Province de Québec
Municipalité du Canton de Roxton
À une session extraordinaire du conseil de la Municipalité du Canton de
Roxton, tenue le 21 octobre 2021 à 19h30 au lieu ordinaire de séances,
conformément aux dispositions du Code municipal de la Province de Québec.

À laquelle étaient présents :
Le maire :
Les conseillers :

M. Stéphane Beauchemin
M. Pascal Richard
M. Stéphane Martin
M. Stéphane Beauregard
M. François Légaré
M. François Gastonguay
M. Éric Beauregard

Caroline Choquette, directrice générale et secrétaire-trésorière, était également
présente.
Tous formant quorum sous la présidence du maire.
M. Stéphane Beauchemin se retire de son siège puisqu’il a un intérêt dans
le point suivant. M. Stéphane Beauregard préside l’assemblée.
1.

Octroi du contrat pour la préparation du terrain sur le Petit
9ème Rang
Aucun contrat n’est octroyé.
M. Stéphane Beauchemin reprend son siège et préside l’assemblée.

161-10-2021

1.1

Drainage du terrain sur le Petit 9ème Rang
Il est proposé par M. Stéphane Beauregard
Appuyé par M. Pascal Richard
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser M. Mario Lafontaine,
inspecteur municipal, à engager un entrepreneur spécialisé en drainage de
terrain. Qu’un budget maximal de 10 000 $ est accordé. Que ces dépenses
font partie des travaux décrétés par le règlement 345-2021 décrétant des
travaux de construction d’un garage municipal et autres et autorisant un
emprunt pour en payer une partie des coûts. Que Mario Lafontaine soit
également à faire creuser des fossés au besoin.
Adoptée

162-10-2021

2.

Achat de pneus pour le tracteur
Il est proposé par M. Pascal Richard
appuyé par M. Éric Beauregard
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat de pneus pour le
tracteur pour un budget d’environ 4 000 $.
Adoptée
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163-10-2021

3.

Fourniture de chaussures de sécurité aux employés de voirie
Il est proposé par M. Stéphane Beauregard
Appuyé par M. Stéphane Martin
Et résolu à l’unanimité des conseillers de prévoir un remboursement au
montant maximal de 150 $ lorsqu’un employé de voirie permanent
procède à l’achat d’une paire de bottines de sécurité. Le remboursement
est offert une fois par année et ce, après l’approbation de la directrice
générale.
Adoptée

164-10-2021

5.

Mandat à l’entreprise Fusion expert conseil inc.
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’accorder un mandat pour la
surveillance des travaux pour la vérification des certains points de
contrôle par les ingénieurs;
CONSIDÉRANT QUE l'offre de service de Fusion expert conseil inc.
datée du 11 janvier 2021 proposait des visites de chantier (point 4.4) :
3 visites par discipline (3 disciplines) et 1 visite pour l’ingénierie civile.
Donc des honoraires professionnels : 500$ / visite (10 visites) pour un
total de 5 000 $;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Éric Beauregard
Appuyé par M. François Légaré
Et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Fusion expert conseil
inc. pour la surveillance des travaux conformément à l’offre de service
datée du 11 janvier 2021.
Adoptée

165-10-2021

6.

Travaux temporaires à l’intersection du rang Petit 11 et du chemin
d’Acton (route 139)
CONSIDÉRANT QUE l’empierrement à l’extrémité du ponceau situé à
l’intersection du rang Petit 11 et du chemin d’Acton est endommagé et
s’affaisse à cause des camions qui empruntent le rang Petit 11, ce qui
empêche l’écoulement de l’eau du fossé et cause une inondation sur le
terrain en amont;
CONSIDÉRANT QUE temporairement le ponceau pourrait être prolongé
afin d’élargir l’accotement à l’intersection (ajout d’un ponceau de
3 mètres, empierrement et membrane);
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour travaux urgents sera
transmise au ministère des Transports;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Stéphane Martin
appuyé par M. Pascal Richard
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser M. Mario Lafontaine à
effectuer les travaux de prolongement du ponceau à l’intersection du rang
Petit 11 et du chemin d’Acton (route 139).
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Adoptée

166-10-2021

7

Autorisation pour installation temporaire d’un kiosque Queue de
castor
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’établissement de l’école
St-Jean-Baptiste ont approché les propriétaires du kiosque Queue de
castor afin qu’ils puissent venir s’installer à Roxton Falls pour une fin de
semaine;
CONSIDÉRANT QU’une partie du profit des ventes sera remis à l’École
St-Jean-Baptiste;
CONSIDÉRANT QU’une demande est adressée au Canton de Roxton
afin de permettre l’installation du kiosque Queue de castor dans la cour
de l’hôtel de ville du Canton durant la fin de semaine du 30 et
31 octobre 2021;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Pascal Richard
Appuyé par M. Stéphane Martin
Et résolu à l’unanimité des conseillers de permettre l’installation du
kiosque Queue de castor dans la cour de l’hôtel de ville durant la fin de
semaine du 30 et 31 octobre 2021. Qu’en collaboration avec l’école, les
membres du conseil offriront des bonbons aux enfants le 31 octobre 2021.
Que la directrice générale soit autorisée à procéder à l’achat de bonbons.
Adoptée

167-10-2021

8.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Pascal Richard
appuyé par M. Stéphane Martin
et résolu à l’unanimité des conseillers que l’assemblée soit levée à
20 h 47.
Adoptée

Stéphane Beauchemin
Maire

Caroline Choquette
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.

____________________________
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ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021
Réception des déclarations de candidatures
Au poste de maire
Monsieur Stéphane Beauchemin
2268, Rang 9
Canton de Roxton, Roxton Falls
Je, Caroline Choquette, présidente d’élection accepte la présente
candidature parce qu’elle est complète et tous les documents requis y
sont joints.
Ce dix-septième jour du mois de septembre deux mille vingt et un
(17-09-2021) à 9 h 13.

Caroline Choquette
Présidente d’élection

(Copie originale au dossier)

Au poste de conseiller #1

Monsieur Pascal Richard
1270, rang Ste-Geneviève
Canton de Roxton, Roxton Falls
Je, Caroline Choquette, présidente d’élection accepte la présente
candidature parce qu’elle est complète et tous les documents requis y
sont joints.
Ce vingt-quatrième jour du mois de septembre deux mille vingt et un
(24-09-2021) à 11 h 30.

Caroline Choquette
Présidente d’élection

(Copie originale au dossier)
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Au poste de conseiller #2
Monsieur Stéphane Martin
589, chemin Shefford
Canton de Roxton, Roxton Falls
Je, Caroline Choquette, présidente d’élection accepte la présente
candidature parce qu’elle est complète et tous les documents requis y
sont joints.
Ce vingtième jour du mois de septembre deux mille vingt et un
(20-09-2021) à 11 h 34.

Caroline Choquette
Présidente d’élection

(Copie originale au dossier)

Au poste de conseiller #3
Monsieur Stéphane Beauregard
1074, Rang 11
Canton de Roxton, Roxton Falls
Je, Caroline Choquette, présidente d’élection accepte la présente
candidature parce qu’elle est complète et tous les documents requis y
sont joints.
Ce vingt-deuxième jour du mois de septembre deux mille vingt et un
(22-09-2021) à 8 h 00.

Caroline Choquette
Présidente d’élection

(Copie originale au dossier)
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Au poste de conseiller #4
Monsieur François Légaré
780, rang 11
Canton de Roxton, Roxton Falls
Je, Caroline Choquette, présidente d’élection accepte la présente
candidature parce qu’elle est complète et tous les documents requis y
sont joints.
Ce vingt-troisième jour du mois de septembre deux mille vingt et un
(23 - 09 -2021) à 11 h 31.

Caroline Choquette
Présidente d’élection

(Copie originale au dossier)

Au poste de conseiller #5
Monsieur François Gastonguay
1243, rang Ste-Geneviève
Canton de Roxton, Roxton Falls
Je, Caroline Choquette, présidente d’élection accepte la présente
candidature parce qu’elle est complète et tous les documents requis y
sont joints.

Ce vingt-huitième jour du mois de septembre deux mille vingt et un
(28-09-2021) à 9 h 59.

Caroline Choquette
Présidente d’élection

(Copie originale au dossier)

Au poste de conseiller #6
Monsieur Éric Beauregard
1226, chemin Shefford
Canton de Roxton, Roxton Falls
Je, Caroline Choquette, présidente d’élection accepte la présente
candidature parce qu’elle est complète et tous les documents requis y
sont joints.
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Ce dix-septième jour du mois de septembre deux mille vingt et un
(17-09-2021) à 9 02.

Caroline Choquette
Présidente d’élection

(Copie originale au dossier)

Le 1er octobre 2021 à 16 h 30, ayant une seule candidature aux sièges de
maire ainsi qu’aux sièges numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du conseil, tous les
membres du conseil sont proclamés élus par acclamation.

Résultats de l’élection
Au poste de maire
Monsieur Stéphane Beauchemin :

élu par acclamation

Au poste de conseiller # 1
Monsieur Pascal Richard :

élu par acclamation

Au poste de conseiller # 2
Monsieur Stéphane Martin

élu par acclamation

Au poste de conseiller # 3
Monsieur Stéphane Beauregard

élu par acclamation

Au poste de conseiller # 4
Monsieur François Légaré

élu par acclamation

Au poste de conseiller # 5
Monsieur François Gastonguay

élu par acclamation

Au poste de conseiller # 6
Monsieur Éric Beauregard

élu par acclamation

Serments d’office
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Je, soussigné, Stéphane Beauchemin, élu maire de la Municipalité du
Canton de Roxton, jure solennellement, que j’exercerai ma fonction
conformément à la loi, avec honnêteté et justice dans les meilleurs
intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui la
composent.

Assermenté devant moi
au Canton de Roxton
ce 4 octobre 2021

Stéphane Beauchemin

Caroline Choquette, présidente d’élection

Je, soussigné, Pascal Richard, élu conseiller au siège # 1 de la
Municipalité du Canton de Roxton, jure solennellement, que j’exercerai
ma fonction conformément à la loi, avec honnêteté et justice dans les
meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui
la composent.

Assermenté devant moi
au Canton de Roxton
ce 4 octobre 2021

Pascal Richard

Caroline Choquette, présidente d’élection

Je, soussigné, Stéphane Martin, élu conseiller au siège # 2 de la
Municipalité du Canton de Roxton, jure solennellement, que j’exercerai
ma fonction conformément à la loi, avec honnêteté et justice dans les
meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui
la composent.
Assermenté devant moi
au Canton de Roxton
ce 4 octobre 2021

Stéphane Martin

Caroline Choquette, présidente d’élection

Je, soussignée, Stéphane Beauregard, élue conseillère au siège # 3 de la
Municipalité du Canton de Roxton, jure solennellement, que j’exercerai
ma fonction conformément à la loi, avec honnêteté et justice dans les
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meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui
la composent.

Assermentée devant moi
au Canton de Roxton
ce 4 octobre 2021

Stéphane Beauregard

Caroline Choquette, Présidente d’élection

Je, soussigné, François Légaré, élu conseiller au siège # 4 de la
Municipalité du Canton de Roxton, jure solennellement, que j’exercerai
ma fonction conformément à la loi, avec honnêteté et justice dans les
meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui
la composent.

Assermenté devant moi
au Canton de Roxton
ce 4octobre 2021

François Légaré

Caroline Choquette, Présidente d’élection

Je, soussigné, François Gastonguay, élu conseiller au siège # 5 de la
Municipalité du Canton de Roxton, jure solennellement, que j’exercerai
ma fonction conformément à la loi, avec honnêteté et justice dans les
meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui
la composent.

Assermentée devant moi
au Canton de Roxton
ce 4 octobre 2021

François Gastonguay

Caroline Choquette, Présidente d’élection

Je, soussigné, Éric Beauregard, élu conseiller au siège # 6 de la
Municipalité du Canton de Roxton, jure solennellement, que j’exercerai
ma fonction conformément à la loi, avec honnêteté et justice dans les
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meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui
la composent.

Assermentée devant moi
ce 4 octobre 2021

Caroline Choquette, Présidente d’élection
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Éric Beauregard

