
 

 

 

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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EXCEPTIONELLEMENT 

1ER JUIN PAR VISIOCONFÉRENCE LE LUNDI 1ER JUIN 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. 

 

 

 

191/06/20  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

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

présenté. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Présentation et dépôt du règlement numéro 03-20 

 

Document soumis :  Règlement numéro 03-20 divisant le territoire 

de Roxton Pond en six districts électoraux 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le règlement numéro 03-20. 

 

Étant donné l’ampleur de rédaction de ce document, les annexes du présent 

règlement numéro 03-20 sont versées aux archives de la Municipalité sous 

la cote C01-06-20 et peuvent être consultées par quiconque en fait la demande 

et acheminées, s’il y a lieu. 

 

 

 

RÈGL. RÈGLEMENT N° 03-20 

N° 03-20  

  

 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 03-20 DIVISANT 

LE TERRITOIRE DE ROXTON POND 

EN SIX DISTRICTS ÉLECTORAUX 

 

 

 

ATTENDU QUE le territoire de Roxton Pond est divisé en six (6) districts 

électoraux depuis 2001; 

ATTENDU QUE la délimitation des districts électoraux est identique depuis 

sa création en 2001; 

ATTENDU QUE dans le cadre des élections générales prévues 

en novembre 2021, un exercice doit être fait quant à l’établissement du nombre 

d’électeurs par district électoral; 

ATTENDU QU’après analyse, la constitution des districts électoraux 

ne respecte pas les critères de l’article 12 et suivants de la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la délimitation des districts n° 2 et n° 6 

afin de rééquilibrer le tout selon la logique de subdivision de l’époque qui est tout 

aussi pertinente aujourd’hui; 



 

 

 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 

le 14 avril 2020 ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 03-20 a été déposé 

le 5 mai 2020; 

ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 03-20 n’a fait l’objet d’aucune 

contestation de la part des citoyens. 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Districts électoraux 

 

DISTRICT N° 1 NOMBRE D’ÉLECTEURS : 574 

 

Le district électoral est composé par les voies de circulation suivantes : 

Impasse de l’Île, avenue des Légendes, rue Daniel, rue Fournier, 

avenue du Lac Est (partie), rue des Sapins, 11e Rue, 12e Rue, 

chemin Lapierre, rue Larocque, rue Paré, rue du Cap, rang Giard, 

chemin Choinière, rue des Épinettes, rue des Ormes, boulevard David-

Bouchard, rue des Bouleaux, rue des Bouleaux Nord, rang Carey, 

chemin Maxime, avenue du Lac Ouest (partie), chemin Ostiguy, 

rue des Peupliers, rue des Saules, 8e Rang, 8e Rang Est, chemin Côté, 

11e Rang, rue du Vignoble, rue du Limousin, rang Meunier et 

rue Neptune. 

 

Une copie de la description technique du district n° 1 se retrouve à 

l’annexe A du présent règlement ainsi que la carte délimitant le secteur à 

l’annexe B. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISTRICT N° 2 NOMBRE D’ÉLECTEURS : 515 

 

Le district électoral est composé par les voies de circulation suivantes : 

Chemin Roxton Sud, 6e Rang de Roxton, rue du Golf, chemin Patenaude, 

route 139 (partie), 5e Rang de Milton, 4e Rang de Roxton, Petit 5e Rang 

de Milton, chemin de la Grande Ligne, 3e Rang Ouest, 3e Rang Est, 

rue Harnois, rue Janvier, rue du Domaine-Rustique, chemin Chaput, 

rue Jacques, rue Bernard, impasse des Samares, rue des Samares, 

rue Bullock (partie) et rue St-Joseph (partie). 

 

Une copie de la description technique du district n° 2 se retrouve à 

l’annexe A du présent règlement ainsi que la carte délimitant le secteur à 

l’annexe B. 

 

 

DISTRICT N° 3 NOMBRE D’ÉLECTEURS : 485 

 

Le district électoral est composé par les voies de circulation suivantes : 

8e Rue, rue des Hirondelles, avenue du Lac Ouest (partie), rue Touchette, 

10e Rue, 9e Rue, 1re Rue, 2e Rue, 3e Rue, 4e Rue Nord, 4e Rue Sud, 

5e Rue Nord, 5e Rue Sud, 6e Rue, 7e Rue, avenue Bernier, rue Bigras, 

rue Brodeur, avenue du Camping, rue Kennes, rue Ducharme et 

rue des Pinsons. 

 

Une copie de la description technique du district n° 3 se retrouve à 

l’annexe A du présent règlement ainsi que la carte délimitant le secteur à 

l’annexe B. 

 

 

DISTRICT N° 4 NOMBRE D’ÉLECTEURS : 535 

 

Le district électoral est composé par les voies de circulation suivantes : 

Rue Bellemare, 17e Rue, 18e Rue, 19e Rue, 20e Rue Nord, 20e Rue Sud, 

21e Rue, 22e Rue, 23e Rue, 24e Rue, 30e Rue, rue Principale (partie), 

rue de la Faune, impasse de la Faune, rue des Pins, rue des Cèdres, 



rue Aimé-Laurion, rue Hermas-Guyon, rue Racine, rue Southière, 

place des Mésanges, rue de Québec, chemin Robidoux, rue des Érables,  

 

 

 

 

route 139 (partie), rue Jérôme, rue du Lac, avenue du Lac Est (partie) et 

rue de l’Église 

 

Une copie de la description technique du district n° 4 se retrouve à 

l’annexe A du présent règlement ainsi que la carte délimitant le secteur à 

l’annexe B. 

 

 

DISTRICT N° 5 NOMBRE D’ÉLECTEURS : 465 

 

Le district électoral est composé par les voies de circulation suivantes : 

Rue Gareau, rue de la Promenade, rue Loignon, rue Marquis, 

chemin Renaud, route 139 (partie), rue Laflamme, 1er Rang de Milton, 

rue Delorme (partie), rue des Plaines, rue Bellevue, rue du Jardin, 

chemin Jacques, rue Bertrand, rue du Domaine-Fruitier, rue Lessard, 

rue Gévry, rue St-Jean (partie), rue Lacasse, rue Stanley (partie), 3e Rang 

de Milton, chemin Patenaude (partie), place de Quénéblay, rue Jacob-

Nicol (partie), rue Willie Brosseau et rue Jérémi Bachand. 

 

Une copie de la description technique du district n° 5 se retrouve à 

l’annexe A du présent règlement ainsi que la carte délimitant le secteur à 

l’annexe B. 

 

 

DISTRICT N° 6 NOMBRE D’ÉLECTEURS : 587 

 

Le district électoral est composé par les voies de circulation suivantes : 

Rue Stanley (partie), rue Laro, rue Maheu, rue Delorme (partie), 

rue St-Jean (partie), rue Cartier, rue Bullock (partie), rue Ballard, 

rue Michel, rue Penelle, rue Émile-Labelle, rue Principale (partie), 

rue du Parc, rue Champlain, rue Horace-Monty, rue St-Joseph (partie), 

rue Elmire, rue St-Louis, rue St-Pierre, rue Jacob-Nicol (partie) et 

rue du Carrefour-de-la-Santé. 

 



Une copie de la description technique du district n° 6 se retrouve à 

l’annexe A du présent règlement ainsi que la carte délimitant le secteur à 

l’annexe B. 

 

 

 

 

ARTICLE 3. Cartographie, description technique et voies de circulation 

Dans le cas de disparités entre la description des voies de circulation, 

la cartographie et la description technique, c’est la description technique 

se retrouvant sous la minute 3153 réalisée par Mme Émilie Martin Ouellet, 

arpenteuse-géomètre, qui prédomine. 

 

ARTICLE 4. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, sous réserve 

des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (RLRQ, C. E-2.2) 

 

 

 Le maire,   Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

___________________ ___________________________ 

Pierre Fontaine    François Giasson 

 

 

 

192/06/20 Adoption du Règlement numéro 03-20 divisant le territoire de Roxton Pond 

en six districts électoraux 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’adopter le règlement numéro 03-20 tel que présenté, et ce, sans modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

193/06/20 Régions branchées : aide financière accordée par le ministère de l’Économie et 

de l’Innovation 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a présenté une demande d’aide 

financière en 2019 dans le cadre du programme Régions branchées; 



 ATTENDU QUE le 20 mai dernier, la Municipalité a été sélectionnée par le ministère 

de l’Économie et de l’Innovation dans le cadre du projet n° 16-979-130 dont l’aide 

financière peut atteindre jusqu’à 70 % des dépenses admissibles; 

 

 

 

 

 ATTENDU QUE la contribution gouvernementale est conditionnelle à la signature 

d’une convention d’aide financière entre les deux parties; 

 ATTENDU QUE le montant de la contribution financière sera précisé lors de 

la signature entre le ministère et la Municipalité; 

 ATTENDU QU’après vérification auprès du fournisseur (Cooptel), les coûts 

de desserte sont identiques à la proposition du projet de protocole d’entente d’aide 

financière déposée en 2019. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

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 concernant la convention d’aide financière avec le ministère de 

l’Économie et de l’Innovation ainsi qu’avec le fournisseur Cooptel. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

194/06/20 Achat d’un véhicule pour le Service de l’urbanisme 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire acquérir un véhicule 

qui servira pour les inspections de propriétés par le Service d’urbanisme; 

 ATTENDU QUE le fait que les employés municipaux se servent de 

leur véhicule personnel lors de remise de constats d’infraction peut créer, entre 

autres, des désagréments; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a fait des recherches afin de dénicher 

un véhicule hybride usagé en très bonne condition; 

 ATTENDU QUE Formule Ford de Granby a en sa possession un véhicule qui 

répond aux exigences de la Municipalité; 

 ATTENDU QU’une garantie allant jusqu’au 22 septembre 2020 est rattachée 

au véhicule. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 



D’acheter un véhicule hybride CMAX 2015 pour la somme de 12 500 $, plus 

taxes, auprès du concessionnaire Formule Ford de Granby ; 

 

 

 

 

 

QUE cet achat soit effectué à partir du fonds de roulement de la Municipalité de 

Roxton Pond sur un amortissement de cinq ans. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

195/06/20 Rémunération des employés du camp de jour 

 ATTENDU la rareté du personnel, dans le contexte actuel, pour œuvrer auprès 

des camps de jour; 

 ATTENDU QU’il y a eu analyse de la rémunération des employés des camps 

de jour environnants; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de réajuster la situation au camp jour de Roxton Pond. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

 DE fixer la rémunération des employés du camp de jour comme suit : 

 

2020 Coordonnateur Animateur 
Assistant-

animateur 

Année 1 18,56 $/heure 
Salaire minimum + 1,25 $ 

14,35 $/heure 

13,10 $/heure 
Année 2 18,86 $/heure (+0,30 $) 14,65 $/heure (+0,30 $) 

Année 3 19,16 $/heure (+0,30 $) 14,95 $/heure (+0,30 $) 

Année 4 19,46 $/heure (+0,30 $) 15,25 $/heure (+0,30 $) 

  

QUE ces taux horaires soient réajustés pour les années 2021 et suivantes, et ce, 

en fonction de la hausse du salaire minimum qui est présentement de 13,10 $ de 

l’heure. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

196/06/20 Budget du camp de jour 2020 



 ATTENDU les contraintes matérielles et monétaires à la suite des mesures 

sanitaires imposées pour la mise en place des camps de jour d’ici les prochains 

jours; 

 ATTENDU QUE le poste budgétaire pour les camps de jour 2020 risque d’être 

composé d’un déficit important dans le contexte actuel; 

  

 

 

 

 ATTENDU QUE la directrice du Service des loisirs a préparé un tableau 

composé d’une structure financière en trois scénarios; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a privilégié le scénario n° 1 composé 

d’une tarification à la semaine de 50 $ par enfant; 

 ATTENDU QUE le camp de jour est la première activité offerte par 

la Municipalité pour les jeunes depuis le début de la pandémie ; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal ne veut pas léser certains enfants, et donc, 

il a décidé de ne pas limiter les inscriptions jusqu’au 12 juin prochain. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

 QUE le conseil municipal est en accord avec le fait d’offrir le camp de jour à 

 tous les jeunes de Roxton Pond qui s’inscrivent d’ici au 12 juin, inclusivement, 

 et ce, au coût de 50 $ par semaine par enfant. 

 

 Le tableau représentant les prévisions budgétaires pour le camp de jour de 2020 

 émis par la directrice du Service des loisirs et illustrant les trois scénarios 

 possibles est déposé aux archives de la Municipalité sous la cote C02-06-20. 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

197/06/20 Formation de certains employés aux Services des travaux publics : permis 

de conduire classe 3 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond possède une flotte important 

de véhicules de 4 500 kg et plus, dont, entre autres, les véhicules reliés 

au déneigement; 

 ATTENDU QUE la majorité des employés de voirie détiennent le permis 

de classe 3; 

 ATTENDU QUE les pratiques antérieures de la Municipalité étaient de défrayer 

le coût d’obtention du permis de cette classe qui est nécessaire pour 

l’accomplissement des tâches au quotidien; 



 ATTENDU QUE le coût approximatif d’obtention du permis de classe 3 est 

de 2 000 $ par participant. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 

 

 

 

Et résolu : 

QUE la Municipalité défraie la formation et l’obtention des permis de conduire 

de classe 3 pour les employés municipaux permanents qui sont : Mario Touchette 

et Vincent Ruest; 

QUE dans le cas où l’un des employés déciderait de quitter son emploi à 

la Municipalité dans les trois ans suivant l’obtention du permis classe 3, celui-ci 

devra rembourser l’intégralité des frais assumés par la Municipalité pour 

le processus d’acquisition de ce permis. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

198/06/20 Embauche de M. Steve Charbonneau à titre de consultant senior 

en infrastructures de sports et de loisirs 

 ATTENDU les nombreux projets d’infrastructures de sports et de loisirs en cours 

tels les terrains de soccer et de tennis ainsi que le prolongement des pistes 

cyclables et piétonnières ; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire se doter d’une ressource spécialisée en 

la matière ; 

 ATTENDU la réputation de M. Steve Charbonneau qui n’est plus à faire dans 

le milieu des sports et des loisirs ; 

 ATTENDU QUE les besoins de la Municipalité concernant ce domaine sont 

évalués entre 10 et 15 heures par semaine, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2020. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

  D’embaucher M. Steve Charbonneau à titre de consultant senior 

 en infrastructures de sports et de loisirs jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

 QU’un transfert de budgétaire de 12 000 $ soit effectué à partir du poste 

 budgétaire 02-702-30-141-10 au nouveau poste nommé « Services 

 professionnels en loisirs » et portant le numéro 02-701-50-420-00 ; 



 QU’un budget de 12 000 $ soit utilisé pour l’embauche de M. Charbonneau 

 à partir du poste budgétaire 02-701-50-420-00. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 Dépôt de la correspondance 

 C01-06-20 Annexes du Règlement numéro 03-20 divisant le territoire 

de Roxton Pond en six districts électoraux 

 

 C02-06-20 Tableau prévisions budgétaires – Camp de jour 2020 

 

 

199/06/20 Clôture de la séance spéciale du 1er juin 2020 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Sylvain  

 Et résolu : 

 DE clore à 20 h 35 cette séance spéciale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


