Province de Québec
Municipalité du Canton de Roxton

Le conseil de la municipalité du Canton de Roxton siège en séance ordinaire, ce
7 mars 2022 en présentiel.
À laquelle étaient présents :
Le maire :
Les conseillers :

Était absent :

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

Caroline Choquette, directrice générale et secrétaire-trésorière, était également
présente.
Tous formant quorum sous la présidence du maire.

41-03-2022

2.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Éric Beauregard
appuyé par M. Pascal Richard
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.

Prise des présences;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Questions de l’assemblée;

4.

Dépôt des formulaires DGE-1038 Liste des donateurs et rapport de dépenses;

5.

Adoption du procès-verbal de la séance du 7 février 2022;

6.

Rapport de l’inspecteur en bâtiments;

7.

Rapport de l’inspecteur municipal;

8.

Appel d’offres pour les travaux de pavage du Petit 9ème Rang;

9.

Travaux pour l’aménagement du terrain dans le Petit 9ème Rang;

10.

Rapport d’activité 2021 du Service de prévention des incendies;

11.

Séance d’information sur les rôles et responsabilités des élus municipaux;

12.

Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes;

13.

Achat d’un ordinateur portable et d’une chaise de bureau;

14.

Paroisse Saint-Jean-Baptiste – Transformation de l’Église St-Jean-Baptiste de
Roxton Falls;

15.

Défi cycliste de la Fondation Santé Daigneault Gauthier;

16.

Changement de la machine interac;

17.

Régie de loisirs de Roxton Falls - Demande au FSPS – volet local;
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18.

Planification des besoins d’espace du Centre de services scolaire de SaintHyacinthe 2022-2027;

19.

Liste des comptes;

20.

Divers :
20.1.

Facture de Gérald Bisaillon pour la confection du balcon;

20.2.

Chambre de commerce de la région d’Acton – Demande de visibilité
Gala Distinction 2022;

20.3.

FQM – Invitation aux municipalités membres à condamner l’agression
de la Russie;

20.4.

Mandat au service d’aménagement de la MRC d’Acton;

20.5.

Mandat à WSP pour la préparation de plans et devis pour le
remplacement d’un ponceau à l’intersection du rang Petit 11 et du
chemin d’Acton;

21.

Rapport des comités;

22.

Correspondance;

23.

Questions de l'assemblée;

24.

Levée de l’assemblée

4.

Dépôt des formulaires DGE-1038 Liste des donateurs et rapport de
dépenses
Les formulaires DGE-1038 Liste des donateurs et rapport de dépenses sont
déposés à la présente séance pour tous les candidats aux élections du 7
novembre 2021 :
•
•
•
•
•
•
•

42-03-2022

5.

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

Adoption du procès-verbal de la séance du 7 février 2022
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de la séance du 7 février 2022;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. François Légaré
appuyé par M. Stéphane Martin
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le procès-verbal tel que
rédigé.
Adoptée

43-03-2022

6.

Rapport de l’inspecteur en bâtiments - Demande de prolongation de délai
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de la propriété portant le
matricule 8245-62-0563 demandent une extension de délai pour terminer des
travaux à la résidence unifamiliale isolée existante;
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CONSIDÉRANT QU’un permis pour des travaux à la résidence unifamiliale
a été émis le 6 août 2020 et que le délai maximal pour la finition extérieure,
tel que prévu à l’article 12.2.5 du règlement de zonage, est le 6 février 2022;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Éric Beauregard
Appuyé par M. François Légaré
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder aux propriétaires un délai
supplémentaire pour
compléter leurs
travaux, soit
jusqu’au
1er septembre 2022.
Adoptée

44-03-2022

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. Pascal Richard
appuyé par M. François Légaré
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le rapport de l’inspecteur en
bâtiments tel que rédigé.
Adoptée

45-03-2022

7.

Rapport de l’inspecteur municipal
CONSIDÉRANT QUE M. Mario Lafontaine, inspecteur municipal, a fait
rapport des activités du service de voirie du mois de janvier et de celles à venir
en février;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Éric Beauregard
appuyé par M. Stéphane Martin
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le rapport tel que rédigé.
Adoptée

46-03-2022

8.

Appel d’offres pour les travaux de pavage du Petit 9ème Rang
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit effectuer des travaux de
pavage du Petit 9ème Rang sur 3 500 m;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Pascal Richard
appuyé par M. Stéphane Martin
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la publications des appels
d’offres sur SEAO.
Adoptée

47-03-2022

9.

Travaux pour l’aménagement du terrain dans le Petit 9ème Rang – Octroi
du contrat pour le drainage du terrain
Il est proposé par M. Pascal Richard
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appuyé par M. Stéphane Martin
et résolu à l'unanimité des conseillers de donner le contrat pour le
drainage du terrain dans le Petit 9ème Rang à René Giguère inc. au
montant de 11 558.26 $ tel que présenté sur la soumission
numéro 20216. Qu’un supplément est accordé pour compenser la
hausse du prix du diésel suite à la soumission.
Adoptée

48-03-2022

10.

Rapport d’activité 2021 du Service de prévention des incendies
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du
rapport d’activité en matière de sécurité incendie pour l’année 2021;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. François Légaré
appuyé par M. Éric Beauregard
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter le rapport d’activité en
matière de sécurité incendie pour l’année 2021.
Adoptée

49-03-2022

12.

Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont analysé les dossiers
de propriétaires ayant des taxes impayées;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Éric Beauregard
appuyé par M. Pascal Richard
et résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit :
•
•

Que les propriétés ayant le matricule 8045-76-8578 et 8147-460490 soient mises en vente pour défaut de paiement des taxes;
Que les propriétaires aient jusqu’au 17 mars 2022 pour payer les
arrérages, après cette date les dossiers seront transmis à la MRC
d’Acton;
Adoptée

50-03-2022

13.

Achat d’un ordinateur portable et d’une chaise de bureau
Il est proposé par M. Stéphane Martin
Appuyé par M. Pascal Richard
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat d’un ordinateur
portable pour l’inspecteur municipal pour un budget d’environ 900 $ et l’achat
d’une chaise pour l’adjointe administrative pour un budget d’environ 500$.
Adoptée
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51-03-2022

15.

Défi cycliste de la Fondation Santé Daigneault Gauthier
CONSIDÉRANT QUE le Défi cycliste Daigneault-Gauthier se tiendra le
dimanche 12 juin 2022 de 8h30 à 13h00 et que les cyclistes parcourront une
partie de notre territoire, soit le 11ème Rang (route 222) ainsi que le rang SteGeneviève;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit autoriser la Fondation à circuler
sur son territoire;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Stéphane Martin
appuyé par M. François Légaré
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder un droit de passage sur notre
territoire pour la tenue du défi cycliste.
Adoptée

52-03-2022

19.

Liste des comptes
Il est proposé par M. Éric Beauregard
appuyé par M. François Légaré
et résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver la liste des comptes à payer
totalisant 170 526.20 $ et que ceux qui sont payés avant ce jour soient ratifiés.
Adoptée
Je, Caroline Choquette, greffière-trésorière, certifie que la Municipalité du
Canton de Roxton dispose des fonds nécessaires au paiement de ces comptes
prévus au budget.

_____________________________________

53-03-2022

20.1 Facture de Gérald Bisaillon pour la confection du balcon
Il est proposé par M. Pascal Richard
appuyé par M. Stéphane Martin
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement de la facture de
M. Gérald Bisaillon pour la confection du balcon installé sur le côté du garage
au montant de 1 575 $.
Adoptée

54-03-2022

20.4 Mandat au service d’aménagement de la MRC d’Acton
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent apporter une
modification à leur réglementation afin de permettre la construction de dômes
sur des conteneurs sous certaines conditions;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Éric Beauregard
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Appuyé par M. Stéphane Martin
Et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater le service de
l’aménagement de la MRC d’Acton pour la préparation du projet de règlement.
Adoptée

55-03-2022

20.5 Mandat à WSP pour la préparation de plans et devis pour le
remplacement d’un ponceau à l’intersection du rang Petit 11 et du chemin
d’Acton
CONSIDÉRANT QUE le ponceau à l’intersection du rang Petit 11 et du
chemin d’Acton doit être remplacé;
CONSIDÉRANT QUE ce ponceau étant à l’intersection d’une route sous la
juridiction du ministère des Transports du Québec, il est obligatoire de fournir
des plans et devis afin d’obtenir le permis nécessaire pour effectuer des travaux
dans l’emprise de la route;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par M. Pascal Richard
Appuyé par M. Stéphane Martin
Et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater WSP pour la préparation
des plans et devis pour les travaux de remplacement du ponceau à
l’intersection du rang Petit 11 et du chemin d’Acton.
Adoptée

22.

Correspondance
Les élus ont pris connaissance de la correspondance transmise.

56-03-2022

24.

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 20h53.
Adoptée

Stéphane Beauchemin
Maire

Caroline Choquette
Directrice générale et
greffière-trésorière

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