
 

 
 

 

 

 

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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EXCEPTIONELLEMENT 

12 MAI PAR VISIOCONFÉRENCE LE MARDI 12 MAI 2020, À 19 H 30 

2020   

 

 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 et Sylvain Hainault. 

  

M. François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent. 

 

Exceptionnellement, le conseil municipal siège par visioconférence (Arrêté 

ministériel 2020-004 et résolution municipale 90/04/20). 

 

Tous les membres du conseil municipal sont présents et ont reçu un avis de 

l’ordre du jour tel que prévu à loi : ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire 

débute la séance. 

 

 

 

168/05/20  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. 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 

 

 

169/05/20 Adoption des procès-verbaux des séances spéciales du 14 et du 21 avril 2020 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D'adopter les procès-verbaux des séances spéciales du 14 et du 21 avril 2020 tels 

que déposés et sans modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



 

 
 

 

 

 

Il n’y a AUCUNE PÉRIODE DE QUESTIONS étant donné que la séance 

du conseil municipal se déroule sous visioconférence  

(décret provincial 2020-004). 

 

 

170/05/20 Établissement de la prime pompier pour les cols bleus de la Municipalité 

 ATTENDU la résolution 158/05/20 identifiant pour la première fois la prime 

pompier pour les employés à temps plein œuvrant au Service des travaux publics; 

 ATTENDU QU’après une analyse comparative des trois dernières années, il y a 

lieu d’établir et de fixer ladite prime à 0,80 $ de l’heure pour les employés 

du Service des travaux publics travaillant à temps plein et étant également 

pompiers volontaires et/ou premiers répondants; 

 ATTENDU QU’avant d’officialiser le taux de cette prime, la direction a pris 

le temps de rencontrer le comité représentant la partie employé afin de discuter 

de l’entente de travail des employés municipaux; 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

DE fixer la prime pompier à 0,80 $ de l’heure, et ce, en remplacement de 

la double rémunération qui était établie auparavant; 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier, M. François Giasson, ainsi que 

le conseiller attitré aux ressources humaines, M. Serge Bouchard, soient autorisés 

à rencontrer, cet automne, le comité des employés municipaux afin de déterminer 

le montant de la prime pompier qui sera effectif pour les deux dernières années 

de l’entente restantes, soit pour 2021 et 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

171/05/20 Embauche de M. Alain Chevalier au Service de l’urbanisme 

 ATTENDU les nombreux projets visant le Service de l’urbanisme en 2020; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire ajouter du personnel à 

son équipe afin de voir aboutir ces projets qui s’avèrent parfois complexes; 

 ATTENDU QUE la Municipalité est fière de pouvoir accueillir au sein de 

son équipe de travail M. Alain Chevalier; 

 ATTENDU QUE M. Chevalier possède plus de 35 années d’expérience dans 

le domaine municipal, et ce, en urbanisme; 



 

 
 

  

 

 

 ATTENDU QUE M. Chevalier détient tous les pouvoirs pour faire appliquer 

les règlements concernant l’hygiène, la salubrité et les bâtiments ainsi que tous 

les autres se rapportant à l’urbanisme; 

 ATTENDU QUE le statut de M. Chevalier est inspecteur en bâtiments et 

urbanisme à temps partiel; 

 ATTENDU QUE le nombre d’heures attribué à la tâche de M. Chevalier sera 

variable et oscillera entre 12 et 17,5 heures par semaine.  

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

D’embaucher M. Alain Chevalier à titre d’inspecteur en bâtiments et urbanisme 

à temps partiel; 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier, M. François Giasson, soit 

autorisé à faire signer un contrat de travail à M. Chevalier : contrat, qui prendra 

en compte les principes directeurs se retrouvant dans l’entente de travail 

des employés municipaux de Roxton Pond. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

172/05/20 Embauche de M. Mario Touchette à titre d’employé au Service des travaux 

publics 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit entretenir, dès cet été, 

le terrain de la Fondation Roger Talbot inc. (parties plage et piscine); 

 ATTENDU QUE d’autres tâches d’entretien sont à prévoir dont celles 

se rattachant aux terrains de tennis et de soccer; 

 ATTENDU QUE dès cet hiver, il sera nécessaire d’ajouter un employé 

au déneigement des artères municipales : un secteur en particulier lui sera 

attribué le temps venu; 

 ATTENDU QU’à la suite de la concertation du comité de sélection, 

la candidature de M. Mario Touchette a été retenue; 

 ATTENDU QU’après une seconde rencontre entre le comité de sélection et 

M. Touchette, une entente a été convenue en ce qui a trait aux conditions 

de travail, à la description de tâches et aux autres obligations reliées à l’emploi; 

ATTENDU QUE les besoins actuels du Service des travaux publics 

jusqu’au 15 novembre prochain en ce qui concerne M. Touchette sont évalués 

à une moyenne de 30 heures par semaine; 



 

 
 

  

 

 

ATTENDE QU’en période hivernale, les conditions de travail seront liées 

en majeure partie au déneigement; 

 ATTENDU QU’après le période hivernale 2020-2021, M. Touchette aura 

le statut d’employé à temps plein (39,5 heures par semaine), et ce, à condition 

qu’il est convenablement réussi sa période de probation de six mois, effective dès 

l’embauche; 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D’embaucher M. Mario Touchette à titre d’employé de voirie selon les conditions 

et termes décrits ci-dessus, le tout étant basé sur l’échelon 1 de l’entente de travail 

des employés municipaux; 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à ratifier, au nom de 

la Municipalité, le contrat de travail avec M. Mario Touchette, et ce, en tenant 

compte de l’entente sur les principes directeurs présentement en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

173/05/20 Attribution du mandat de services professionnels pour le raccordement 

des puits municipaux nos 4, 5, 6 et 7 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a procédé par appel d’offres 

public pour un mandat de services professionnels dont l’objet est décrit dans 

le présent titre; 

 ATTENDU QUE le document d’appel d’offres prévoyait un système 

de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chaque 

soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points : la soumission 

conforme la plus basse étant celle obtenant le plus haut pointage final, et ce, après 

l’application de la formule prescrite par la loi; 

 ATTENDU QUE les soumissionnaires sont les suivants : 

SOUMISSIONNAIRES NOTE FINALE 
PRIX  

(TAXES INCLUSES) 

Tetra Tech Qi inc. 8,10 152 278,64 $ 

Services EXP inc. 7,41 Donnée non publique 

FNX – INNOV inc. 6,80 Donnée non publique 

 Formule = (Évaluation + 30) x 10 000 / (total, taxes incluses) 

  



 

 
 

 

 

 

ATTENDU QUE l’estimation pour ce contrat était de 154 334,39 $, taxes 

incluses, pour la conception, les services durant la construction, la surveillance 

des travaux de puits et de bâtiments, la mise en service et le suivi. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

D’octroyer le contrat de services professionnels pour le raccordement des puits 

municipaux nos 4, 5, 6 et 7 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Tetra 

Tech Qi inc., pour la somme de 152 278,64 $, taxes incluses; 

QUE malgré l’attente d’une décision de la CPTAQ dans ce dossier, le conseil 

municipal autorise la firme retenue à débuter les travaux de conception étant 

donné l’urgence actuelle (pénurie d’eau en période estivale). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Présentation et dépôt du règlement numéro 05-20 

Document soumis :  Règlement numéro 05-20 décrétant un emprunt 

de 450 000 $ pour l’acquisition de terrains et de 

bâtiments existants à des fins municipales 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le règlement numéro 05-20. 

 

Étant donné l’ampleur de rédaction de ce document, l’annexe du règlement 

numéro 05-20 est versée aux archives de la Municipalité sous la cote C03-05-20 

et peut être consultée par quiconque en fait la demande et acheminée, s’il y a lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

RÈGL. RÈGLEMENT N° 05-20 

N° 05-20  

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 05-20 DÉCRÉTANT 

UN EMPRUNT DE 450 000 $ POUR L’ACQUISITION 

DE TERRAINS ET DE BÂTIMENTS EXISTANTS 

POUR DES FINS MUNICIPALES 

 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a pris en charge le déneigement de 

ses cent kilomètres de rangs et de routes sur son territoire; 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’acquisition de plusieurs véhicules 

(camions, chargeur, et tracteurs) à cette fin; 

ATTENDU QUE la Municipalité a un besoin urgent d’espace et d’immeubles pour 

abriter ses véhicules et en faire l’entretien; 

ATTENDU QUE sur le territoire de Roxton Pond, il n’y a que deux zones industrielles 

permettant cet usage municipal; 

ATTENDU QU’il y a une opportunité d’acquérir un immeuble voisin à la caserne 

incendie pour le Service des travaux publics; 

ATTENDU QUE la Municipalité peut emprunter pour cette fin selon les articles 1061.1 

et suivants du Code municipal du Québec (C-27.1); 

ATTENDU QUE la Municipalité désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 

alinéa de l’article 1063 du Code municipal du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

QUE le conseil municipal décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Autorisation d’emprunt 

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour l’achat 

d’un immeuble comprenant des terrains et des bâtiments pour la somme 

de 450 000 $, et ce, selon l’offre d’achat conditionnelle fournie à l’annexe A. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ARTICLE 3. Description de l’immeuble 

Cet immeuble se compose des adresses 512, 516 et 520, rue Bernard, à Roxton 

Pond, et constitué des lots 3 724 053, 4 269 997, 3 724 057, 3 724 070, 

4 045 666, 3 724 042 et 4 045 667 du cadastre du Québec, dont la superficie est 

évaluée à 4 405 mètres carrés. 

  

ARTICLE 4. Modalité de l’emprunt 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues pour le présent règlement, le conseil 

est autorisé à emprunter une somme de 450 000 $ pour une période 

de vingt (20) ans. 

 

ARTICLE 5. Prélèvement 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 

au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est, par 

le présent règlement, imposé et prélevé annuellement durant le terme de 

l’emprunt, et ce, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de 

la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle 

qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6. Affectation 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement 

est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec 

cette affectation, le conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent 

pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7. Terme de remboursement 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement, toute 

contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie 

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 

du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme 

de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ARTICLE 8. Entrée en vigueur 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 

 

 

 Le maire,    Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

_______________________ ________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 

 

 

 

174/05/20   Adoption du règlement numéro 05-20 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’adopter le Règlement numéro 05-20 décrétant un emprunt de 450 000 $ pour 

l’acquisition de terrains et de bâtiments existants à des fins municipales tel que 

présenté, et ce, sans modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

175/05/20 Achat d’un chargeur sur roues 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé des soumissions 

publiques pour un chargeur sur roues; 

ATTENDU QUE les quatre soumissionnaires qui ont déposé des prix sont : 

SOUMISSIONNAIRES PRIX (TAXES INCLUSES) 

Brandt 167 288,63 $ 

Toromont Cat 240 481,71 $ 

Longus Estrie 107 637,29 $ 

Wajax 167 607,11 $ 
 

ATTENDU QUE la plus basse soumission est celle de Longus Estrie dont 

la somme est de 107 637,29 $; 

ATTENDU QUE la Municipalité a fait inspecter ledit chargeur et a obtenu 

un rapport d’entretien; 

ATTENDU QUE certaines petites défaillances ont été détectées; 

 



 

 
 

 

 

 

ATTENDU QUE ces défaillances doivent être réparées, et ce, conformément à 

l’article 2 du devis concernant la garantie fournie avec l’achat de ce chargeur; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

D’acheter le chargeur sur roues auprès du soumissionnaire le plus bas et 

conforme, soit Longus Estrie, pour la somme de 107 637,29 $, taxes incluses; 

QUE cet achat soit conditionnel à la réparation, sans frais, des défaillances 

mineures relevées lors de l’inspection et à effectuer sur ledit chargeur; 

QUE cet achat soit fait à partir du fonds de roulement municipal et pour 

un amortissement sur cinq 5 ans. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

176/05/20   Échange de parcelles de terrain entre la Municipalité et M. Jacques 

Généreux 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est propriétaire d’un sentier 

pédestre longeant le ruisseau Mawcook situé entre la rue Laro et le barrage du lac 

Roxton; 

 ATTENDU QU’à deux endroits sur le tracé, le terrain voisin (terrain appartenant 

à M. Jacques Généreux) interfère sur le sentier existant; 

 ATTENDU QU’il est impossible de déplacer ledit sentier vers le ruisseau, car 

cela irait à l’encontre du respect des bandes riveraines; 

 ATTENDU QUE la situation doit être régularisée, car l’empiètement du lot 

voisin causerait préjudice à d’éventuels travaux municipaux qui auraient lieu à 

proximité du barrage; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire être propriétaire de l’ensemble 

du sentier pédestre existant (avec une possibilité d’élargissement de deux mètres 

vers le terrain de M. Généreux); 

 ATTENDU QUE la partie de terrain à acquérir à proximité du barrage a une très 

grande valeur étant donné sa façade sur le lac Roxton; 

 ATTENDU QU’avec ces échanges de terrains, la Municipalité va 

acquérir 30,2 mètres carrés tandis qu’elle cédera 180,4 mètres carrés; 

 ATTENDU QUE M. Généreux aura la responsabilité de remettre, à ses frais, 

une clôture de haute qualité pour délimiter sa ligne de terrain arrière ainsi que 

le terrain du barrage appartenant à la Municipalité. 



 

 
 

  

 

 

 ATTENDU QUE M. Généreux aura la responsabilité de faire ériger un muret 

esthétique afin de délimiter la marge latérale de son terrain du sentier pédestre. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

DE procéder à l’échange de parcelles de terrain tel que décrit précédemment; 

QUE cet échange soit effectué de part et d’autre sans frais; 

QUE les frais d’arpentage et notaire soient payés à parts égales entre 

M. Généreux et la Municipalité; 

QUE M. Pierre Fontaine, maire, et M. François Giasson, directeur général et 

secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, 

tout document relatif à cette transaction immobilière. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

177/05/20   Vente de vignettes pour les embarcations nautiques 

 ATTENDU la fermeture de l’hôtel de ville au public; 

 ATTENDU la période d’achalandage actuelle pendant laquelle les plaisanciers 

désirent mettre leurs embarcations à l’eau sur le lac Roxton; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de se doter d’un responsable qui sera présent 

au débarcadère de la Fondation Roger Talbot inc., en l’occurrence, trois à quatre 

blocs de cinq heures afin de faciliter l’achat de vignettes et de cartes magnétiques 

pour les résidents et non-résidents. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE la Municipalité autorise la présence d’un préposé sur les lieux 

du débarcadère, entre 15 et 20 heures par semaine, et ce, jusqu’à ce que l’hôtel 

de ville soit réouverture au public. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 Dépôt de la correspondance 

C03-05-20 Annexe du Règlement numéro 05-20 décrétant un emprunt 

de 450 000 $ pour l’acquisition de terrains et de bâtiments 

existants à des fins municipales 

 

 

178/05/20 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 De clore à 21 h cette séance spéciale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


