
        

  

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6 MARS     L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 6 MARS 2018, À 19H30.   

2018 Cette séance ordinaire est présidée par M. Pierre Fontaine, Maire et Mme et 

MM. les Conseillers suivants sont présents : 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. 

 

M. André Côté est absent pour cette assemblée. 

 

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

  

52/03/18  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  Mme Christiane Choinière   

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

53/03/18 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018 

Il est proposé par :  M. Serge Bouchard 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018. 

 

54/03/18 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 :  Mme Christiane Choinière 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 461 769.97$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1800191 à  C1800300. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

55/03/18 Adoption du plan d’intervention  

ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2016, un Plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées selon le 

nouveau guide de novembre 2013 est exigé à toute municipalité qui présente 

une demande d’aide financière pour des travaux de renouvellement de 

conduites d’eau potable ou d’égouts ou pour des travaux de priorité 3 ou 4 dans 

le cadre de la TECQ ; 

ATTENDU QUE le plan d’intervention daté du 27 juin 2017 a été déposé au 

MAMOT et corrigé le 8 novembre 2017 suite à leurs commentaires ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de plan 

d’intervention révisé daté du 8 novembre 2017 par Tetra Tech QI Inc., suite à 

l’approbation préliminaire du MAMOT. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond approuve le plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées préparé 

par Tetra Tech QI Inc., daté du 8 novembre 2017. 

 

56/03/18      Achat d’une déchiqueteuse, autorisation de signature du contrat et 

autorisation paiement  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a besoin d’une 

déchiqueteuse à branches 5 pouces avec entrainement hydraulique 2 rouleaux. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond achète de JLD-Laguë située au 122, rue 

Laguë à Ange-Gardien, Québec, une déchiqueteuse à branches 5 pouces avec 

entrainement hydraulique 2 rouleaux pour la somme de 6,570.82$ taxes 

incluses; 

QUE Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à 

signer le contrat de vente daté du 13 février 2018 entre JLD-Laguë et la 

Municipalité de Roxton Pond (Numéro 97363); 

 



 

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

JLD-Laguë, datée du 13 février 2018 (Numéro 108674) au montant de 

6,570.82$  taxes incluses. 

 

57/03/18 Nomination d’une Directrice du service en urbanisme 

ATTENDU QUE Madame Vickie Dufresne travaille pour la Municipalité de 

Roxton Pond à titre d’inspectrice en environnement et d’inspectrice municipale; 

ATTENDU QUE M. Yves Marchesseault a démissionné de son poste de 

Directeur du service de l’urbanisme; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit restructurer son 

département d’urbanisme. 

  POUR CES MOTIFS, 

  Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

  Appuyé par : M. Serge Bouchard 

  Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond nomme Madame Vickie Dufresne à titre 

de Directrice du service de l’urbanisme, d’inspectrice en environnement et 

d’inspectrice municipale à temps plein aux conditions suivantes : 

A) Salaire annuel de 45,000.00$, rétroactif au 5 février 2018;  

B) Éligible à l’assurance collective (Déjà bénéficiaire); 

C) Éligible au fonds de pension (Déjà bénéficiaire); 

D) La semaine de travail comprendra un minimum de 35 heures par 

semaine. 

 

58/03/18 Adoption d’un budget supplémentaire à la firme d’ingénieurs BPR-

Infrastructure Inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a mandaté BPR-

Infrastructure Inc. le 17 janvier 2014 relativement aux plans et devis pour les 

travaux d’agrandissement et de mise à niveau de la station d’épuration des eaux 

usées ; 

ATTENDU QUE les travaux de construction étaient planifiés être réalisés à 

l’été et l’automne 2014 pour être terminés le 31 décembre 2014 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond était en attente des 

gouvernements pour une confirmation d’aide financière, des délais occasionnés 

pour obtenir l’autorisation de la CPTAQ, de la confirmation des exigences de 

rejets du MDDELCC et de l’autorisation selon l’article 32 de la LQE, le projet 

de construction a été reporté de plus de quatre années ; 

 

 

 

 



ATTENDU QUE différents travaux et services (préparation des plans et devis 

définitifs, appel d’offres, de surveillance des travaux) ont dû être reportés 

compte tenu des délais ; 

ATTENDU QUE des frais ont été engendrés pour les modifications et 

adaptations des plans et devis suite aux demandes du MAMOT et du 

MDDELCC, ainsi que des frais reliés au redémarrage du projet et des 

ajustements des taux pour la surveillance des travaux 2018 ; 

ATTENDU QUE pour cette raison, la firme d’ingénieurs BPR-Infrastructure 

Inc. demande une somme de 36,450.00$ plus les taxes applicables, ce qui inclut 

l’ensemble des disciplines impliquées soient: Mécanique du bâtiment, 

électricité, structure, architecture, civil et mécanique de procédé. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond approuve le budget supplémentaire 

demandé par la firme d’ingénieurs BPR-Infrastructure Inc. au montant de 

36,450.00$ plus les taxes applicables dans le cadre des travaux 

d’agrandissement et de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées. 

 

59/03/18 Demande de commandite, École Haute-Ville (Bal des finissants) 

ATTENDU QUE l’École Haute-Ville par le biais du Comité du Bal des 

finissants, demande à la Municipalité de Roxton Pond une commandite sous 

forme d’une publicité dans l’album des finissants ; 

ATTENDU QU’IL y a une douzaine d’étudiants finissants qui sont domicilié 

dans la Municipalité de Roxton Pond et qui fréquente l’École Haute-Ville. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde une aide financière de 150.00$ à 

l’École Haute-Ville (Comité du Bal des finissants) et qu’elle transmettre son 

logo pour publication dans l’album des finissants. 



 

 

 

 

60/03/18 Demande supplémentaire d’aide financière dans le cadre du programme 

Placement Carrière Été 2018 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond à fait une demande 

d’aide financière dans le cadre du programme Placement Carrière été 2018 pour 

l’embauche de six animateurs et d’une coordonnatrice pour les activités du 

camp de jour ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond après révision de ses 

besoins, celle-ci entend embaucher un étudiant pour la voirie et le service de 

prévention incendie ; 

CONSIDÉRANT QUE chaque année la Municipalité de Roxton Pond se fait 

un devoir de participer au Programme Placement Carrière Été afin de permettre 

à des étudiants de vivre une expérience de travail dans leur domaine d’étude. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil autorise la participation au Programme Placement Carrière été 

2018. 

QUE la Municipalité autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier Me 

Pierre Martin ainsi que Mme Martine Deschênes à signer tout document officiel 

concernant ledit projet et ce avec le Gouvernement du Canada. 

    QUE la Municipalité s’engage à couvrir tout coût excédant la contribution 

allouée par le Gouvernement du Canada dans l’éventualité où le projet serait 

subventionné. 

 

61/03/18 Modification de la demande de dérogation mineure D18-04 

ATTENDU QUE la résolution numéro 48/02/18 a été adoptée le 6 février 2018 

dans le cadre de la demande de dérogation mineure numéro D18-04 ; 

ATTENDU QUE depuis l’adoption de la résolution numéro 48/02/18 le 

Ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports a exigé notamment le rétrécissement de la largeur de l’accès existant 

situé sur le futur lot 6 168 116 du côté de la route 139.  La largeur de cet accès 

passera ainsi de 12,81 mètres à 11 mètres; 

ATTENDU QUE  cette exigence du Ministère des transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports a pour conséquence d’élargir de 

9,07 mètres à 10,89 mètres, à l’est de l’entrée, la superficie carrossable et 

asphaltée située à moins de 3 mètres de l’emprise de la route 139 ; 

 



 

 

ATTENDU QUE le plan projet d’implantation et de lotissement révisé et 

dressé par l’arpenteur-géomètre Mme Émilie Martin-Ouellet le 15 janvier 2018 

et portant le numéro 2309 de ses minutes a été modifié en conséquence en date 

du 19 février 2018 ; 

ATTENDU QUE le comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) a 

recommandé au conseil municipal, le 21 février 2018, lors de sa séance 

régulière de modifier la recommandation no 2 émise lors de sa séance régulière 

du 31 janvier 2018 de la façon suivante : 

 

« d’accepter que la superficie carrossable et asphaltée occupée par la case #12 

ainsi que par l’allée de circulation donnant accès aux pompes et aux réservoirs, 

sur le futur lot 6 168 116 où la construction d’une station-service est projetée, 

soit située à moins de 3 mètres de l’emprise de la route 139 (contrairement à 

une distance minimale de 3 mètres prescrite à l’article 115 du Règlement de 

zonage #11-14), et ce sur une largeur de 19,15 mètres à l’ouest de l’entrée ainsi 

que sur une largeur de 10,89 mètres à l’est de l’entrée. »  

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le paragraphe 2 des conclusions de la 

résolution numéro 4/02/18 comme suit : 

 

« Accepte que la superficie carrossable et asphaltée occupée par la case #12 

ainsi que par l’allée de circulation donnant accès aux pompes et aux réservoirs, 

sur le futur lot 6 168 116 où la construction d’une station-service est projetée, 

soit située à moins de 3 mètres de l’emprise de la route 139 (contrairement à 

une distance minimale de 3 mètres prescrite à l’article 115 du Règlement de 

zonage #11-14), et ce sur une largeur de 19,15 mètres à l’ouest de l’entrée ainsi 

que sur une largeur de 10,89 mètres à l’est de l’entrée ; » 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte que la superficie carrossable et 

asphaltée occupée par la case #12 ainsi que par l’allée de circulation donnant 

accès aux pompes et aux réservoirs, sur le futur lot 6 168 116 où la construction 

d’une station-service est projetée, soit située à moins de 3 mètres de l’emprise 

de la route 139 (contrairement à une distance minimale de 3 mètres prescrite à 

l’article 115 du Règlement de zonage #11-14), et ce sur une largeur de 19,15 

mètres à l’ouest de l’entrée ainsi que sur une largeur de 10,89 mètres à l’est de 

l’entrée. 

 



 

 

 

62/03/18 Demande de dérogation mineure #D18-06 propriété sise au 1817, Ave du 

Lac Ouest 

ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, la 

construction d’une habitation unifamiliale isolée dont la hauteur est supérieure 

à la hauteur maximale de 10 mètres prescrite à l’Annexe VII « Grille des usages 

et normes d’implantation par zone » du Règlement de zonage #11-14.   

La forme et les dimensions du bâtiment peuvent être constatées ci-dessous sur 

l’extrait annoté du plan d’élévation de la façade ouest, dessiné par V.Fournier 

de Timberblock et daté du 25 octobre 2017. 

 

 
Extrait annoté du plan d’élévation de la façade ouest, dessiné par V. Fournier  

de Timberblock et daté du 25 octobre 2017 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-06 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage #11-14 pouvant 

faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du Règlement 

#22-14; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-06 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-06 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique; 

 

 

 



 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-06 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 

de propriété; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage #11-14 constituerait 

un préjudice sérieux au demandeur; 

ATTENDU QU’ un système de ventilation est nécessaire sur le faîte d’un toit 

cathédrale; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-06 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un permis de construction; 

ATTENDU QUE le comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

recommande au conseil municipal d’autoriser la demande; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Il est résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte sur le lot 3 723 323 du cadastre 

du Québec la construction d’une habitation unifamiliale isolée dont la hauteur 

de la façade arrière (face au lac Roxton) est supérieure à la hauteur maximale 

de 10 mètres prescrite à l’Annexe VII « Grille des usages et normes 

d’implantation par zone » du  Règlement de zonage #11-14, soit une hauteur 

maximale de 11,2 mètres et ce conditionnellement à ce que la hauteur de la 

façade avant (face à la rue) de la construction ait une hauteur maximale de 10 

mètres par rapport au niveau de la rue. 

 

     63/03/18 Projet de développement résidentiel Croteau sur le lot 6 119 608 du 

cadastre du Québec 

ATTENDU QUE dans le cadre du projet de développement résidentiel Croteau 

sur le lot 6 119 608 du cadastre du Québec, une demande d’autorisation doit 

être obtenue par le promoteur Cogecro Inc. auprès du Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC), en vertu de l’article 32 de la Loi sur la 

qualité de l’environnement; 

ATTENDU QUE le promoteur Cogecro Inc. doit prévoir l’installation 

d’ouvrages de gestion des eaux pluviales et élaborer un programme 

d’exploitation et d’entretien pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement 

des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales qui seront mises en place; 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATTENDU QUE le promoteur, Cogecro Inc., devra s’engager à céder en 

faveur de la Municipalité de Roxton Pond des servitudes d’utilités publiques 

afin de permettre le maintien et l’entretien des réseaux d’eau potable et 

d’égouts, ouvrages de gestion des eaux pluviales ou autres, s’il y a lieu; 

ATTENDU QUE le promoteur, Cogecro Inc., devra s’engager à vendre à la 

Municipalité de Roxton Pond, pour la somme de un dollar (1$), lesdits réseaux 

d’eau potable et d’égouts et les ouvrages de gestion des eaux pluviales, les 

éventuelles servitudes et les rues; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond prendra possession desdits réseaux d’eau 

potable et d’égouts et les ouvrages de gestion des eaux pluviales après 

l’acceptation provisoire des travaux, lesquels feront alors partie des réseaux 

d’eau potable et d’égouts municipaux ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond s’engage à entretenir les ouvrages ci-haut 

mentionnés, dans le cadre du projet de développement résidentiel Croteau sur le 

lot 6 119 608 du cadastre du Québec et à tenir un registre d'exploitation et 

d’entretien de ceux-ci. 

 

Avis de motion pour proposer l’adoption du règlement 03-18, Règlement 

modifiant le règlement de lotissement numéro 12-14 intitulé “Règlement de 

lotissement de la Municipalité de Roxton Pond” 

Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par M. 

Pascal Lamontagne à l’effet qu’il y aura adoption lors d’une séance du conseil 

ultérieure du règlement 03-18, Règlement modifiant le règlement de 

lotissement numéro 12-14 intitulé “Règlement de lotissement de la Municipalité 

de Roxton Pond”. 



 

 

 

RÈGL.       RÈGLEMENT NO 03-18  

#03-18 

 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

  PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  
  03-18 
  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
  LOTISSEMENT NUMÉRO 12-14 INTITULÉ   
  "RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE LA  
  MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND". 

  

ATTENDU QUE, la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 06 mai 2014, à 

une séance ordinaire de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le Règlement numéro 

12-14 concernant le lotissement (entré en vigueur le 13 juin 2014);  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a le pouvoir, en vertu de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de lotissement qui a 

déjà été amendé par les règlements modificateurs suivants : 

-Règlement numéro 06-15 adopté, le 4 août 2015, lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 14 septembre 2015; 

-Règlement numéro 05-17 adopté, le 2 mai 2017, lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 15 mai 2017. 

ATTENDU QU’IL est souhaitable de réduire, pour des habitations unifamiliales 

jumelées situées dans la zone R-26, la largeur minimale requise d’un terrain ou 

d’un lot desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout de 15 m à 12,5 m et la 

superficie minimale requise d’un terrain ou d’un lot desservis par les réseaux 

d’aqueduc et d’égout de 460 m2 par unité à 375 m2 par unité; 

ATTENDU QUE, un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 6 mars 2018 et qu’une 

présentation de ce projet de règlement (conformément à l’article 445 du Code 

municipal) a été faite lors de l’adoption du premier projet; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

soumis à la tenue d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

contenant des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire; 



 

 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

devant être approuvé par la Municipalité régionale de comté de la Haute-

Yamaska suite à un examen de conformité aux objectifs du schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Amendement de l’article 52 (Terrain ou lot desservis par les 

deux services du règlement de lotissement # 12-14) 

 

Le tableau 3 de l’article 52, intitulé « Superficie et dimensions minimales des 

lots ou terrains desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout », dudit 

règlement est modifié comme suit : 

A. En insérant dans la note (1) se rapportant au tableau, entre les mots « Pour la 

zone R-23(3) » et les mots « la superficie minimale est de 375 m2/unité et la 

largeur minimale est de 12,5 m », les mots « et la zone R-26(3), » ;  

ARTICLE 3. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

 

 

M. Pierre Fontaine,   Me Pierre Martin 

Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier



 

 

 

64/03/18 Adoption du premier projet de règlement 03-18, Règlement modifiant le 

règlement de lotissement numéro 12-14 intitulé « Règlement de lotissement 

de la Municipalité de Roxton Pond » 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unamimité : 

D’adopter le premier projet de règlement #03-18, Règlement modifiant le 

règlement de lotissement numéro 12-14 intitulé « Règlement de lotissement de 

la Municipalité de Roxton Pond ». 

 

65/03/18 Implantation du projet “Boîte en forme” 

ATTENDU QUE le regroupement Jeunes En Forme Haute-Yamaska (JEFHY) 

oeuvre sur le territoire de la MRC de la Haute-Yamaska depuis 2009 afin de 

faire la promotion de l’activité physique et de la saine alimentation chez les 

jeunes et leur famille; 

ATTENDU QUE la pratique du jeu libre et spontané est reconnue comme une 

stratégie efficace pour stimuler la vie active chez les jeunes et leur famille; 

ATTENDU QUE le regroupement JEFHY propose de rendre disponible une 

somme de 1,200.00$ à la Municipalité de Roxton Pond pour l’acquisition d’une 

boîte de matériel de jeu libre (Boîte en forme); 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond pourra mettre à la 

disposition de ses citoyens cet équipement lors des différentes activités et 

événements; 

ATTENDU QU’IL n’y a aucune contribution financière exigée à la 

Municipalité pour la mise en place de ce projet; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte de mettre sur pieds le projet 

“Boîte en forme” et de la rendre disponible le plus souvent possible, dans les 

lieux, activités et événements de la Municipalité; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond prenne en charge la réalisation du projet 

et détermine les modalités de celui-ci selon son contexte et ses besoins; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond prenne connaissance et tienne compte 

des meilleures pratiques reconnues quant à la réalisation de ce projet, lesquelles 

seront fournies par le regroupement JEFHY; 

 

 



 

 

QUE la Municipalité de Roxton Pond informe le regroupement JEFHY de ses 

intentions quant à la forme que prendra le projet et fasse valider les dépenses au 

préalable auprès du représentant du regroupement; 

QUE la Municipalité facture un montant maximal de 1,200.00$ au 

regroupement JEFHY ou à l’organisation qui sera fiduciaire de ce projet, avec 

les preuves justificatives, lorsque le projet sera réalisé. 

 

 

     

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

66/03/18 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. Serge Bouchard 

 Appuyé par :  Mme Christiane Choinière 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 :30 

 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


