Province de Québec
Municipalité du Canton de Roxton
À une session ordinaire du conseil de la Municipalité du Canton de
Roxton, tenue le 7 mars 2016 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. Gilles Ducharme
M. Conrad Daviau
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.

26-03-2016

2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. François Légaré
appuyé par Mme Diane Ferland
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.

Dépôt du procès-verbal de correction du règlement 302-2016;

4.

Adoption des procès-verbaux des séances du 1er, 16 et 22 février
2016;

5.

Rapport de l’inspecteur municipal;

6.

Achat de pneus pour la niveleuse;

7.

Appels d'offres pour l'achat d'abat-poussière pour l'année 2016;

8.

Liste des personnes endettées - Ventes pour taxes;

9.

Versement de la contribution annuelle 2016 à la Régie
intermunicipale de Roxton;

10.

Adhésion à la Corporation de développement de la rivière Noire;
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3.

11.

Liste des comptes;

12.

Divers :
12.1.

Loisirs de Roxton Falls – Présentation d’une demande au
pacte rural;

12.2.

Inscription à la formation « La gestion financière
municipale »;

12.3.

Annulation de la résolution no. 21-02-2016 ayant pour
titre : Contrôle animalier – Entente avec SPA des
Cantons;

12.4.

Soirée reconnaissance des bénévoles 2015 – Demande de
contribution financière;

12.5.

Conclusion d’une entente avec la SPA des Cantons;

13.

Rapport des comités;

14.

Correspondance;

15.

Questions de l'assemblée;

16.

Levée de l’assemblée.

Dépôt du procès-verbal de correction du règlement 302-2016
Mme Caroline Choquette, directrice générale et secrétairetrésorière, procède au dépôt du procès-verbal de correction du
règlement 302-2016.

27-03-2016

4.

Adoption des
22 février 2016

procès-verbaux

des

séances

du

1er,

16

et

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance des procès-verbaux des séances du 1er, 16 et
22 février 2016;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Éric Beauregard
appuyé par M. Bernard Bédard
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter les procèsverbaux tels que rédigés.
Adoptée

28-03-2016

5.

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 M. François Légaré
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et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le rapport de
l’inspecteur municipal tel que rédigé.
Adoptée

29-03-2016

6.

Achat de pneus pour la niveleuse
CONSIDÉRANT QUE M. Richard Blanchette, inspecteur
municipal, a demandé des soumissions auprès de quelques
fournisseurs pour l’achat de pneus sur la niveleuse;
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur ayant fait la meilleure offre
est Pneus Bélisle à Drummondville au coût de 8 556 $ taxes en
sus;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Gilles Ducharme
appuyé par M. Conrad Daviau
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat et la pose
de pneus sur la niveleuse au coût de 8556 $ taxes en sus.
Adoptée

30-03-2016

7.

Appels d'offres pour l'achat d'abat-poussière pour l'année 2016
CONSIDÉRANT QUE comme à chaque année de l’abat-poussière
sera épandu sur les chemins de gravier et que le produit utilisé
sera du chlorure de calcium liquide 35 %;
CONSIDÉRANT QUE selon la loi, tout achat de fourniture de
plus de 25 000$ doit être fait au moyen de soumissions par
invitation envoyées auprès d’au moins 2 fournisseurs;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Gilles Ducharme
appuyé par M. Éric Beauregard
et résolu à l’unanimité des conseillers d’envoyer des invitations à
soumissionner aux fournisseurs.
Les soumissions devront être déposées au bureau municipal au
plus tard mardi le 29 mars 2016 à 14 h 00 et seront ouvertes le
même jour à la même heure.

Adoptée
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31-03-2016

8.

Liste des personnes endettées - Ventes pour taxes
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont analysé les
dossiers de propriétaires ayant des taxes impayées;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Gilles Ducharme
appuyé par M. François Légaré
et résolu à l’unanimité des conseillers que la propriété ayant le
matricule 8343-50-8711 soit mise en vente pour défaut de
paiement des taxes. Que cette résolution soit transmise à la MRC
d’Acton.
Adoptée

32-03-2016

9.

Versement de la contribution
intermunicipale de Roxton

annuelle

2016

à

la

Régie

Il est proposé par M. Gilles Ducharme
appuyé par Mme Diane Ferland
Et résolu à l’unanimité des conseillers de verser la contribution
annuelle 2016 au montant de 13 490 $ à la Régie intermunicipale
de Roxton.
Adoptée

33-03-2016

10.

Adhésion à la Corporation de développement de la rivière Noire
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement de la
rivière Noire invite les municipalités à adhérer à leur corporation
au coût de 25 $ par année;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Mme Diane Ferland
appuyé par M. Gilles Ducharme
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adhérer à la Corporation
de développement de la rivière Noire pour l’année 2016.
Adoptée

34-03-2016

11.

Liste des comptes
Il est proposé par M. Gilles Ducharme
appuyé par M. Éric Beauregard
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et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des
comptes à payer totalisant 230 015.28 $ 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.

_____________________________________

35-03-2016

12.1 Loisirs de Roxton Falls – Présentation d’une demande au pacte
rural
CONSIDÉRANT QUE les Loisirs de Roxton Falls désirent
présenter une demande dans le cadre du pacte rural pour leur
projet « Création du site internet des Loisirs de Roxton Falls inc. »
et que le coût total du projet est de 3 338,88 $;
CONSIDÉRANT QUE le financement du projet s’établirait ainsi :
 Mise de fonds du promoteur (20%) :
667 $
 Part du pacte rural du Canton (40%) : 1 336 $
 Part du pacte rural du Village (40%) : 1 336 $
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. François Légaré
appuyé par Mme Diane Ferland
et résolu à l'unanimité des conseillers d'appuyer le projet des
Loisirs de Roxton Falls présenté au pacte rural.
Adoptée

36-03-2016

12.2 Inscription à la formation « La gestion financière municipale »
Il est proposé par M. François Légaré
appuyé par M. Bernard Bédard
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’inscription de
la directrice générale à la formation « La gestion financière
municipale » offerte par l’ADMQ qui se tiendra le 12 avril 2016 à
St-Hyacinthe. Que tous les frais encourus par cette formation
seront à la charge de la municipalité.
Adoptée
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37-03-2016

12.3 Annulation de la résolution no. 21-02-2016 ayant pour titre :
Contrôle animalier – Entente avec SPA des Cantons
Il est proposé par M. Éric Beauregard
appuyé par M. Gilles Ducharme
et résolu à l’unanimité des conseillers d’annuler la résolution
no. 21-02-2016 ayant pour titre « Contrôle animalier – Entente
avec SPA des Cantons.
Adoptée

38-03-2016

12.5 Conclusion d’une entente avec la SPA des Cantons
CONSIDÉRANT QUE M. Carl Girard de la SPA des Cantons a
transmis une liste démontrant leurs tarifs pour la capture des
chiens et chats errants ainsi que des services qui pourraient
s’ensuivre de la capture de ces animaux;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Éric Beauregard
appuyé par M. Gilles Ducharme
et résolu à l’unanimité des conseillers de conclure une entente
avec la SPA des Cantons officialisant qu’ils seront l’organisme
auquel la Municipalité fera appel au besoin pour la capture d’un
chien ou d’un chat. Que le maire et la directrice générale sont
autorisés à signer les documents à intervenir.
Adoptée

39-03-2016

12.4 Soirée reconnaissance
contribution financière

des

bénévoles

2015

–

Demande

de

CONSIDÉRANT QU’une soirée reconnaissance des bénévoles de
l’année 2015 sera organisée le 23 avril 2015;
CONSIDÉRANT QUE les responsables de l’organisation de la
soirée demande une contribution financière de 200 $ à chacune
des municipalités (Canton et Village);
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Bernard Bédard
appuyé par M. Conrad Daviau
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide
financière au montant de 200 $ au Comité de la soirée des
bénévoles. Que la présente résolution abroge la résolution
numéro 16-02-2016.
Adoptée
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14.

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

40-03-2016

16.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Gilles Ducharme
appuyé par M. Éric Beauregard
et résolu à l’unanimité des conseillers que l’assemblée soit levée à
20 h 22.
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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