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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

21 JANV. L’HÔTEL DE VILLE MERCREDI LE 21 JANVIER 2015, À 19H30. 

2015  

Cette séance spéciale a été convoquée par M. Raymond Loignon, Maire et tous 

les Conseillers ont reçu un avis de convocation qui leur a été signifié en date du 

16 janvier 2015. 

   

 Les Membres du conseil :   M. Raymond Loignon, Maire et MM. les Conseillers 

suivants sont présents :  André Côté, Pierre Papineau, Pascal Lamontagne, Sylvain 

Hainault et Pierre Fontaine. 

 

 M. Richard Comeau est absent 

 

M. Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

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

 

020/01/15  Ouverture de la session spéciale et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par : M. Pierre Fontaine  

 Appuyé par:  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu à l’unanimité : 

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

que présenté. 

 

021/01/15 Approbation du formulaire à l’usage de l’eau potable 

  Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

  Appuyé par :  M. André Côté 

  Et résolu à l’unanimité : 

QUE la municipalité approuve le formulaire final à l’usage de l’eau potable pour 

l’année 2013 ainsi que des actions pour l’amélioration de l’usage de l’eau inscrite 

à ce document.  

 

022/01/15  Non reconnaissance  de la facture #1847 d’Excavation Daigle 

 ATTENDU QUE la compagnie Excavation Daigle a envoyé la facture #1847 à la 

Municipalité de Roxton Pond le 15 août 2014 et que cette facture était datée du 7 

juillet 2014. 

 ATTENDU QUE le Municipalité de Roxton Pond estime que les travaux qui lui 

avaient été facturés sont des travaux pour un particulier. 



 
 

 Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu: 

 Que la Municipalité de Roxton Pond ne payera pas la facture d’Excavation Daigle 

#1847 au montant de 5 708.51$ et demande à ce qu’elle soit annulée. 

 

023/01/15 Avis de motion de la présentation du projet de modification du règlement 

numéro 07-12 portant sur la délégation des compétences 

Monsieur le Maire Raymond Loignon donne avis de motion, conformément au 

Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1),  à l’effet que le règlement numéro 

07-12 portant sur la délégation de compétence de la part du conseil municipal au 

directeur général, ainsi qu’aux responsables des différents services sera modifié à 

une séance ultérieure.  

 

024/01/15 Délégation de compétence pour les achats des services 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond, en vertu de l’avis de motion 

#023/01/15 va modifier prochainement sont règlement # 07-12 concernant la 

délégation de compétence de la part du conseil municipal au directeur général, 

ainsi qu’aux responsables des différents services 

 Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

 Appuyé par : M. André Côté 

 Et résolu: 

 QUE tous les responsables des différents départements soient avisés qu’à partir 

du 22 janvier 2015 que toutes les dépenses et achats doivent, avant d’être réalisés, 

être approuvés par le directeur général. Les achats exclus par ces autorisations le 

sont pour : 

- essence et bris mécanique en situation d’urgence. 

  

025/01/15 Demande de cautionnement de prêt pour la CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

DE ROXTON POND INC. 

 ATTENDU QUE la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond a présenté une 

demande à la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND INC. pour un projet de 

construction d’une résidence pour personnes âgées dans la Municipalité de 

Roxton Pond. 

 ATTENDU QUE dans la poursuite de ses objectifs la Coopérative de Santé veut 

garder les personnes âgées dans leur municipalité afin de ne pas les déraciner et 



 
 

pouvoir leur donner les services de proximité que la Coopérative de Santé peut 

leur rendre. 

ATTENDU QUE la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND INC. 

(ci-après :  « la Corporation »), à titre de personne morale légalement constituée 

par lettres patentes émises sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les 

compagnies, est un organisme sans but lucratif; 

ATTENDU QUE la Corporation est actuellement à réaliser un projet immobilier 

visant l’amélioration du bien-être des personnes âgées de notre municipalité, 

notamment en procédant à la construction d’une résidence qu’elles pourront 

habiter et bénéficier de suivis tout en étant en sécurité; 

ATTENDU QUE la construction d’un tel bâtiment nécessite un financement à 

long terme et, afin de profiter de conditions de financement avantageuses, la 

Corporation requiert de la municipalité qu’elle cautionne son engagement de 

rembourser le capital et les intérêts d’un emprunt à être contracté auprès de la 

Banque Nationale pour un montant de 5 950 000$ remboursable en 25 ans; 

ATTENDU QUE la municipalité est disposée à cautionner les obligations de la 

Corporation pour le remboursement de cet emprunt, conditionnellement à ce que 

la municipalité obtienne, si elle est éventuellement appelée à débourser quelque 

somme que ce soit aux termes du contrat de cautionnement, une garantie 

hypothécaire sur l’immeuble, propriété de la Corporation, d’une valeur 

équivalente aux sommes que la municipalité serait appelée à débourser; 

ATTENDU QUE la municipalité peut, avec l’autorisation préalable du Ministre 

des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire, se porter caution de la 

Corporation qui est un organisme à but non lucratif, selon l’article 9 du Code 

municipal du Québec; 

Pour ces motifs : 

Il est proposé par :   M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond se porte caution en faveur de la 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 

COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND INC. pour le projet de construction 

d’un immeuble, appelé résidence pour personnes âgées, pour un montant 

maximum de 5,950,000$ pour 25 ans selon les termes et conditions mentionnés 

dans le projet de convention de cautionnement joint à la présente résolution pour 

en faire partie intégrante sous l’annexe #1 

 



 
 

QUE ce conseil demande au Ministre des Affaires Municipales et de 

l’Occupation du Territoire l’autorisation de se porter caution de la 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 

COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND INC. pour le projet de construction 

d’un immeuble, appelé résidence pour personnes âgées, pour un montant 

maximum de 5,950,000$ et que, sur réception de cette autorisation ministérielle, 

la municipalité procède à un tel cautionnement en vertu duquel la Corporation 

devra s’engager à consentir, si la municipalité est appelée à débourser quelques 

sommes que ce soit en vertu du contrat de cautionnement, à donner une garantie 

hypothécaire équivalente aux sommes déboursées par la municipalité sur 

l’immeuble qui sera construit. 

 

026/01/15 Modification des procédures de contrôle financier pour le département des 

loisirs 

 Ce point est remis à une réunion ultérieure 

  

027/01/15 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par:  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par:  M. André Côté 

 Et résolu : 

 De clore la séance spéciale à 9h11. 

 

 

 

 _____________________________ ________________________________ 

 M. Raymond Loignon   M. Frédérick Lee 

 Maire.     Directeur général, secrétaire-trésorier. 

 

      

         

  


