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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

SPÉCIALE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA  

4 OCTOBRE SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 4 OCTOBRE 2019,  

2019 À 12 H. 

 

 Cette séance spéciale est présidée par M. Pierre Fontaine, maire. 

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : André Côté, 

Christiane Choinière, Serge Bouchard et Sylvain Hainault  

  

Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, est aussi présente. 

 

Sont absents, Messieurs Pascal Lamontagne et Philippe Brasseur, conseillers. 

 

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

  

 

 

250/10/19  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

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 

 

 

251/10/19 Achat d’un camion six (6) roues muni d’équipements de déneigement 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé des soumissions 

publiques pour l’achat d’un camion six (6) roues muni d’équipements de 

déneigement; 

 ATTENDU QU’à l’intérieur de cet appel d’offres, il a été clairement indiqué 

que la Municipalité peut se prévaloir d’un crédit-bail pouvant aller jusqu’à une 

période de dix ans; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une seule soumission à cet effet, soit 

celle de Tardif Diésel inc. au montant de 303 000 $, plus les taxes applicables; 
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 ATTENDU QUE cette soumission déposée est conforme aux instructions 

édictées à l’intérieur de l’appel d’offres. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu :  

QUE le conseil de la Municipalité de Roxton Pond retienne l’offre déposée par 

l’entreprise Tardif Diésel inc. au prix de 303 000 $, plus taxes; 

D’approuver l’offre de financement sous forme de crédit-bail soumise par Crédit 

Municipal et Manufacturier REXCAP inc. (« REXCAP »), soit un 

financement à taux fixe de 3,89 % remboursable sur une période de 120 mois 

avec option d’achat de 1,00 $ payable comme suit : 

  120 loyers X 3 042,04 $, plus taxes pour le six (6) roues, y compris 

des frais de RDPRM de 300,00 $, plus taxes par contrat, payables au 

crédit-bailleur tel que cela a été présenté dans la soumission originale 

incluse dans le dépôt de la soumission; 

 DE tenir compte du fait que l’offre de financement de REXCAP était faite en 

tant que agent/courtier pour le compte de la Banque Royal du Canada – crédit-

bail inc. qui agira comme crédit-bailleur contractuel pour cette opération de 

crédit-bail – bail au montant ci-dessus au taux fixe de 3,89 % tel que cela est 

décrit dans sa proposition. 

QUE la présente confirme que Monsieur le Maire, Pierre Fontaine et la 

secrétaire-trésorière adjointe, Madame Marie-Josée Rondeau, ont tous les 

pouvoirs nécessaires et l’autorisation d’exécuter tous les documents pertinents 

pour donner effet à l’opération de crédit-bail prévue avec la Banque Royale du 

Canada dont copies de tels documents de crédit-bail seront annexées à la 

présente une fois exécutées lors de la mise en place du financement. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

252/10/19 Achat d’un camion dix (10) roues muni d’équipements de déneigement 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé des soumissions 

publiques pour l’achat d’un camion dix (10) roues muni d’équipements de 

déneigement; 

 ATTENDU QU’à l’intérieur de cet appel d’offres, il a été clairement indiqué 

que la Municipalité peut se prévaloir d’un crédit-bail pouvant aller jusqu’à une 

période de dix ans; 
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 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une seule soumission à cet effet, soit 

celle de Tardif Diésel inc. au montant de 309 500 $, plus les taxes applicables; 

 ATTENDU QUE cette soumission déposée est conforme aux instructions 

édictées à l’intérieur de l’appel d’offres. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu :  

QUE le conseil de la Municipalité de Roxton Pond retienne l’offre déposée par 

l’entreprise Tardif Diésel inc. au prix de 309 500 $, plus taxes; 

D’approuver l’offre de financement sous forme de crédit-bail soumise par Crédit 

Municipal et Manufacturier REXCAP inc. (« REXCAP »), soit un 

financement à taux fixe de 3,89 % remboursable sur une période de 120 mois 

avec option d’achat de 1,00 $ payable comme suit : 

  120 loyers X 3 107,30 $, plus taxes pour le dix (10) roues, y compris 

des frais de RDPRM de 300,00 $, plus taxes par contrat, payables au 

crédit-bailleur tel que cela est présenté dans la soumission originale 

incluse dans le dépôt de la soumission; 

 DE tenir compte du fait que l’offre de financement de REXCAP était faite en 

tant que agent/courtier pour le compte de la Banque Royal du Canada – crédit-

bail inc. qui agira comme crédit-bailleur contractuel pour cette opération de 

crédit-bail – bail au montant ci-dessus au taux fixe de 3,89 % tel que cela est 

décrit dans sa proposition. 

QUE la présente confirme que Monsieur le Maire, Pierre Fontaine et la 

secrétaire-trésorière adjointe, Madame Marie-Josée Rondeau, ont tous les 

pouvoirs nécessaires et l’autorisation d’exécuter tous les documents pertinents 

pour donner effet à l’opération de crédit-bail prévue avec la Banque Royale du 

Canada dont copies de tels documents de crédit-bail seront annexées à la 

présente une fois exécutées lors de la mise en place du financement. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

253/10/19 Entente mutuelle de départ à la direction générale 

 ATTENDU QUE le directeur général désire réorienter sa carrière dans un 

domaine différent que celui municipal; 

 ATTENDU QUE la Municipalité et son directeur général ont convenu 

conjointement d’une terminaison d’emploi; 
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 ATTENDU QUE les deux parties ont convenu des modalités de départ, le tout 

de nature confidentielle. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE MM. Pierre Fontaine, maire et Serge Bouchard, conseiller municipal, soit 

autorisés à signer, pour et nom de la Municipalité de Roxton Pond, l’entente 

mutuelle de terminaison d’emploi; transaction et quittance dans le cadre du 

dossier du directeur général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

254/10/19 Modification au protocole d’entente pour la réalisation des travaux relatifs 

aux infrastructures municipales : Gestion G. M. P. Bousquet inc. 

 ATTENDU QUE le protocole d’entente a été signé le 17 août 2012 entre la 

Municipalité et le titulaire; 

 ATTENDU QUE depuis ce temps (plus de sept (7) ans), des modifications 

s’imposent pour les deux parties; 

 ATTENDU QUE l’article 2.13 du protocole sur l’achèvement est hors délais. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

 DE modifier l’entente entre la Municipalité et Gestion G. M. P. Bousquet inc. 

 afin de tenir compte des éléments suivants : 

QUE le pavage sur l’ensemble du développement résidentiel, aux frais du 

promoteur, soit d’une épaisseur de trois (3) pouces compactés; 

QUE les bordures de ciment soient également aux frais du promoteur; 

QUE le promoteur s’engage à mettre du pavage et des bordures sur une 

distance de 200 mètres linéaires d’ici le 1er novembre 2019. Cette 

superficie couvre la grande majorité des maisons construites dans le 

développement; 

QUE le promoteur s’engage à mettre du pavage et des bordures sur une 

surface additionnelle de 200 mètres linéaires en 2020 (au plus tard, le 15 

juillet 2020) afin de tenir compte de l’ensemble des autres lots cadastrés; 
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QUE le pavage et les bordures résiduelles soient faits l’année suivante 

selon les permis de construction émis par la Municipalité; 

QUE les frais de laboratoire pour le pavage et les bordures soient aux frais 

du promoteur; 

QUE la largeur du pavage (de bordure à bordure) soit de neuf (9) mètres 

pour les lots présentement cadastrés; 

QUE la largeur du pavage pour les phases subséquentes soit établie à 

9,5 mètres (de bordure à bordure); 

QUE le lignage de rue (de rive) soit au frais du promoteur; 

QUE le promoteur devra remettre, au plus tard le 15 juillet 2020, une 

garantie d’exécution émise par une institution financière ou une 

compagnie d’assurance couvrant le résiduel du pavage et des bordures du 

plan de lotissement du développement; 

QUE le nombre d’unités de logement pour l’ensemble du développement 

ne soit pas à la hausse. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

255/10/19 Appui à la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond 

 ATTENDU QUE la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond (COOP) a 

déposé une demande de financement dans le cadre du Fonds de développement 

des communautés pour l’achat d’une génératrice; 

 ATTENDU QUE la COOP est un joyau dont la Municipalité de Roxton Pond 

est partenaire depuis sa création; 

 ATTENDU QUE dans le cadre du plan de sécurité civile de la Municipalité de 

Roxton Pond, la COOP est au cœur de la stratégie du volet de la santé et des 

services sociaux; 

 ATTENDU QU’il est primordial que la COOP se dote d’une génératrice pour 

le bénéfice de ses 3420 membres qui gravitent à travers ses installations; 

 ATTENDU QUE les impacts seraient considérables dans le cas où un manque 

d’électricité se produirait sur une longue période de temps. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 
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Et résolu : 

 D’appuyer la demande de la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond dans 

le cadre du programme du Fonds de développement des communautés pour 

l’achat d’une génératrice. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

256/10/19 Appui au Comité d’environnement du lac Roxton 

 ATTENDU QUE le Comité d’environnement du lac Roxton (Comité) a déposé 

une demande d’aide financière auprès de la MRC de la Haute-Yamaska dans le 

cadre du Fonds de développement des communautés; 

 ATTENDU QUE le Comité d’environnement du lac Roxton est l’organisme 

mandaté par la Municipalité de Roxton Pond pour s’occuper de la gestion et des 

opérations relatives au lac Roxton; 

 ATTENDU QUE le lac Roxton est une richesse naturelle sur le territoire 

régional que l’on doit préserver et que le Comité possède l’expertise reconnue 

par la Municipalité; 

 ATTENDU QUE ladite demande de participation financière a pour but 

d’acheter et d’installer une clôture magnétique donnant accès au débarcadère des 

bateaux à la plage de municipale Talbot afin de contrôler l’accès au lac de même 

que pour le débarcadère donnant accès au lac pour l’embarquement des cabanes 

pour la pêche hivernale. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’appuyer la demande du Comité d’environnement du lac Roxton dans la cadre 

du Fonds de développement des communautés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

257/10/19 Approbation de la structure de l’enseigne lumineuse réalisée par 

l’entreprise Libertévision inc. 

 ATTENDU QU’au mois d’août dernier, la Municipalité a acheté un écran 

numérique extérieur au montant de 37 386 $, plus taxes; 
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 ATTENDU QUE la Caisse populaire de Granby – Haute-Yamaska est partenaire 

du projet au montant de 18 500 $; 

 ATTENDU QUE pour finaliser le tout, la Municipalité doit acquérir une 

structure métallique pour fixer en hauteur l’écran numérique; 

 ATTENDU QUE le coût de la structure incluant l’installation de l’enseigne et 

ses encrages est de 9 945 $, plus taxes (proposition 1032 622 A de 

Libertévision inc.); 

 ATTENDU QUE d’autres coûts sont à prévoir afin de compléter le tout, soit les 

coûts de maçonnerie de la dalle de béton ainsi que ceux pour le branchement 

électrique. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’accepter la proposition de Libertévision inc. pour l’achat et l’installation de la 

structure métallique nécessaire pour soutenir l’enseigne numérique, et ce, au 

montant de 9 945$, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

258/10/19 Autorisation de signature : projet « Un souffle et des ailes » 

 ATTENDU QUE dans le cadre du projet « Un souffle et des ailes », une 

opération cadastrale doit être produite pour la Municipalité de Roxton Pond dans 

le but de créer un nouveau lot destiné à ce projet; 

 ATTENDU QUE l’arpenteur Daniel Touchette a été mandaté par la 

Municipalité pour procéder à cette opération cadastrale. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu :  

QUE M. Pierre Fontaine, maire et Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-

trésorière adjointe, soient autorisés à signer tout document relié à cette opération 

cadastrale relativement au projet « Un souffle et des ailes ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



8 
 

 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

259/10/19 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore à 12 h 50 cette séance spéciale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, La secrétaire-trésorière adjointe, 

 

 

 ____________________________ __________________________________ 

 Pierre Fontaine Marie-Josée Rondeau 


