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Province de Québec 

Municipalité du Canton de Roxton 

 

À une session ordinaire du conseil de la Municipalité du Canton de Roxton, 

tenue le 8 septembre 2020 à 19h43 au lieu ordinaire de séances, conformément 

aux dispositions du Code municipal de la Province de Québec. 

 

La séance se tient à huis clos. L’enregistrement verbal de la réunion sera publié 

sur le site internet de la municipalité dès que possible. 

 

À laquelle étaient présents : 

 

 Le maire : M. Stéphane Beauchemin 

 Les conseillers : M. Pascal Richard 

  M. Stéphane Beauregard 

  Mme Diane Ferland 

  M. François Légaré 

  M. Bernard Bédard 

  M. Éric Beauregard 

 

Caroline Choquette, directrice générale et secrétaire-trésorière, était également 

présente. 

 

Tous formant quorum sous la présidence du maire. 

 

 

150-09-2018 1. Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par M. Stéphane Beauregard 

appuyé par M. François Légaré 

et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit adopté. 

 

Le varia reste ouvert pour l’ajout de points en cours de séance. 

 

 Adoptée 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l’ordre du jour; 

2. Questions de l’assemblée; 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 5, 11 et 31 août 2020; 

4. Rapport de l’inspecteur municipal; 

5. Nomination des personnes responsables de l’application du 

règlement G-100; 

6. Rapport de l’inspecteur en bâtiments; 

7. Semaine québécoise de réduction des déchets 2020; 

8.  Identification d’un conseiller municipal responsable des dossiers 

sociaux; 

9. Pavage du 5ème Rang – Paiement du premier décompte; 

10. Ouverture de marge de crédit temporaire en attente de la réception 

de la subvention de la TECQ; 

11. Liste des comptes; 

12. Divers : 

12.1. Avis de motion – Règlement 339-2020 concernant la 

circulation des véhicules hors route sur certains chemins 

municipaux de la Municipalité du Canton de Roxton; 
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12.2. Dépôt du projet de règlement numéro 339-2020 concernant 

la circulation des véhicules hors route sur certains chemins 

municipaux de la Municipalité du Canton de Roxton; 

13. Rapport des comités; 

14. Correspondance; 

15. Questions de l'assemblée; 

16. Levée de l’assemblée. 

 

 Adoptée 

 

 

151-09-2020 3. Adoption des procès-verbaux des séances du 5, 11 et 31 août 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des 

procès-verbaux des séances du 5, 11 et 31 août 2020; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par Mme Diane Ferland  

appuyé par M. Éric Beauregard 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter les procès-verbaux tels 

que rédigés. 

 

 Adoptée 

 

 

152-09-2020 4. Rapport de l’inspecteur municipal 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

rapport de l’inspecteur municipal; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par M. François Légaré 

appuyé par M. Bernard Bédard 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le rapport tel que rédigé. 

 

 Adoptée 

 

 

153-09-2020 5. Nomination des personnes responsables de l’application du 

règlement G-100 

 

Il est proposé par Mme Diane Ferland 

appuyé par M. Éric Beauregard 

et résolu à l'unanimité des conseillers ce qui suit : 

 

➢ que M. Mario Lafontaine, inspecteur municipal soit la personne 

autorisée à émettre les constats d’infraction relatifs aux 

règlements uniformisés G-100; 

➢ que M. Guy Cusson, directeur de la Régie contre la protection 

des incendies de Roxton Falls, soit autorisé à émettre les 

constats d’infraction relatifs au chapitre 13 du Règlement 

G-100, soit l’allumage de feux en plein air; 

 

➢ que les personnes autorisées à émettre les permis relatifs aux 

règlements uniformisés soient les suivantes : 
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o M. Mario Lafontaine, inspecteur municipal; 

o M. Stéphane Martin, aide-inspecteur; 

o Mme Caroline Choquette, directrice générale et secrétaire-

trésorière; 

o Mme Nancy Légaré, adjointe administrative; 

 

  Adoptée 
 

 

 

154-09-2020 6. Rapport de l’inspecteur en bâtiments  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

rapport de l’inspecteur en bâtiments; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par M. Éric Beauregard 

appuyé par Mme Diane Ferland 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le rapport de l’inspecteur 

en bâtiments tel que rédigé. 

 

  Adoptée 

 

 

 

155-09-2020 7. Semaine québécoise de réduction des déchets 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE l’édition 2020 de “La Semaine québécoise de 

réduction des déchets” se déroulera cette année du 17 au 25 octobre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Roxton juge 

opportun de profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de 

réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et 

ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la 

Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et 

l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire 

d’autre pour l’instant; 

 

CONSIDÉRANTqu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la 

population sur l’importance de poser des gestes simples qui, 

collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité de 

matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. Pascal Richard 

appuyé par M. François Légaré 

et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Municipalité du 

Canton de Roxton proclame la semaine du 17 au 25 octobre 2020 “La 

Semaine québécoise de réduction des déchets”. 

 

Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine 

privilégiée pour poser un geste de plus pour la protection de notre 

environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent 

quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou 

compostables et par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 

 

 

 

 Adoptée 
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156-09-2020 9. Pavage du 5ème Rang – Paiement du premier décompte 

 

Il est proposé par M. Stéphane Beauregard 

Appuyé par M. François Légaré 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement du premier 

décompte à Pavages Drummond pour les travaux de pavage du 5ème Rang. 

 

 Adoptée 

 

 

157-09-2020 10. Ouverture de marge de crédit temporaire en attente de la réception 

de la subvention de la TECQ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a effectué des travaux de pavage 

d’une partie du 5ème Rang; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront remboursés par le Programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec et que le versement 

de l’aide financière se fera au printemps 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est actuellement évalué à 

279 622.74 $ (taxes nettes); 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par M. Bernard Bédard 

appuyé par M. François Légaré 

et résolu à l’unanimité des conseillers de demander l’émission d’une 

marge de crédit temporaire permettant de supporter le coût des travaux 

mentionnés ci-dessus à notre institution financière. Que le maire et la 

directrice générale sont autorisés à signer les documents à intervenir. 

 

 Adoptée 

 

 

158-09-2020 11. Liste des comptes 

 

Il est proposé par Mme Diane Ferland 

appuyé par M. Éric Beauregard 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes à 

payer totalisant 161 766.95 $ et que ceux qui sont payés avant ce jour 

soient ratifiés. 

 

 Adoptée 

 

Je, Caroline Choquette, secrétaire-trésorière, certifie que la Municipalité 

du Canton de Roxton dispose des fonds nécessaires au paiement de ces 

comptes prévus au budget. 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

159-09-2020 12.1. Avis de motion – Règlement 339-2020 concernant la circulation des 

véhicules hors route sur certains chemins municipaux de la 

Municipalité du Canton de Roxton 

 

Avis de motion est par les présentes donné par M. Stéphane Beauregard, 

qu’à une prochaine séance du conseil le projet de règlement 339-2020 

concernant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins 
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municipaux de la Municipalité du Canton de Roxton sera présenté pour 

fins d’adoption.  

 

 

 

160-09-2020 12.2. Dépôt du projet de règlement numéro 339-2020 concernant la 

circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux 

de la Municipalité du Canton de Roxton 

 

M. Pascal Richard procède au dépôt du projet de règlement 339-2020 

concernant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins 

municipaux de la Municipalité du Canton de Roxton. 

 

161-09-2020 16. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par M. Pascal Richard 

appuyé par Mme Diane Ferland 

et résolu à l’unanimité des conseillers que l’assemblée soit levée à 

19 h 55. 

 

  Adoptée 

 

 

 

    

Stéphane Beauchemin  Caroline Choquette 

Maire  Directrice générale et 

   secrétaire-trésorière 

 

 

Je, Stéphane Beauchemin, maire, atteste que la signature du présent 

procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions 

qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du code municipal. 

 

 

 

 

____________________________ 

 


