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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DE 

AJOURNÉE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN SÉANCE CLOSE 

16 JUILLET LE JEUDI 16 JUILLET 2020, À 13 H 

2020  

  

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

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : 

André Côté, Christiane Choinière, Serge Bouchard. 

  

 Messieurs Pascal Lamontagne et Sylvain Hainault, conseillers municipaux, ont 

motivé leur absence. 

 

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

 

Exceptionnellement, le conseil municipal siège en séance close (Arrêté 

ministériel 2020-004). 

 

Les membres du conseil municipal sont au courant de l’ordre du jour étant donné 

que les points discutés sont la suite de ceux non traités à la séance ordinaire 

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

 

 

257/07/20  Ouverture de la séance ajournée et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

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

présenté.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

258/07/20 Achat d’un tracteur pour les divers travaux de voirie et déneigement 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions publiques pour 

l’achat d’un nouveau tracteur avec option d’échange du tracteur existant; 

 ATTENDU QUE la Municipalité n’a reçu qu’une seule offre, soit celle de JLD 

Laguë; 

 ATTENDU QUE la soumission est conforme à tous les spectres demandés; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a décidé de se prévaloir de l’option B qui est 

le prix du nouveau tracteur incluant la reprise du tracteur existant; 
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ATTENDU QUE le prix d’achat résiduel est de 98 500 $; 

 ATTENDU QUE ce prix est conforme à l’estimation établie par la Municipalité; 

 ATTENDU QUE le tracteur acheté est de marque John Deere, 2018, 

avec 720 heures sur l’horodateur. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D'acquérir le nouveau tracteur John Deere, 2018, pour la somme résiduelle 

de 98 500 $ incluant dans la transaction l’échange du tracteur John Deere que la 

Municipalité a en sa possession; 

QUE cet achat soit pris dans le fonds de roulement sur un terme de dix ans; 

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

à signer tout document concernant cette transaction de véhicules et 

d’équipements. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 

259/07/20 Achat d’une lame pour le chargeur sur roues 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire acquérir une lame pour le chargeur 

sur roues qui sera utile pour le déneigement des artères municipales; 

 ATTENDU QUE la lame actuelle sur le chargeur sur roues sera transférée sur 

le nouveau tracteur; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu pour cet achat 

la soumission n° 149641de la part de JLD-Laguë dont la somme est 36 792 $, 

taxes incluses; 

 ATTENDU QUE l’équipement acheté est de type Metal Plessis AGH1042-17; 

 ATTENDU QUE cet achat comprend le transport et le transfert de l’attache fait 

chez Metal Plessis, incluant toute l’installation à même le tracteur. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 D’acquérir la lame Metal Plessis AGH1042-17 pour la somme de 36 792 $, taxes 

incluses, et ce, aux conditions décrites ci-dessus; 
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 QUE cet achat soit effectué à partir du fonds de roulement pour une durée 

d’amortissement de cinq ans. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

260/07/20 Achat d’une saleuse pour le camion F-250 

 ATTENDU QUE la Municipalité a acheté un camion F-250 pour les besoins du 

Service des travaux publics; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de munir ce pick-up d’une saleuse Poly Caster pour 

les besoins hivernaux reliés au déneigement; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une soumission n° 149959 de la part 

de JLD-Laguë pour la somme de 11 750 $, plus taxes, installation incluse; 

 ATTENDU QUE cette soumission comprend le moteur, la courroie, l’ancrage, 

le vibrateur pour saleuse, la lumière de travail et le gyrophare. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 D’acheter la saleuse de marque Poly Caster, tel que décrit ci-dessus et pour 

la somme de 11 750, plus taxes, auprès de l’entreprise JLD-Laguë; 

 QUE cet achat soit fait à partir du fonds de roulement dont l’amortissement est 

de cinq ans. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

Mme Christiane Choinière quitte la salle à 13 h 30. 

 

 

261/07/20  Autorisation de paiement : Jean-Denis Choinière 

ATTENDU QUE M. Choinière a opéré une pelle mécanique dans le cadre 

des nouveaux terrains de tennis et de soccer du 16 juin au 10 juillet 2020 

(141,5 heures). 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 
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Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture n° 681665 

de 5 660 $, plus taxes, à M. Jean-Denis Choinière. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

Mme Christiane Choinière reprend son siège à 13 h 35. 

 

 

262/07/20 Autorisation de paiement de facture, Remorque Gator  

(9149-0847 Québec inc.) 

ATTENDU QUE le conseil municipal a autorisé l’achat d’une remorque afin 

de transporter l’ARGO du Service de sécurité incendie et des premiers 

répondants de Roxton Pond / Ste-Cécile de Milton (résolution 186/05/20); 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a pris possession de 

cette remorque le 13 juillet 2020; 

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

du 13 juillet2020 de Remorque Gator de 6 918,05 $, taxes incluses;  

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Remorque Gator  

du 13 juillet 2020 (numéro 50767) de 6 918,05$, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

263/07/20 Pavage intersection des chemins Maxime et Carey 

 ATTENDU les déficiences majeures à l’intersection des chemins Maxime et 

Carey; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé une soumission à Eurovia pour 

l’achat et la pose d’une couche de pavage de surface EB-10C, 35 mm d’épaisseur 

et bitume PG 585-28; 

 ATTENDU QUE la surface à couvrir est de 8 350 mètres carrés; 

 ATTENDU QUE le coût fourni au bordereau pour Eurovia est de 10,50$ 

par mètre carré, plus taxes; 
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 ATTENDU QUE le coût des travaux effectués par Eurovia est fixé à 87 675 $, 

plus taxes; 

 ATTENDU QUE les travaux exécutés quelque part au mois de septembre;¸ 

 ATTENDU QUE la Municipalité peut donner le contrat de gré à gré 

à l’entrepreneur, le tout conformément à la politique de gestion contractuelle. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 QUE le contrat de pavage pour l’intersection des chemins Maxime et Carey soit 

attribué à l’entreprise Eurovia pour la somme de 87 650 $, plus taxes; 

 QUE cette dépense en immobilisation soir pris à partir poste budgétaire 

« redevance carrière et sablière » — 01-243-10-000. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

264/07/20 Achat d’une boîte de vitesse (Gear box) pour le souffleur à neige existant 

 ATTENDU QU’il y a lieu de changer la boite de vitesse existant sur le souffleur 

à neige; 

 ATTENDU une soumission de JLD Laguë pour l’achat et l’installation de 

cette boîte pour la somme de 3 000 $, plus taxes. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 D’acheter la boite de vitesse (Gear box) pour la somme de 3 000 $, plus taxes, 

installation comprise, auprès de l’entreprise JLD Laguë ; 

 QUE cette dépense soit effectuée à partir du poste budgétaire « Réparation 

équipement voirie hiver » — 02-330-00-525. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

Dépôt de la correspondance 

C02-07-20 Pétition contre l’ajout éventuel d’un trottoir sur 

la rue des Samares - le non-stationnement sur un côté de la rue 
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265/07/20 Clôture de la séance ajournée 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance ajournée à 13 h 52. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


