Province de Québec
Municipalité du Canton de Roxton
À une session ordinaire du conseil de la Municipalité du Canton de
Roxton, tenue le 7 avril 2015 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 :

Était absent :

M. Stéphane Beauchemin
M. Gilles Ducharme
M. Conrad Daviau
Mme Diane Ferland
M. Bernard Bédard
M. Éric Beauregard
M. François Légaré

Caroline Choquette, directrice générale et secrétaire-trésorière, était
également présente.
Tous formant quorum sous la présidence du maire.
Les états financiers en date du 25 mars 2015 ont été remis à tous les
membres du conseil.
50-04-2015

2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Éric Beauregard
appuyé par M. Gilles Ducharme
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.

Prière;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Questions de l’assemblée;

4.

Adoption du procès-verbal de la séance du 2 mars 2015;

5.

Rapport de l’inspecteur en bâtiments;

6.

Avis de motion pour l'adoption du règlement modifiant le
règlement de permis et certificats numéro 184-2003 de la
Municipalité du Canton de Roxton;
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7.

Adoption du premier projet de règlement modifiant le
règlement de permis certificats numéro 184-2003 de la
Municipalité du Canton de Roxton;

8.

Règlement modifiant le règlement de permis et certificats
numéro 184-2003 de la Municipalité du Canton de Roxton
- Date de l'assemblée publique de consultation;

9.

Rapport de l’inspecteur municipal;

10.

Octroi du contrat pour l’achat et l’épandage d’abatpoussière pour l'année 2015;

11.

Travaux de voirie pour l'année 2015;

12.

Inscription de la directrice générale au congrès de
l’ADMQ;

13.

Achat d'un nouveau serveur informatique;

14.

Ventes de garage sans permis;

15.

Demande de financement Pacte rural 2014-2019 de la
Bibliothèque municipale de Roxton Falls - modification du
financement du projet;

16.

Liste des comptes;

17.

Divers :
17.1. Soirée d'information "Agir pour grandir ensemble"
de CADIR;
17.2. Travaux de dynamitage dans le Rang 9;
17.3. Réfection du site internet de la Municipalité;
17.4. Mandat au service d'aménagement de la MRC
d'Acton pour la préparation d'un projet de
règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 181-2003;
17.5. Don pour la "Marche de l'Alzheimer";

51-04-2015

4.

18.

Rapport des comités;

19.

Correspondance;

20.

Questions de l'assemblée;

21.

Levée de l’assemblée.

Adoption du procès-verbal de la séance du 2 mars 2015
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du procès-verbal de la séance du 2 mars 2015;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Conrad Daviau
appuyé par M. Gilles Ducharme
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter les procèsverbaux tels que rédigés.
Adoptée
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52-04-2015

5.

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. Gilles Ducharme
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

6.

AVIS DE MOTION - pour l'adoption du règlement modifiant le
règlement de permis et certificats numéro 184-2003 de la
Municipalité du Canton de Roxton
Avis de motion est par les présentes donné par
M. Éric Beauregard, conseiller, qu’à une prochaine séance du
conseil, le projet de règlement modifiant le règlement de permis
et certificats numéro 184-2003 de la Municipalité du Canton de
Roxton sera présenté pour fins d’adoption. Que ce règlement a
pour but d'apporter une correction à l'alinéa d) de l'article 6.2 du
règlement de permis et certificats.

53-04-2015

7.

Adoption du premier projet de règlement modifiant le
règlement de permis certificats numéro 184-2003 de la
Municipalité du Canton de Roxton
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont tous reçu le
premier projet de règlement modifiant le règlement de permis et
certificats numéro 184-2003 de la Municipalité du Canton de
Roxton et déclarent l'avoir lu;
CONSIDÉRANT QUE ce premier projet de règlement fait partie
intégrante de la présente résolution comme si au long transcrit;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Conrad Daviau
appuyé par M. Gilles Ducharme
et résolu à l'unanimité des conseillers d’adopter le premier projet
de règlement de permis et certificats numéro 184-2003 de la
Municipalité du Canton de Roxton.
Adoptée
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8.

Règlement modifiant le règlement de permis et certificats
numéro 184-2003 de la Municipalité du Canton de Roxton - Date
de l'assemblée publique de consultation
L'assemblée publique de consultation relative à au projet de
règlement modifiant le règlement de permis et certificats numéro
184-2003 de la Municipalité du Canton de Roxton aura lieu le
lundi 4 mai 2015 à 19h20.

54-04-2015

9.

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. Gilles Ducharme
appuyé par Mme Diane Ferland
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le rapport de
l’inspecteur municipal tel que rédigé.
Adoptée

55-04-2015

10.

Octroi du contrat pour l’achat et l’épandage d’abat-poussière
pour l'année 2015
CONSIDÉRANT QUE les personnes suivantes étaient présentes
lors de l’ouverture des soumissions qui a eu lieu le 25 mars 2015 à
10h00 :





Madame Caroline Choquette, dir. gén. et sec.-très.;
Madame Denyse Viens, d. g. et sec.-très. adjointe;
Monsieur Richard Blanchette, inspecteur municipal;
Monsieur P. Neault, Multi routes inc.;

CONSIDÉRANT QUE le résultat des soumissions est le suivant :
Calclo inc. : 71 054.55 $ (montant incl les taxes)
(0,309 $ / litre sans taxes)

Multi-Routes inc. : 80 252.55 $ (montant incl. les taxes)
(0.349 $ / litre)

Somavrac C.C. inc. : 69 904.80$ (montant incl. les taxes)
(0.304 $ / litre sans taxes)

CONSIDÉRANT QU’après vérification des soumissions,
Somavrac C. C. inc. est le soumissionnaire le plus bas et
conforme;
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PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Bernard Bédard
appuyé par M. Conrad Daviau
et résolu à l'unanimité des conseillers de retenir la soumission la
plus basse et conforme, soit celle de Somavrac C.C. inc. et que
lesdits travaux leurs soient confiés.
Adoptée

56-04-2015

12.

Inscription de la directrice générale au congrès de l’ADMQ
Il est proposé par M. Gilles Ducharme
appuyé par Mme Diane Ferland
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la directrice
générale et secrétaire-trésorière à s’inscrire au congrès de
l’ADMQ. Que tous les frais encourus soient à la charge de la
municipalité.
Adoptée

57-04-2015

13.

Achat d'un nouveau serveur informatique
Il est proposé par M. Éric Beauregard
appuyé par M. Conrad Daviau
et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser l'achat d'un
nouveau serveur informatique auprès de PG Solutions. Que les
frais reliés à l'achat du serveur sont de 3 046.84 $.
Adoptée

58-04-2015

14.

Ventes de garage sans permis
CONSIDÉRANT QU’il est obligatoire pour les citoyens d’obtenir
un permis pour effectuer une vente de garage sur notre territoire;
CONSIDÉRANT QU’à chaque année la municipalité autorise
selon des dates précises des ventes de garage gratuites;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Diane Ferland
appuyé par M. Bernard Bédard
et résolu à l’unanimité des conseillers que les ventes de garage
sans permis soient autorisées selon les dates suivantes :
 6 et 7 juin 2015 (remis au 13 et 14 juin en cas de pluie);
 5 et 6 septembre 2015 (remis au 12 et 13 septembre en cas
de pluie);
Adoptée
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59-04-2015

15.

Demande de financement Pacte rural 2014-2019 de la
Bibliothèque municipale de Roxton Falls - modification du
financement du projet
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à une légère
modification du financement du projet présenté au pacte rural
par la Bibliothèque de Roxton Falls;
CONSIDÉRANT QUE le projet avait initialement été appuyé par
la résolution numéro 43-03-2015;
CONSIDÉRANT QUE le projet
d'étagères, de diviseurs et de livres;

consiste

en

l'acquisition

CONSIDÉRANT QUE le montage financier du projet est le
suivant :
Coût total du projet : 4 767 $ (4 595$)
Contribution de la bibliothèque:
477 $ (460$)
Contribution des municipalités:
238 $ (230 $)
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Diane Ferland
appuyé par M. Bernard Bédard
et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter la modification
du montage financier du projet.
Adoptée

M. Gilles Ducharme se retire de son siège puisqu'il pourrait avoir
un intérêt dans le point suivant.
60-04-2015

16.

Liste des comptes
Il est proposé par M. Éric Beauregard
appuyé par Mme Diane Ferland
et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des
comptes à payer totalisant 104 847.17 $ 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.

_____________________________________
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M. Gilles Ducharme reprend son siège.

61-04-2015

17.2 Travaux de dynamitage dans le Rang 9
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Forage KLL inc. a déposé une
soumission pour des travaux de dynamitage dans le Rang 9;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Éric Beauregard
appuyé par M. Gilles Ducharme
et résolu à l'unanimité des conseillers de mandater l'entreprise de
Forage Kll inc. . Que la soumission datée du 24 mars 2015 fait
partie intégrante de la présente résolution comme si au long
transcrite. Que les coûts engendrés par ces travaux ne devront pas
excéder 24 999$.
Adoptée

62-04-2015

17.3 Réfection du site internet de la Municipalité
Il est proposé M. Bernard Bédard
appuyé par M. Conrad Daviau
et résolu à l'unanimité des conseillers d'engager l'entreprise
Communication par l'image pour la création du nouveau site web
de la municipalité. Que les frais encourus sont de 2 775 $ taxes en
sus. Qu'à ce montant s'ajoute des frais annuels de réservation de
nom de domaine et d'hébergement du site web.
Adoptée

63-04-2015

17.4 Mandat au service d'aménagement de la MRC d'Acton pour la
préparation d'un projet de règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 181-2003
Il est proposé par M. Éric Beauregard
appuyé par Mme Diane Ferland
et résolu à l'unanimité des conseillers de mandater le service
d'aménagement de la MRC d'Acton pour la préparation d'un
projet de règlement modifiant le règlement de zonage 181-2003
afin de permettre les usages suivants : vente d'aliments naturels et
de fruits et légumes dans la zone 101.
Adoptée
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64-04-2015

17.5 Don pour la "Marche de l'Alzheimer
CONSIDÉRANT QUE la Société Alzheimer de Granby et région
inc. organise la Marche de l'Alzheimer qui aura lieu le 31 mai
2015 à Roxton Falls;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Gilles Ducharme
appuyé par M. Bernard Bédard
et résolu à l'unanimité des conseillers de remettre un don 250 $ à
la Société Alzheimer de Granby et région inc. .
Adoptée

19.

Correspondance
Les membres du conseil ont tous reçu le bordereau de la
correspondance reçue.

65-04-2015

19.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Gilles Ducharme
appuyé par Mme Diane Ferland
et résolu à l’unanimité des conseillers que l’assemblée soit levée à
20 h 30.
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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