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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6 AOÛT     L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 6 AOÛT 2019, À 11 H 45.   

2019 Cette session 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 Philippe Brasseur. 

  

Madame Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe est aussi présente. 

 

Monsieur Sylvain Hainault, conseiller, est absent, mais son absence est motivée. 

 

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

  

 

 

145/08/19  Ouverture de la session spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

146/08/19 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019 ainsi que 

celui de la session spéciale du 29 juillet 

Il est proposé par : Monsieur André Coté 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019 ainsi que celui 

de la session spéciale du 29 juillet. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune personne n’est présente dans la salle. 
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147/08/19 Approbation des comptes 

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

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

décrites.  

Madame Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu :  

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

252 916,77 $ dont le paiement est fait avec les chèques C 1900690 à C 1900854. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

148/08/19 Modification du calendrier des rencontres du conseil municipal 

ATTENDU QU’il y a lieu d’avoir une séance ordinaire du conseil municipal à 

chaque mois durant l’année; 

ATTENDU QUE le calendrier original des séances du conseil tel qu’adopté 

par la résolution 224/12/18 ne comporte pas de rencontre ordinaire pour le mois 

d’août; 

ATTENDU QUE selon le Code municipal, il doit y avoir obligatoirement une 

séance régulière à chaque mois sans exception; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’en ajouter une pour ce mois d’août 2019. 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu :  

De modifier le calendrier des séances du conseil pour ajouter une séance 

ordinaire le mardi 27 août 2019, à 19 h 30. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

149/08/19 Présentation d’une demande à la MRC (projet pour les collectivités) pour le 

branchement Cooptel 

ATTENDU QUE plus de 100 propriétés en milieu rural ne possèdent pas 

Internet haute vitesse; 

ATTENDU QU’il est anormal qu’en 2019 des propriétés n’aient toujours pas 

accès à Internet haute vitesse; 
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ATTENDU QU’il est possible de fournir un accès à Internet haute vitesse (ou 

fibre optique) avec une entreprise de télécommunication qui détient et exploite 

un réseau de fibre optique sur le territoire de Roxton Pond; 

ATTENDU QUE le coût pour desservir lesdites propriétés est estimé à 98 000 $; 

ATTENDU QUE ce projet est, à première vue, admissible à une aide financière 

dans le cadre du Fonds de développement des communautés de la MRC de La 

Haute-Yamaska; 

ATTENDU QUE le Fonds peut accorder une somme pouvant aller jusqu’à 

60 000 $. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu :  

DE déposer une demande d’aide financière dans le cadre du programme Fonds 

de développement des communautés pour la desserte à l’Internet haute vitesse 

(ou fibre optique) pour les propriétés en milieu rural non desservies par ce type 

d’équipement. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

150/08/19 Achat d’un écran numérique extérieur 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire acquérir un écran numérique extérieur 

possédant deux faces d’une surface d’affichage de 2560 mm par 1280 mm 

chacune (8’-5” x 4’-2”) avec une résolution de 6,67 mm couleur; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la proposition n° 1032515C de 

l’entreprise Libertévision le 18 juillet 2019 dernier à cet effet; 

 ATTENDU QUE cette enseigne numérique extérieure sera située en façade de 

la rue Principale sur le site du parc de l’Oie blanche; 

 ATTENDU QUE la proposition de Libertévision pour cette enseigne numérique 

est de 37 386,00 $, plus taxes; 

 ATTENDU QUE la Municipalité statuera d’ici peu sur le modèle de structure et 

sur l’installation en fonction des propositions graphiques qui sont à venir; 

 ATTENDU QUE les délais de livraison sont d’environ six (6) semaines; 

 ATTENDU QUE la mise en fonction de cette enseigne est prévue à la fin du 

mois de septembres 2019; 

 ATTENDU QUE le tout est garanti cinq (5) ans pour les pièces et un (1) an pour 

la main-d’œuvre; 

 ATTENDU QUE cette acquisition est conforme avec la politique de gestion 

contractuelle adoptée le mois dernier. 



4 
 

 

 

 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’acheter un écran numérique auprès de Libertévision selon la proposition 

n° 1032515C qui a été présentée et déposée au montant de 37 386,00 $, plus 

taxes; 

QUE le financement de cette enseigne numérique soit pris à partir du poste 

budgétaire 03-310-41-721-01. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

151/08/19 Adhésion à une carte de crédit municipale avec limite de 2 500 $ 

ATTENDU QU’il serait pertinent que la Municipalité de Roxton Pond possède 

une carte de crédit pour les achats qui doivent se faire rapidement et uniquement 

par carte de crédit, comme par exemple des pièces de remplacement à l’usine de 

filtration; 

ATTENDU QUE le compte principal de la Municipalité est avec Desjardins. 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

De faire la demande pour l’obtention d’une carte de crédit auprès de Visa 

Desjardins pour une limite maximale de 2 500 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

152/08/19 Démission de la personne matriculée 09 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu :  

D’accepter la démission de l’employée matriculée 09 dont la fin d’emploi est 

effective à partir du 9 août 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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153/08/19 Embauche de M. Ronald Sauriol à titre d’inspecteur municipal 

ATTENDU QUE la Municipalité désire combler le départ de Mme France 

Pelchat dans le département d’urbanisme; 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’affichage de poste afin d’assister 

la directrice du département; 

ATTENDU QUE la Municipalité a retenu les services de M. Ronald Sauriol à 

titre de travailleur autonome au sein du département d’urbanisme; 

ATTENDU QU’un contrat de travail a été convenu entre la Municipalité et 

M. Sauriol. 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D’accepter l’embauche de M. Ronald Sauriol selon les modalités inscrites au 

contrat de travail signé entre les parties. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

154/08/19 Formation pour opérateurs des eaux usées 

ATTENDU QUE M. Guillaume Gauvin, opérateur d’eau potable est en congé 

pour une durée de plusieurs mois; 

ATTENDU QU’il y a lieu, selon la loi, de former un ou des opérateurs en eau 

usée; 

ATTENDU QUE la grande majorité de la formation se fait à distance et sur les 

lieux de notre station des eaux usées; 

ATTENDU QU’il y a lieu de faire attester MM. Richard Breton et Dany Prévost 

à titre d’opérateurs des eaux usées; 

ATTENDU QUE le coût par participant est estimé à 2 800 $, plus taxes. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu :  

D’autoriser la formation de MM. Richard Breton et Dany Prévost au montant 

approximatif de 2 800 $, plus taxes.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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155/08/19 Attribution du contrat des travaux de pavage du 4e Rang de Roxton 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé des soumissions 

publiques pour des travaux de pavage sur le 4e Rang de Roxton; 

 ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé des prix, soit Sintra inc. 

(314 856,51 $, taxes incluses) et Eurovia Québec construction inc. 

(322 234,34 $, taxes incluses); 

 ATTENDU QUE la plus basse soumission provenant de Sintra inc. a été 

analysée et s’avère conforme à toutes les spécificités du devis; 

 ATTENDU QUE la Municipalité dispose des crédits nécessaires, entre autres 

par le Fonds TECQ, pour l’attribution de ce contrat; 

 ATTENDU QUE lesdits travaux doivent être effectués d’ici les prochaines 

semaines tel que mentionné au devis. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu :  

QUE le contrat de pavage du 4e Rang de Roxton soit octroyé à Sintra inc. au 

montant de 314 856,51 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

156/08/19 Autorisation de buchage pour prolongement de la rue Ducharme : Projet de 

M. Gilbert Croteau 

ATTENDU QU’un projet de développement résidentiel a été déposé par 

l’entreprise COGECRO inc.; 

ATTENDU QUE ce projet de développement se situe au bout de la rue 

Ducharme; 

ATTENDU QU’une entente relative aux travaux municipaux sera ratifiée d’ici 

la fin de l’année; 

ATTENDU QUE le projet de lotissement de la rue est fixé entre les parties et 

sera cadastré d’ici les prochains jours; 

ATTENDU QUE le promoteur désire procéder au buchage de l’emprise de la 

rue afin de respecter l’échéancier avant la période hivernale;   

ATTENDU QUE le fait d’autoriser le buchage ne crée aucun préjudice et ne 

contrevient à aucune règlementation municipale; 

 



7 
 

 

 

 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu :  

De donner l’autorisation de buchage à l’intérieur de l’emprise de la future rue du 

projet de développement de COGECRO inc. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

157/08/19 Pertinence d’abaisser la limite de vitesse à 70 km/h sur l’avenue du Lac Est 

ATTENDU QUE la limite de vitesse sur la route 139 à la jonction de l’avenue 

du Lac Est est de 70 km/h; 

ATTENDU QUE l’avenue du Lac Est est considérée comme étant une artère 

urbaine; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’abaisser la limite de vitesse à 70 km/h étant donné 

la nature urbaine de cette route. 

Il est proposé par : Monsieur André Coté 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu :  

De modifier la limite de vitesse afin de l’abaisser à 70 km/h sur l’avenue du Lac 

Est. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

158/08/19 Pertinence d’abaisser la limite de vitesse sur la route 139 

ATTENDU QUE la route 139 est de la juridiction du ministère des Transports 

du Québec (MTQ); 

ATTENDU QUE la Municipalité doit s’adresser au MTQ dans le cas d’une 

demande de diminution de la limite de vitesse sur la route 139; 

ATTENDU QUE lorsque les automobilistes arrivent au secteur villageois de 

Granby, nombreux sont ceux qui roulent plus de 50 km/h;  

ATTENDU QU’il y a lieu de devancer la limite de vitesse à 50 km/h sur 

la route 139 jusque devant la propriété du 580, route 139; 

ATTENDU QUE dans les faits, la limite de 50 km/h serait devancée d’environ 

250 mètres; 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu :  
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De demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) de devancer la 

limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur une portion de 250 mètres à l’entrée 

du noyau villageois en provenance de Granby. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

159/08/19 Renouvellement du contrat avec la Fondation Caramel 

ATTENDU QUE l’entente avec la Fondation Caramel (contrôleur animalier) 

prend échéance le 30 août prochain; 

ATTENDU QUE la Municipalité est satisfaite des services obtenus par cet 

organisme; 

ATTENDU QUE le renouvellement proposé est d’une durée de 5 ans à une 

tarification de 1,50 $ par habitant; 

ATTENDU QU’un protocole d’entente explique les obligations de la Fondation 

sur les licences, la capture d’animaux errants, les délais d’intervention, etc. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

DE renouveler l’entente avec la Fondation Caramel pour une durée de 5 ans à 

une tarification de 1,50 $ par habitant.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 

160/08/19 Appel d’offres pour le pavage du chemin Patenaude 

ATTENDU QUE le chemin Patenaude est l’un des tronçons routiers visé par des 

travaux majeurs dans le cadre de son programme triennal d’immobilisation; 

ATTENDU QU’une partie du chemin Patenaude (environ 40 %) doit être 

pulvérisée et rechargée avant les travaux de pavage; 

ATTENDU QU’il est opportun d’aller en appel d’offres dès cet automne étant 

donné les bons prix obtenus par les derniers travaux de pavage municipaux; 

ATTENDU QUE la Municipalité espère être en mesure de faire réaliser les 

travaux cet automne, sinon dès la période de dégel au printemps 2020. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 
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Et résolu :  

De demander des soumissions publiques pour la réfection du chemin Patenaude 

dont sa longueur est de 2,24 kilomètres; 

QUE les plans et devis soient préparés par la compagnie Tetra-tech. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

161/08/19 Ajout d’un dos d’âne permanent en asphalte sur l’avenue du Lac Ouest ainsi 

que sur la rue Bellemare 

ATTENDU QUE plusieurs citoyens se plaignent de la vitesse élevée sur 

l’avenue du Lac Ouest et sur la rue Bellemare;   

ATTENDU QUE la rue Bellemare et l’avenue du Lac Ouest sont deux artères 

achalandées en milieu urbain; 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

QU’un dos d’âne en asphalte soit installé par les employés des travaux publics 

sur l’avenue du Lac Ouest (entre la rue Brodeur et la 8e Rue) et sur la rue 

Bellemare d’ici le début de l’automne ou au plus tard au début de l’été prochain. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

162/08/19 Attribution du contrat d’entretien du plancher de la caserne (époxy) 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à l’entretien du plancher de la 

caserne qui a besoin de réparation de fissures, de remplissage de joints de 

contrôle et de l’ajout de deux (2) couches d’époxy; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des prix à trois entreprises de la 

région; 

 ATTENDU QUE deux soumissions ont été déposées; 

 ATTENDU QUE la soumission de Béton surface est celle qui répond aux 

exigences de la Municipalité; 

 ATTENDU QUE les travaux sont prévus dans les deux sections de la caserne; 

 ATTENDU QUE la soumission de Béton surface totalise un montant de 

22 751,75 $, plus taxes (devis 036187 et 036189); 
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 ATTENDU QUE cette soumission est conforme à la politique de gestion 

contractuelle de la Municipalité adoptée le mois dernier; 

 ATTENDU QUE les travaux pour l’entretien du plancher de la caserne doivent 

être effectués pendant la période estivale et qu’il est prévu que ces derniers soient 

réalisés avant le 15 septembre 2019; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu :  

DE donner le contrat d’entretien du plancher de la caserne à Béton surface au 

montant de 22 751,75 $, plus taxes; le tout réalisé en fonction des devis 036187 

et 036189. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

163/08/19 Demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du Programme pour une 

protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a pris connaissance du 

cadre normatif détaillant les règles et les normes du PPASEP; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond désire présenter une 

demande d’aide financière au ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre 

du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources 

d’eau potable de la municipalité. 

POUR CES MOTIFS,  

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil de la Municipalité de Roxton Pond autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 

QUE M. Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité 

de Roxton Pond, soit autorisé à signer les documents de demande de subvention 

relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable 

de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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Dépôt de la correspondance 

- Courriel de Madame Shanny St-Armand 

- Demande de location de salle : Fondation Roger Talbot 

- Demande de location de salle : Fondation Mérité Ménard 

- Subvention obtenue au montant de 83 363 $ pour l’accessibilité universelle 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

164/08/19 Clôture de la session spéciale 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

 Et résolu : 

 De clore à 12 h 45 cette session spéciale. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 Le maire, La secrétaire-trésorière adjointe, 

 

 

 ____________________________ __________________________________ 

 Pierre Fontaine Marie-Josée Rondeau 

 


