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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

27 AOÛT     L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 27 AOÛT 2019, À 19 H 30.   

2019 Cette séance ordinaire est présidée par M. Pierre Fontaine, maire. 

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

Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et 

Philippe Brasseur. 

  

Maître Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

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

  

 

165/08/19  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

166/08/19 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquelles le conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.  

Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total de 

151 406,47 $ dont le paiement est fait avec les chèques C 1900855 à C 1900953. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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167/08/19 Autorisation d’achat d’un iPad  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire faire l’achat d’un iPad 

pour le Service des travaux publics chez Bureau en gros. 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise l’achat et le paiement d’un iPad 

chez Bureau en gros pour la somme de 720,79 $, taxes en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Dépôt de la soumission pour l’entretien des chemins d’hiver 

Maître Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier, dépose au conseil 

municipal la soumission pour l’entretien des chemins d’hiver reçue à la suite de 

l’appel d’offres émis sur le Système Électronique d’Appel d’Offres du 

gouvernement du Québec. 

 

 

168/08/19 Retraite et acceptation de la démission de M. Claude Rainville à titre de 

directeur du Service de sécurité incendie et de pompier 

ATTENDU QUE M. Claude Rainville prend sa retraite et a remis à la 

Municipalité de Roxton Pond sa démission à titre de directeur du Service de 

sécurité incendie et de pompier de Roxton Pond et Ste-Cécile-de-Milton en date 

du 22 août 2019; 

ATTENDU QUE M. Claude Rainville cumule 25 années de service. 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil accepte la démission de M. Claude Rainville à titre de directeur 

du Service de sécurité incendie et de pompier pour les municipalités de Roxton 

Pond et de Ste-Cécile-de-Milton en date du 22 août 2019; 

QUE le conseil accepte que M. Claude Rainville continue à recevoir sa 

rémunération pour une période de six mois à compter de la date de sa démission. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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169/08/19 Achat d’un pick-up usagé de marque Ford F-150 XLT 4x4 2017 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire faire l’acquisition d’un 

pick-up usagé pour le Service de sécurité incendie qui servira principalement aux 

besoins des premiers répondants; 

ATTENDU QUE le directeur par intérim du Service de sécurité incendie avec 

un des conseillers municipaux ont magasiné divers marques et modèles dans le 

but de trouver un pick-up aux conditions les plus avantageuses pour la 

Municipalité; 

ATTENDU QU’ à la suite des recherches, il s’avère que le pick-up ci-après 

énuméré est le plus avantageux au niveau économique et quant aux besoins de la 

Municipalité de Roxton Pond, soit : 

- Pick-up de marque Ford F-150 XLT 4x4, année 2017, numéro de série 

1FTFW1EF4HKE0002 ; 

- Propriétaire : Formule Ford - 1144, rue Principale, Granby (Québec)  J2J 0M2. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE le conseil de la Municipalité de Roxton Pond autorise l’achat et le paiement 

d’un pick-up de marque Ford F-150 XLT 4x4, année 2017, numéro de série 

1FTFW1EF4HKE0002 de Formule Ford situé au 1144, rue Principale à Granby 

(Québec) J2J 0M2 pour la somme de 29 500,00 $, plus les taxes; 

QUE ce véhicule soit payé de la façon suivante : 

A) Un montant de 19 254,77 $ provenant du fonds général et comptabilisé 

dans le compte Dépenses en immobilisation n° 03-310-32-724 véhicule; 

B) Un montant de 15 000,00 $ provenant du surplus affecté véhicule 1ers 

répondants; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le maire, Pierre Fontaine ou le 

directeur général et secrétaire-trésorier, Me Pierre Martin, à signer pour et au 

nom de la Municipalité de Roxton Pond, tous les documents nécessaires pour ce 

contrat. 

Adoptée à l’unanimité 

 

170/08/19 Demande de commandite, salle communautaire 

ATTENDU QUE  l’organisme Paralysie Cérébrale organise un dîner pour une 

levée de fonds le 27 octobre 2019 au centre communautaire; 

ATTENDU QUE le groupe organisateur sollicite une commandite en demandant 

la salle communautaire gratuitement pour son activité de levée de fonds. 
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POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond offre à l’organisme Paralysie Cérébrale la 

grande salle du centre communautaire gratuitement pour son activité de levée de 

fonds qui aura lieu le 27 octobre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

171/08/19 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore à 20 h cette séance ordinaire. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire trésorier, 

 

 

 ____________________________ __________________________________ 

 Pierre Fontaine Pierre Martin, avocat 

 


