 26,619.59$ taxes incluses. 

2- Couvreur Roch et fils Inc.: 19,775.70$ taxes incluses. 

3- Toitures Chouinard (2756-1885 Québec Inc.): 24,144.75$ taxes incluses. 

ATTENDU QUE la soumission de Toitures Chouinard (2756-1885 Québec 

Inc.) comprend l’enlèvement de la vieille toiture contrairement aux deux autres 

soumissionnaires. 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond octroie le contrat à Toitures Chouinard 

(2756-1885 Québec Inc.) pour un montant de 24,144.75$ taxes incluses ; 

 

 

 



 

 

QUE M. Raymond Loignon, Maire et Me Pierre Martin, Directeur général et 

secrétaire-trésorier, soit autorisé à signer le contrat et tout document requis. 

 

119/07/17 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 datée du 5 juin 2017 au montant de 7,151.45$ 

pour le paiement final de la préparation et de la présentation des états financiers 

2016. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture de 

Raymond Chabot Grant Thornton datée du 5 juin 2017 (Numéro FAC1526374) 

au montant de 7,151.45$ taxes incluses. 

 

120/07/17 Autorisation de paiement de facture, Tetra Tech QI Inc.  

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

Tech QI Inc. datée du 5 juin 2017 au montant de 9,772.88$ relativement au 

Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, égouts 

et chaussées. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture de 

Tetra Tech QI Inc. datée du 5 juin 2017 (Numéro 15307814) au montant de 

9,772.88$ taxes incluses. 

 

121/07/17 Mandat à Laforest Nova Aqua Inc. dans le cadre du projet de recherche en 

eau 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’évaluation budgétaire de 

Laforest Nova Aqua Inc. concernant les honoraires et dépenses pour les travaux 

d’essai de pompage au montant de 20,070.00$ avant taxes. 

Ce montant comprend: 

- Phase I- Travaux préparatoires 

- Phase II- Supervision d’un essai de pompages par paliers 

 

 

 



 

- Phase III- Supervision d’un essai de pompage de longue durée 

- Phase IV- Préparation de l’étude hydrogéologique. 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Me Pierre Martin, directeur 

général et secrétaire-trésorier à signer l’offre de service de Laforest Nova Aqua 

Inc. datée du 29 juin 2017. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

122/07/17 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 :15 . 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


