
 

        

  

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14 NOVEMBRE     L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 14 NOVEMBRE 2017, À 19H30.   

2017 Cette séance ordinaire est présidée par M. Pierre Fontaine, Maire 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 pour 

cette assemblée. 

 

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

  

184/11/17  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault   

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

185/11/17 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017  

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017. 

 

186/11/17 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquels le Conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.   Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 168 522.25$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1701035  à C1701158. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

187/11/17 Demande d’appui de la Fondation SÉTHY relativement à son projet 

¨J’adopte un milieu naturel en Haute-Yamaska¨ 

ATTENDU QUE la Fondation SÉTHY a adopté un projet intitulé ¨J’adopte un 

milieu naturel en Haute-Yamaska¨ et que sa mission a pour but d’impliquer les 

jeunes dans un projet collectif de conservation des milieux naturels et des 

corridors écologiques afférents, sur l’ensemble du territoire de la Haute-

Yamaska ; 

ATTENDU QUE la Fondation SÉTHY a fait une demande d’aide financière au 

Fonds de développement des communautés. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond appui le projet de la Fondation SÉTHY 

intitulé ¨J’adopte un milieu naturel en Haute-Yamaska¨ et que ce projet 

s’échelonnera sur une période de 2 ans ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond met à la disposition du projet un employé 

municipal pour une période de 10 heures durant le projet.   

 

188/11/17      Demande d’appui de l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 

relativement à son projet de réduction des contaminants toxiques dans la 

Yamaska 

ATTENDU QUE l’Organisme de bassin versant de la Yamaska a adopté un 

projet qui vise la réduction du rejet de contaminants toxiques dans les cours 

d’eau du bassin versant de la rivière Yamaska, l’affluent du Saint-Laurent le 

plus pollué, par approche des milieux municipaux et industriels ; 

ATTENDU QUE l’Organisme de bassin versant de la Yamaska a déposé une 

demande de subvention au gouvernement fédéral pour la réalisation du projet. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond appui le projet de l’Organisme de bassin 

versant de la Yamaska ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond met à la disposition du projet un employé 

municipal pour une période de 2 jours entre 2018 à 2020. 

 

 

 

 



 

 

 

 

189/11/17 Autorisation de paiement de facture, Répar-Asphalte Bernier Inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de Répar-

Asphalte Inc. datée du 25 octobre 2017 au montant de 46,173.96$ relativement 

au pavage des rues Des Sapins, Southière et 19e rue. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture de 

Répar-Asphalte Bernier Inc. datée du 25 octobre 2017 (Numéro 000099) au 

montant de 46,173.96$ taxes incluses. 

 

190/11/17 Demande corrigée d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 

les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

ATTENDU QU’EN décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel;   

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 

ATTENDU QUE la Municipalité avait passé une résolution en octobre 2017 

relativement au même sujet mais que la MRC de la Haute-Yamaska souhaite 

une correction quant à l’énumération des pompiers selon chaque programme;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond prévoit la formation de 5 

pompiers pour le programme Pompier I et de 2 pompiers pour le programme 

Pompier II au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 

manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 



 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit transmettre sa demande 

au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la Haute-

Yamaska en conformité avec l’article 6 du Programme. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond présente une demande d’aide financière 

pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 

ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de 

la Haute-Yamaska. 

 

191/11/17 Demande de contribution à l’événement de la parade de Noël 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond contribue pour un montant de sept cents 

dollars (700.00$) à l’activité de la parade de Noël 2017. 

 

192/11/17 Autorisation d’aller à nouveau en appel d’offre sur invitation, tests de 

pompage dans le cadre du projet de recherche en eau  

ATTENDU QUE la Municipalité a été en appel d’offre sur invitation pour les 

tests de pompage des nouveaux puits et qu’un seul soumissionnaire a produit 

une soumission; 

ATTENDU QUE le montant de la soumission dépasse celui autorisé à la 

résolution 176-10-17 au montant de 25,000.00$; 

ATTENDU QU’IL est urgent de procéder aux tests de pompage et qu’une 

nouvelle autorisation d’aller en appel d’offre est nécessaire; 

ATTENDU QUE dans le cadre du projet de recherche en eau, la Municipalité 

de Roxton Pond a fait effectuer des forages exploratoires et que deux nouveaux 

puits représentent un potentiel intéressant pour l'approvisionnement en eau 

potable de la municipalité ; 

ATTENDU QUE des tests de pompage sont obligatoires pour connaître entre 

autre le débit des puits. 

Pour ces motifs, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

 



 

 

 

QUE la Municipalité de Roxton Pond soit autorisée, conformément à la loi, à 

aller en appel d’offre sur invitation pour les tests de pompage des nouveaux 

puits. 

 

193/11/17 Autorisation de paiement de facture, Trans-Eau Inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de Trans-

Eau Inc. datée du 31 octobre 2017 au montant de 29,760.00$ relativement à 

l’approvisionnement en eau suite à la pénurie d’eau dans les puits. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture de 

Trans-Eau Inc. datée du 31 octobre 2017 (Numéro 10035) au montant de 

29,760.00$ non taxable. 

 

194/11/17 Demande de commandite pour les paniers de Noël 

ATTENDU QUE  La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Pudentienne de Roxton 

Pond a fait une demande de commandite pour la distribution des paniers de 

Noël qui aidera aux familles moins fortunées de notre localité. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde une somme de 250.00$ à La 

Fabrique de la Paroisse Sainte-Pudentienne de Roxton Pond. 

 

195/11/17 Embauche Premier répondant 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond embauche Madame Christine 

Beauchamp, M. Antoine Farand et M. Xavier Cadorette Bonin à titre de 

premier répondant ; 

QUE les conditions de travail sont celles que l’on retrouve dans l’entente de 

travail des employés municipaux. 

 

 



 

 

 

 

196/11/17 Autorisation signatures bancaires et pouvoir d’emprunt 

ATTENDU QUE la personne ayant le titre de Maire doit être un des 

signataires des effets bancaires, chèques et autres documents auprès des 

différents ministères et partenaires ; 

ATTENDU QUE pour la signature des effets bancaires, deux signatures sont 

exigées. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE M. Pierre Fontaine, maire, Me Pierre Martin, directeur général et 

secrétaire-trésorier et Mme Annick Lauzier, trésorière soient les signataires 

officiels auprès des institutions bancaires, ministères et organisations diverses 

pour la Municipalité de Roxton Pond ; 

QUE M. Pierre Fontaine, maire, Me Pierre Martin, directeur général et 

secrétaire-trésorier et Mme Annick Lauzier, trésorière soient les signataires 

officiels du compte folio # 311350 que détient la Municipalité de Roxton Pond 

auprès de la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska ; 

QU’à compter du 13 novembre 2017, M. Pierre Fontaine est autorisé à signer 

pour et au nom de la Municipalité de Roxton Pond, les chèques et effets 

bancaires et a le pouvoir d’emprunt pour les comptes suivant : 

Folio 311350 de la Caisse Populaire Desjardins, folio 84387 de la Caisse 

Populaire Desjardins au nom de la Corporation de Développement 

Économique, Social et Communautaire et le compte de la Banque 

Laurentienne. Il est aussi autorisé à signer tous les autres documents nécessaires 

à l’administration de la Municipalité de Roxton Pond. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

197/11/17 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Serge Bouchard 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 :30. 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


