
 

         

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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

19 JUILLET 2018  L’HÔTEL DE VILLE LE JEUDI LE 19 JUILLET 2018, À 13H30.   

 Cette session spéciale a été convoquée par Me Pierre Martin, Directeur général 

et secrétaire-trésorier et le maire et tous les conseillers ont reçu un avis de 

convocation qui leur a été signifié en date du 19 juillet 2018. 

 

 M. Pierre Fontaine, Maire MME et MM les Conseillers suivants sont présents : 

André Côté, Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne,  

Sylvain Hainault et Philippe Brasseur. 

  

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

 

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

 

142/07/18  Ouverture de la session spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne   

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

143/07/18 Demande d’autorisation temporaire à la Commission du Territoire 

Agricole du Québec (Cptaq)   

ATTENDU QUE tous les conseillers ont reçu un avis de convocation de la 

session spéciale du 19 juillet 2018; 

ATTENDU QUE tous les conseillers sont présents à la présente séance 

spéciale; 

ATTENDU QUE tous les conseillers ont renoncé au délai de convocation; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond connaît une grave pénurie 

d’eau depuis deux été consécutifs; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est alimentée par trois puits 

et que le niveau de ceux-ci est très bas ; 

ATTENDU QUE dans le but de régler ce problème, la Municipalité de Roxton 

Pond a entrepris un processus de recherche en eau; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce processus, deux puits ont été forés; 

ATTENDU QUE des analyses de quantité et de qualité d’eau ont été effectuées 

par des experts et que suite à ces analyses il s’avère que l’eau d’un puits est  

 



 

 

 

d'excellente qualité avec une capacité suffisante pour permettre de corriger la 

pénurie ; 

ATTENDU QUE la Municipalité pourrait procéder à une installation 

temporaire afin de relier le puits à son usine de pompage ; 

ATTENDU QU’UNE autorisation temporaire peut être demandée à la Cptaq ; 

ATTENDU QUE si cette autorisation temporaire est accordée, celle-ci fera 

économiser plusieurs milliers de dollars aux citoyens de la Municipalité de 

Roxton Pond ; 

ATTENDU QUE la situation est urgente et cruciale. 

Pour ces motifs, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil accepte, conditionnellement à l’acceptation de la Cptaq, que  la 

Municipalité de Roxton Pond procède à tous les travaux nécessaires pour 

l’installation temporaire d’une ligne d’eau (tuyaux) avec une ligne électrique 

temporaire ou via une génératrice pour relier le nouveau puits à l’usine de 

pompage ; 

QUE le conseil mandate M. Pierre Fontaine, maire et/ou Me Pierre Martin, 

directeur général et secrétaire-trésorier à transmettre une lettre de préséance au 

Président de la Cptaq afin de demander une autorisation temporaire. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

144/07/18 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  Mme Christiane Choinière 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance spéciale à  14h00. 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


