
 
 

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

6 OCT. 2015  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 6 OCTOBRE 2015, À 19H30.   

 Cette séance ordinaire est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

Conseillers suivants sont présents : André Côté, Pierre Papineau, Richard 

Comeau, Pascal Lamontagne,  Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

 

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

 

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

 

203/10/15  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Richard Comeau  

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

204/10/15 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er septembre et de 

la session spéciale du 8 septembre 2015 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine  

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er septembre 2015 et de 

la session spéciale du 8 septembre 2015. 

 

205/10/15 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. 

Frédérick Lee,  directeur général & secrétaire-trésorier. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 410 414.71$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéro C1500828 à C1500931. 

QUE le Conseil approuve les paiements des incompressibles pour un montant de 

38 382.74$. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 



 
 

 

 

206/10/15  Dépôt de l’état des activités financières  

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le conseil accepte le dépôt de l’état des activités financières pour le mois de 

septembre 2015. 

 
                                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
207/10/15 Dépôt des états financiers pour l’année 2014 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des états 

financiers de l’année 2014 présentés par Raymond Chabot Grant Thornton. 

Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

Appuyé par :  M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil accepte le rapport financier de l’année 2014, ainsi que le rapport 

du vérificateur Raymond, Chabot, Grant, Thornton. 

 

208/10/15 Démission du directeur du service incendie 

ATTENDU QUE le Directeur du Service incendie, Monsieur Philippe Brasseur, 

a remis sa démission pour cause de divergences de vision avec la Direction de la 

Municipalité sur la gestion du Service incendie; 

ATTENDU QUE le Conseil prend acte de cette démission; 

 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil prenne acte de la démission de M. Philippe Brasseur, Directeur 

du service de sécurité incendie et des premiers répondants pour le service 

incendie Roxton-Pond/Sainte-Cécile-de-Milton; 

QUE le Conseil remercie  Monsieur Brasseur pour ses bons et loyaux services au 

cours des 24 dernières années. 

 

209/10/15 Entente de départ avec le directeur du service incendie 

ATTENDU QUE le Directeur du Service incendie, Monsieur Philippe Brasseur, 

a remis sa démission pour cause de divergences de vision avec la Direction de la 

Municipalité sur la gestion du Service incendie; 

ATTENDU la transaction intervenue entre Monsieur Brasseur et la Municipalité; 

 



 
 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil entérine la transaction intervenue entre Monsieur Philippe 

Brasseur et la Municipalité, selon les termes prévus au document de transaction 

dont le Conseil a pris connaissance; 

QUE le Conseil autorise Monsieur le Maire Raymond Loignon à signer cette 

transaction pour et au nom de la Municipalité. 

 

210/10/15 Nomination du nouveau directeur du service incendie 

ATTENDU QUE M. Philippe Brasseur n’est plus le directeur du service 

incendie de Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton; 

ATTENDU QUE suite à des rencontres avec les délégués du conseil municipal 

de Roxton Pond, une entente de principe est survenue entre M. Claude Rainville 

et les membres du conseil; 

ATTENDU QUE pour l’année 2015 les conditions salariales offertes à M. 

Rainville seront les mêmes qu’accordées à son prédécesseur et que les conditions 

pour 2016 seront définies lors de la mise en place du budget 2016; 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton a été informée du 

choix de la municipalité de Roxton Pond et qu’elle entérine cette décision;  

 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

 QUE M. Claude Rainville soit nommé Directeur du service incendie et de 

Premiers Répondants de Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton et ce sur une base 

permanente. 

  

211/10/15 Nomination du capitaine à la formation du service incendie 

 ATTENDU QUE la nomination de M. Claude Rainville à titre de directeur du 

service incendie libère le poste de chef aux opérations dans l’organigramme du 

service incendie Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton; 

 ATTENDU QUE le poste de capitaine était aussi chef aux opérations; 

 ATTENDU QUE le poste libre qui était occupé par M. Rainville auparavant 

dans l’organigramme  se nommera dorénavant « Capitaine à la formation »; 

 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

 QUE M. Sébastien Gaudreault soit nommé capitaine à la formation pour le 

service incendie Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton. 

 



 
 

 

 

212/10/15 Nomination aux postes de lieutenants pour le service incendie 

 ATTENDU QU’avec la démission de M. Kevin Vallières au poste de lieutenant 

et la nomination de M. Sébastien Gaudreault au poste de capitaine à la formation, 

deux postes de lieutenants se sont libérés; 

 ATTENDU QUE suite au processus d’entrevue, les candidatures de M. Patrick 

Bergeron et M. Jonathan Lavallée ont été retenues; 

 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

 QUE la Municipalité de Roxton, via son service de sécurité incendie, nomme 

Messieurs Patrick Bergeron et Jonathan Lavallée aux titres de lieutenants; 

 QUE ces nominations sont assujetties à une période de probation d’une année.  

 

213/10/15 Ajout de panneaux d’arrêts-stop intersection rue Bellemare et 24e rue 

 ATTENDU QU’avec les travaux de pavement de la phase deux les blocs de 

ciment ont été retirés de façon définitive entre la rue Racine et la 24e rue; 

 ATTENDU QUE cette modification amène une augmentation du nombre de 

véhicules circulant à l’intersection de la 24e et de la rue Bellemare; 

 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

 QUE  trois panneaux d’arrêt soient installés à l’intersection des rues 24e et 

Bellemare, soit dans les trois directions.  

 

 214/10/15 Décompte progressif # 13 projet de phase 2 du contour du lac 

  

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

 QUE le conseil autorise le paiement au montant de 203 927.00 $ taxes incluses à 

Construction Choinière inc. division Sintra inc. pour les travaux de la phase II du 

contour du Lac décompte numéro 13. 

 

215/10/15 Acceptation de soumission pour pavage de la rue Aimé-Laurion 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé des soumissions à 

4 entrepreneurs pour le pavage d’une partie de la rue Aimé-Laurion; 

ATTENDU QUE les résultats obtenus sont les suivants :  

 



 
 

RUE AIMÉ-LAURION 

Soumissionnaires Prix avant taxes 

Sintra 14 730,00 $ 

Pavage G.O. 22 800,00 $ 

Asphaltes Brosseau inc. non-conforme 

 

 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la soumission de Sintra au 

montant avant taxes de 14 730.00$. 

 

 

216/10/15 Acceptation de soumission pour pavage de la rue Loignon 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé des soumissions à 

4 entrepreneurs pour le pavage d’une partie de la rue Loignon; 

ATTENDU QUE les résultats obtenus sont les suivants :   

  

  

 

 

 

 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la soumission de Sintra au 

montant avant taxes de 4 900,00$  

 

217/10/15 Demande de contribution à l’événement de la parade de Noël 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

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

dollars (500.00$) à l’activité de la parade de Noël 2015. 

 

218/10/15  Procédure de gestion du centre communautaire Armand Bienvenue 

 ATTENDU QUE plusieurs locataires du centre communautaire Armand 

Bienvenue, organismes ou particuliers, contreviennent à la paix et l’ordre et que 

quelques fois des bris sont occasionnés aux équipements et aux installations 

physiques des locaux; 

RUE LOIGNON 

Soumissionnaires Prix avant taxes 

Sintra 4 900,00 $ 

Pavage G.O. 5 750,00 $ 

Asphaltes Brosseau inc. non-conforme 



 
 

 ATTENDU QUE le comportement de certaines personnes en état d’ébriété est 

préjudiciable à la tranquillité des voisins du centre communautaire; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit avoir un contrôle de ses 

activités financières; 

 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

 QU’à partir de ce jour les réservations pour l’utilisation du centre communautaire 

Armand Bienvenue soient effectuées au bureau municipal de Roxton Pond; 

 QU’un surveillant de salle soit présent en tout temps pour les réservations; 

 QU’une nouvelle réglementation d’utilisation, en annexe de ce document, soit en 

vigueur et que le surveillant de salle ainsi que les employés municipaux soient en 

charge de l’appliquer; 

 QUE la grille tarifaire suivante soit adoptée : 

TARRIFICATION  
 

Sous-sol ½ salle Grande salle 
Externe 125,00 $ 225,00 $ 350,00 $ 
Résident de Roxton Pond 70,00 $ 175,00 $ 295,00 $ 
Organisme 70,00 $ 110,00 $ 210,00 $ 
Funérailles 20% du prix 20% du prix 20% du prix 
Installation jour avant    35,00$  65,00$  100,00$ 
Ménage en extra   15$/heure   15$/heure   15$/heure  

 
• À ces charges s’ajoute le dépôt de garantie de 200$ remboursable après l’événement 
• Le Club de l’Âge d’Or de Roxton Pond obtient une tarification de 200$ pour la 

grande salle en tout temps. 
 

RÈGL. Règlement numéro 12-15, modifiant le règlement numéro 07-12 portant sur 

#12-15 la délégation de pouvoir 

________________________________ 

 

REGLEMENT NUMERO 12-15 MODIFIANT 

LE REGLEMENT NUMERO 07-12 

REGLEMENT DECRETANT UNE 

DELEGATION DE COMPETENCE DE LA 

PART DU CONSEIL MUNICIPAL AU 

DIRECTEUR GENERAL, AINSI QU’AUX 

RESPONSABLES DES DIFFERENTS 

SERVICES 

     ____ 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, régie par le Code Municipal peut par 

règlement, déléguer tout fonctionnaire ou employé de la Municipalité le pouvoir 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la 

Municipalité. 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, régie par la loi du Code Municipal, a le 

pouvoir de faire des règlements pour l’administration des finances municipales et  



 
 

 

pour déterminer par qui et sujet à quelles formalités doivent être faits les 

paiements à même les fonds de la Municipalité. 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge à propos d’adopter un tel règlement pour 

une saine gestion administrative de la Municipalité. 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par le 

conseiller, M. Sylvain Hainault à l’assemblée spéciale du 8 septembre 2015. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :   M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Majorité M. Richard Comeau étant dissident : 

QU’il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la Municipalité de 

Roxton Pond et il est par le présent règlement statué et ordonné sujet à toutes 

approbations requises par la loi comme suit : 

 

I. DÉFINITIONS : 

ARTICLE 1 

Dans le présent règlement, les mots et expressions qui suivent signifient : 

a)  Conseil   �Le Conseil de la Municipalité de Roxton Pond 

   b)  Responsable �Le responsable des différents services de la Municipalité de 

Roxton  Pond y compris le Directeur général. 

c) Loi � La Loi sur le Code Municipal (L.R.Q. art.961.1) 

d) Municipalité�Municipalité de Roxton Pond   

 

II INTERPRÉTATION : 

ARTICLE 2 

Les pouvoirs, privilèges et attributions conférés par le présent règlement aux 

divers responsables des services n’ont pas pour effet de réduire, annihiler, limiter 

les pouvoirs, attributions et privilèges qui leur sont conférés par la loi, les 

règlements ou conventions. 

ARTICLE 3 

Le préambule fait partie intégrante de ce règlement. 

 

III DÉLÉGATION DE POUVOIR : 

ARTICLE 4 

Dans les limites de crédit disponible à ces fins et sous réserve de la loi, les 

responsables de services peuvent autoriser toute dépense et tout contrat en 

conséquence pour et au nom de la Municipalité, selon les paramètres définis aux 

articles 5 à 8 en regard à chacun des responsables y déterminés selon les charges 

de compétence ci-après énumérées. 

a) Achat ou location de marchandises, services, équipements nécessaires 

ou utiles à la Municipalité. 



 
 

 

 

b) Entretien, rénovation, amélioration et réparation des bris meubles ou 

immeubles de la Municipalité. 

c) Engagement de professionnels ou autres experts. 

d) Information à la population et publicité. 

e) Dépense ou contrat d’opération de natures routinières ou périodiques y 

compris les heures supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement du 

service. 

f) Salaire, rémunération, allocation et frais de représentation dus aux 

employés et Membres du Conseil de la Municipalité et versements des 

contributions aux assurances, aux fonds de pension et autres régimes de bénéfices 

sociaux des employés de la Municipalité. 

g) Montant dû par la Municipalité à une autorité gouvernementale en 

vertu d’une disposition législative ou règlementaire. 

h) Le règlement de toute réclamation pour ou contre la Municipalité. 

i) Satisfaire à tout jugement final émanant d’un tribunal ayant juridiction 

au Québec. 

j) Effectuer les placements de fonds détenus par la Municipalité. 

k) Remboursement d’obligations et coupons d’intérêts sur le service de la 

dette. 

l) Remise des retenues sur les salaires, des taxes de vente, des dépôts et 

des ajustements de taxes. 

m) Paiement des dépenses courantes d’électricité, de gaz naturel et de 

mazout. 

n) Paiements périodiques relatifs à des contrats, tels :  l’enlèvement des 

rebus, l’achat de sel, de sable, de chlore, de gazoline, contrat de services et 

assurances collectives. 

o) Paiement des dépenses courantes sujettes à escompte. 

p) Dépenses payées par fidéicommis et les services d’emprunts 

temporaires. 

q) Tout paiement aux entrepreneurs, personnel ressources professionnels 

ou experts pour des travaux autorisés en vertu d’une résolution ou d’un règlement 

du Conseil municipal. 

ARTICLE 5 

Le Directeur général peut autoriser toutes dépenses visées par l’article 4 jusqu’à 

concurrence de 5 000,00$ pour toute matière nécessaire, utile ou bénéfique à la 

Municipalité. 

ARTICLE 6 

Tout responsable de service peut autoriser toute dépense visée par les paragraphes 

a), b), c) et e) de l’article 4 pour les fins de son service pour une somme 



 
 

n’excédant pas 500,00$, en l’absence du Directeur de service, l’adjoint est dévolu 

au même pouvoir. 

ARTICLE 7 

Le Directeur général entre autres des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 5, 

est autorisé à payer toute dépense visée aux paragraphes f) à q) de l’article 4. 

 

IV EXCEPTIONS : 

ARTICLE 8 

Seul le Directeur général est autorisé à signer un contrat ou une entente pour et au 

nom de la Municipalité dans l’un ou l’autre des cas visés par les articles 4 à 7 de 

ce règlement. 

ARTICLE 9 

Seul le Directeur général est autorisé à émettre des chèques traités ou effets 

bancaires pour et au nom de la Municipalité dans l’un ou l’autre des cas visés par 

les articles 4 à 7 de ce règlement. 

 

V RAPPORT AU CONSEIL : 

ARTICLE 10 

L’inclusion d’une dépense autorisée en vertu de ce règlement à la liste des 

comptes à payer présentée régulièrement pour approbation ou ratification par le 

Conseil constitue un rapport suffisant de la dépense au sens de la loi. 

 

VI ABROGATION : 

Le présent règlement remplace tous les règlements relatifs à la délégation de 

compétence au Directeur général et aux responsables de services qui sont abrogés 

à toutes fins que de droit. 

 

VII ENTRÉE EN VIGUEUR : 

ARTICLE 11 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

__________________________   ________________________ 
M. Frédérick Lee,   M. Raymond Loignon, 
Directeur général et secrétaire-trésorier.  Maire 

 

219/10/15 Adoption du règlement numéro 12-15, modifiant le règlement numéro 07-12 

portant sur la délégation de pouvoir 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu 

M. Richard Comeau était dissident : 

 QUE le Conseil adopte le règlement numéro 12-15 modifiant le règlement 07-12 

portant sur la délégation de pouvoir. 



 
 

 

220/10/15 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 15-15 portant sur la 

consolidation du déficit 2014 de la Municipalité de Roxton Pond 

 

 Avis de motion est donné par le conseiller M. Pierre Papineau qu’à une 

prochaine réunion le règlement #15-15 portant sur la consolidation du déficit 

2014 de la Municipalité de Roxton Pond sera adopté. 

 

221/10/15 PPCMOI 01-15 – lot 3 722 423 

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 

concerne uniquement un type de projet pouvant être admissible à un projet 

particulier en vertu de l’article 4 du règlement 24-14. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 

recherche une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu 

d’insertion. 

CONSIDÉRANT QUE la qualité d’intégration et de l’aménagement du projet 

de la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 sont pris en compte. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 

considère des propositions de mise en valeur du terrain. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 prend 

en considération la qualité de l’organisation fonctionnelle du projet (accès, 

sécurité, circulation piétonnière, bâtiments accessoires, etc.). 

CONSIDÉRANT QUE l’usage proposé de la demande de projet particulier 

PPCMOI 01-15 génère moins d’inconvénients quant aux interactions et rapports 

de voisinage. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 fait 

l’objet d’un échéancier de réalisation. 

 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne  

 Appuyé par:  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

D’accepter la demande de projet particulier PPCMOI 01-15, par laquelle la 

requérante pourra construire une habitation unifamiliale isolée sur le lot 

3 722 423 en zone I2 du plan de zonage du règlement de zonage # 11-14. 

 

 

 

 

 



 
 

                              PÉRIODE DE QUESTIONS 

222/10/15 Clôture de l’assemblée 

Il est proposé par :  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

De clore cette séance ordinaire à 20h33. 

 

________________________                 _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 


