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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EXCEPTIONNELLEMENT 

14 AVRIL PAR VISIOCONFÉRENCE LE MARDI 14 AVRIL 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. 

 

M. Philippe Brasseur, conseiller municipal, est absent lors de cette séance 

spéciale. 

 

Exceptionnellement, le conseil municipal siège par visioconférence (Arrêté 

ministériel 2020-004 et résolution municipale 90/04/20). 

 

Les membres du conseil municipal ayant reçu un avis de l’ordre du jour tel que 

prévu à loi : ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire débute la séance. 

  

 

115/04/20  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

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

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

116/04/20  Mise à pied temporaire : matricule 25 

  ATTENDU le décret d’urgence sanitaire déclaré le 16 mars dernier; 

ATTENDU QUE les événements reliés à la COVID-19 amènent la Municipalité 

à procéder à certaines modifications dans ses effectifs; 

ATTENDU QUE le Service des travaux publics s’affaire aux opérations 

d’urgence seulement; 

ATTENDU QU’il y a lieu de garder l’ensemble du personnel des travaux publics 

actifs; 

ATTENDU QUE cette mise à pied temporaire a été effectuée d’un commun 

accord entre les parties. 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

DE mettre à pied temporairement l’employé matriculé 25 à partir 

du 20 avril 2020; 

QU’un retour au travail s’effectuera dès la reprise normale des activités au 

Service des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

Il n’y a AUCUNE PÉRIODE DE QUESTIONS étant donné que la séance du conseil 

municipal se déroule sous visioconférence (décret provincial 2020-004). 

 

  

 Avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement numéro 04-20, 

Règlement modifiant le Règlement numéro 07-19 déterminant les taux de 

taxes et les compensations pour l’exercice financier de l’année 2020 

 Madame Christiane Choinière, conseillère municipale du district 2, donne avis 

de motion qu’à une prochaine séance un règlement sera présenté pour adoption 

dont l’objectif est de modifier le Règlement numéro 07-19 déterminant les taux 

de taxes et les compensations pour l’exercice financier de l’année 2020. 

 

 Une demande de dispense de lecture est aussi donnée en même temps que 

ce présent avis de motion. 

 

 

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 04-20 

Document soumis :  Projet de règlement numéro 04-20, Règlement 

modifiant le Règlement numéro 07-19 déterminant 

les taux de taxes et les compensations pour 

l’exercice financier de l’année 2020 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le projet de règlement 

numéro 04-20;  
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PROJET PROJET DE RÈGLEMENT N° 04-20 

RÈGL. 

N° 04-20  

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 04-20; 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 07-19 DÉTERMINANT LES TAUX 

DE TAXES ET LES COMPENSATION POUR 

L’EXERCICE FINANCIER DE L’ANNÉE 2020 

 

 

ATTENDU QUE le décret d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement provincial 

affecte la capacité financière de toute la collectivité; 

ATTENDU QUE beaucoup de municipalités, afin de donner un coup de pouce financier 

à leurs citoyens, ont suspendu les intérêts et les pénalités des comptes de taxes pour 

une durée déterminée; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’article 9.1 du Règlement numéro 07-19 traitant 

des taux d’intérêts et des pénalités. 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement. 

 

ARTICLE 2. Modification 

L’article 9.1 est modifié et devra se lire comme suit : 

Le taux d’intérêts pour les arrérages de taxes pour l’année 2020 sera de 7 % 

ainsi qu’une pénalité de 5 % pour un total de 12 %. Cependant, il y a 

une suspension des intérêts et des pénalités entre le 8 avril et 

le 31 août 2020. 

 

ARTICLE 3. Entrée en vigueur 

Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

 

 Le maire,    Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

___________________  ___________________________ 

Pierre Fontaine    François Giasson 
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117/04/20 Adoption du projet de règlement numéro 04-20; Règlement modifiant 

le Règlement numéro 07-19 déterminant les taux de taxes et 

les compensations pour l’exercice financier de l’année 2020 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’adopter le projet de règlement numéro 04-20 tel que présenté, et ce, sans 

modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 Avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement numéro 03-20 

divisant le territoire de la Municipalité de Roxton Pond en six districts 

électoraux 

 Monsieur André Côté, conseiller municipal du district 1, donne avis de motion 

qu’à une séance ultérieure un règlement sera présenté pour adoption dans 

l’optique de diviser de nouveau le territoire de Roxton Pond en six districts 

électoraux afin se conformer à la loi. 

 

Une demande de dispense de lecture est aussi donnée en même temps que 

le dépôt de cet avis de motion. 

 

 

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 03-20 

Document soumis :  Projet de règlement numéro 03-20, Règlement divisant 

le territoire de la Municipalité de Roxton Pond 

en six districts électoraux 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le projet de règlement 

numéro 03-20;  

 

Étant donné l’ampleur de rédaction de ce document, le projet de règlement 

numéro 03-20 est versé aux archives de la Municipalité sous la cote C01-04-20 

et peut être consulté par quiconque en fait la demande et acheminé, s’il y a lieu. 
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118/04/20 Adoption du projet de règlement numéro 03-20; Règlement divisant 

le territoire de la Municipalité de Roxton Pond en six districts électoraux 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

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

modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

119/04/20 Renouvellement du contrat d’assurance collective pour l’année 2020 

ATTENDU QUE le contrat d’assurance collective avec la Croix-Bleue Medavie 

se termine le 30 avril 2020; 

ATTENDU QUE la Croix-Bleue Medavie a soumis deux propositions 

de renouvellement, soit une basée sur 12 mois et l’autre sur 24 mois; 

ATTENDU QUE l’option basée sur 24 mois représente la meilleure option avec 

une augmentation des coûts globaux d’assurance de 4%; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le renouvellement du contrat 

d’assurance collective numéro 97455 avec la Croix-Bleue Medavie pour 

l’année 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

120/04/20 Remboursement de taxes municipales : matricule 7036 23 4306 

 ATTENDU QUE la propriétaire du matricule 7036 23 4306 a payé en trop 

4 780,02 $ sur ses taxes municipales; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de rembourser ce trop-payé. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 
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Et résolu : 

 DE rembourser la somme de 4 780,62 $ à la propriétaire du matricule 

7036 23 4306, ce qui remettra le solde de ses taxes municipales à 0 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

121/04/20 Abrogation de la résolution 73/03/20 

 ATTENDU la résolution 73/03/20 ratifiant l’embauche de M. Guillaume 

Martineau à titre d’employé permanent au Service des travaux publics; 

 ATTENDU QUE M. Martineau s’est désisté avant même d’avoir débuté 

son emploi au sein de la Municipalité. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

 D’abroger la résolution 73/03/20 étant donné le désistement de M. Guillaume 

Martineau. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

122/04/20 Demande de branchement aux réseaux : lot vacant n° 4 976 814 du cadastre 

du Québec 

 ATTENDU QUE ce lot vacant est situé sur la 2e Rue et est voisin, à l’ouest, 

du 751, 2e Rue; 

ATTENDU QUE ce lot vacant possède les dimensions suffisantes pour 

une éventuelle construction de résidence; 

ATTENDU QU’aucune sortie aux réseaux d’égout et d’aqueduc n’a été 

effectuée lors du grand chantier d’infrastructures vers les années 2008; 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot vacant désire obtenir lesdits services pour 

une éventuelle construction; 

ATTENDU QU’il est possible de fournir les deux services à partir de la ligne 

mitoyenne ou d’un empiètement mineur sur la propriété du 751, 2e Rue. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 
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Et résolu : 

 D’autoriser le branchement aux réseaux d’égout et d’aqueduc du lot vacant 

n° 4 976 814 du cadastre du Québec à partir de la sortie existante de la propriété 

voisine du 751, 2e Rue, et ce, conditionnellement à ce qu’il y ait 

un enregistrement de servitude chez le notaire qui décrit le tout clairement dans 

les titres de propriétés. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

123/04/20 Branchement aux réseaux d’égout et d’aqueduc pour les propriétés 2072  

et 2078, avenue du Lac Ouest appartenant à la Fondation Roger Talbot inc. 

 ATTENDU QUE les réseaux d’égout et d’aqueduc se termine à proximité de 

la Fondation Roger Talbot inc.; 

 ATTENDU QU’il est possible de procéder aux branchements à partir des réseaux 

municipaux aux frais du demandeur (la Fondation); 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

 D’autoriser le branchement des immeubles résidentiels du 2072 et du 2078, 

avenue du Lac Ouest, et ce, conformément à la loi; 

 QUE le démantèlement des installations septiques de ces deux immeubles soit 

effectué selon les dispositions applicables de la Loi sur la qualité de 

l’environnement. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

124/04/20 Projet de pavage 2020 : demandes d’appels d’offres publiques 

 ATTENDU les intentions du conseil municipal de procéder à des travaux de 

pavage en 2020; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal désire réaliser la deuxième couche 

de pavage du rang Carey; 

 ATTENDU QU’il est aussi dans l’intention du conseil municipal de réparer 

le chemin Renaud. 
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 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

 DE demander des appels d’offres publics pour les chemins Carey et Renaud. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

125/04/20 Achat de logiciels PG pour l’application des permis en ligne 

 ATTENDU QU’avec la situation actuelle de confinement et de mesures 

sanitaires, il y a lieu  d’offrir un service différent aux citoyens comme par 

exemple le service de permis en ligne; 

 ATTENDU QUE le prix d’acquisition du programme appelé CESA est 

de 4 450 $, plus taxes, en plus d’un montant récurrent (annuellement) de 615 $; 

 ATTENDU QUE les licences de permis en ligne sont de 1 530 $, plus 500 $ 

récurrent ainsi que 150 $ de frais d’activation; 

 ATTENDU QUE, globalement, le coût total pour l’achat et la mise en service 

de l’application de PG Solutions est de 7 095 $, plus taxes. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

 D’acheter l’application de PG Solutions pour l’effectuation des demandes 

de permis en ligne pour la somme de 7 095 $ tel que cela est décrit dans 

les soumissions 1MR0X76-007364-CV5 et 1MR0X76-007365-CV2; 

 QUE ces montants soient appliqués à partir du surplus non affecté de 

la Municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

126/04/20 Fondation Roger Talbot inc. : prise en charge des opérations de la piscine  

pour la saison estivale 2020 

 ATTENDU QUE la Municipalité et la Fondation Roger Talbot inc. participent 

actuellement à un plan de partenariat dans le but de s’entendre sur un bail 

emphytéotique; 
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 ATTENDU QUE ce bail emphytéotique vise le terrain de la plage, la piscine, 

l’accès au lac Roxton ainsi que le terrain situé entre l’avenue du Lac Ouest et 

le lac; 

 ATTENDU QUE même si le bail emphytéotique n’est pas encore notarié, 

la Municipalité est disposée à entretenir les infrastructures et les terrains qui 

serviront pour les activités estivales assujetties aux loisirs; 

 ATTENDU QUE la Municipalité doit, entre autres, embaucher des sauveteurs 

pour le début de l’été; 

 ATTENDU QUE la Municipalité doit remettre en bon état l’accès au lac et 

ses alentours, dont une partie présente des dégâts causés par les sorties des 

cabanes à pêche à la fin de l’hiver dernier. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE la Municipalité s’engage à prendre en charge les opérations de la piscine, 

du quai, du terrain, de la guérite et de la rampe de mise à l’eau des embarcations 

au lac, et ce, même si le bail emphytéotique n’est pas encore officialisé. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 Dépôt de la correspondance 

C01-04-20 Projet de règlement numéro 03-20, Règlement divisant 

le territoire de la Municipalité de Roxton Pond en six districts 

électoraux 
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127/04/20 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 DE clore à 21 h 20 cette séance spéciale. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


