PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 7 AOÛT 2017 À 19H30
Tenue à la salle du conseil municipal
au 26, rue du Marché à Roxton Falls, à 19h30
À laquelle sont présents
Le Maire :
M. Jean-Marie Laplante
Les conseillers : M. Daniel Roy
M. Marcel Bonneau
M. Pierre Dagenais
Mme Lynda Cusson
Mme Marie-Eve Massé
M. Richard Houde
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire
Est également présente: Julie Gagné, directrice générale et secrétaire-trésorière
Moment de réflexion
Le quorum est constaté; après un moment de réflexion, l'assemblée est ouverte
par un mot de bienvenue.
180-08-2017

Adoption de l’ordre du jour et de son addenda
Il est proposé par Richard Houde
Secondé par Daniel Roy
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour et son
addenda tels que rédigés, en laissant le point varia ouvert.
Adoptée

181-08-2017

182-08-2017

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2017 et de la séance
extraordinaire du 18 juillet 2017
Il est proposé par Marie-Eve Massé
Secondé par Marcel Bonneau
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la
séance ordinaire du 5 juillet 2017 et de la séance extraordinaire du 18 juillet 2017
tels que rédigés.
Adoptée
Adoption des comptes du mois
CONSIDÉRANT le total des dépenses par section comme suit :
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
VOIRIE MUNICIPALE
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN ÊTRE (Garderie)
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
LOISIRS ET CULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT
IMMOBILISATIONS
TOTAL DES DÉPENSES POUR LE MOIS D’AOÛT 2017:

22 151.77$
29 244.52$
7 545.60$
14 301.38$
0.00$
0.00$
3 341.66$
0.00$
8 071.75$
84 656.68$

Il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Pierre Dagenais
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les comptes du mois d’août
2017 soient payés et que ceux payés avant ce jour, soient ratifiés.
Adoptée

183-08-2017

Rapport de l’inspecteur municipal
L’inspecteur municipal est de retour de son congé maladie pour une période
indéterminée, le temps d’attendre son opération.
L’inspecteur municipal fait rapport des différents travaux qui ont eu lieu durant le
mois et des travaux à venir. Certains ont engendrés ou vont engendrer des
dépenses particulières, soit :
Travaux de drainage sur la rue Richard-Audet
Afin de contribuer à un meilleur égouttement de l’eau de la rue dans le secteur du
numéro civique 190, rue Richard-Audet, l’inspecteur a exécuté des travaux visant à
diriger l’eau du côté des champs, plutôt que de laisse l’eau s’évacuer dans la
coulée près du #190.
Rehaussement du regard pluvial et sanitaire sur le terrain du 21, rue de la Rivière
Le propriétaire du 21, rue de la Rivière, M. Alexandre Dalpé, procède
présentement au remplissage de son terrain, où sont situés 2 regards d’égout. La
municipalité va fournir le matériel nécessaire pour amener les regards au nouveau
du niveau du sol et M. Dalpé va s’occuper d’exécuter les travaux.
Poste de pompage de la Rivière Noire
Les 2 nouvelles pompes sont en procédure d’installation. Divers ajustements sont
nécessaires pour compléter la mise en place.
Il est proposé par Richard Houde
Secondé par Lynda Cusson
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le rapport de
l’inspecteur municipal par intérim et d’autoriser les dépenses qui s’y rapportent.
Adoptée
Rapport du service d’inspection des bâtiments
Une copie du rapport du service d’inspection des bâtiments ainsi qu’une copie de
la liste des permis et certificats émis, sont déposés par le service d’inspection des
bâtiments.
Rapport de la coordonnatrice du service des Premiers Répondants pour le mois de
juillet 2017
Une copie du rapport de la coordonnatrice du service des Premiers répondants
concernant les interventions effectuées en juillet 2017, est remise à tous les élus.
Rapport des représentants de la municipalité sur les différents comités
Les élus font rapport des derniers développements au sein des organismes où ils
siègent respectivement.
Première période de questions de l’assistance
Seules les questions entraînant une résolution du conseil sont conciliées au
procès-verbal.

184-08-2017

Élections générales 2017 : indexation du tarif des rémunérations payables lors
d’élections et de référendums municipaux pour l’exercice de 2017
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire procède à la prépublication du Règlement modifiant le Règlement sur le
tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de la nouvelle politique de rémunération applicable en
matière de rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Daniel Roy
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la nouvelle politique de
rémunération du personnel électoral ou référendaire, telle que présentée par le
MAMOT en prépublication en date du 19 juillet 2017 et dans le document intitulé
« Sommaire des propositions de rémunération du personnel électoral ou
référendaire et des trésoriers dans l’exercice de certaines fonctions relatives au
financement politique. »
Que cette nouvelle politique remplace toute politique adoptée antérieurement par la
municipalité et traitant du même sujet.
Adoptée
185-08-2017

Colloque ADMQ Zone Montérégie-Est, le jeudi 24 août 2017
Il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Lynda Cusson
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la participation de la
directrice générale au colloque de l’ADMQ Zone Montérégie-Est, le jeudi 24 août
2017 à St-Marc-sur-Richelieu et d’autoriser la fermeture du bureau municipal pour
cette journée, étant donné que Mme Beauchemin sera en vacances. Que les frais
d’inscription de 150$ soient autorisés de même que le remboursement des frais de
déplacement.
Adoptée

186-08-2017

Cimon Bouchard Inc. : contrat d’entretien 2017 pour les équipements de
climatisation et chauffage de l’hôtel de ville et de la garderie
Il est proposé par Marie-Eve Massé
Secondé par Pierre Dagenais
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la proposition de contrat
d’entretien 2017 présentée par Cimon Bouchard Inc., pour les équipements de
climatisation et de chauffage de l’hôtel de ville et de la garderie, au montant de
692.91$ plus taxes et selon les termes de l’offre présentée en date du 14 février
2017.
Adoptée

187-08-2017

TECQ-Voirie 2017 : demande de paiement #1-Décompte progressif #1
CONSIDÉRANT QUE Les Services EXP Inc. dépose le décompte progressif #1 et
directive de changement #1, présenté par Eurovia Québec Construction Inc., dans
le cadre du projet de Voirie 2017 #ROXM-00239442, le tout présenté en date du 7
août 2017;
CONSIDÉRANT QUE la recommandation de paiement s’élève à 201 887.30$,
incluant TPS et TVQ et que ce montant correspond aux travaux réalisés depuis de
dernier décompte progressif et qu’une retenue contractuelle de 10%, d’un montant
de 19 510.26$ avant taxes, a été appliquée;
CONSIDÉRANT QUE la demande de paiement #1, présentée en date du 31-072017 par Eurovia Québec Construction Inc. et la recommandation de paiement des
Services EXP Inc., présentée en date du 7 août 2017, font partie intégrante de la
présente résolution comme si au long retranscrit;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Richard Houde
Secondé par Daniel Roy
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le décompte progressif
#1 et la directive de changement #1, présentée en date du 7 août 2017 par Les
Services EXP Inc. et d’autoriser le paiement d’un montant de 201 887.30$ à la
compagnie Eurovia Québec Construction Inc.
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit également autorisée à signer
le décompte progressif #1, au nom de la Municipalité.
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit également autorisée à
procéder au transfert de fonds nécessaires, afin d’assurer le paiement de ce
décompte.
Adoptée

188-08-2017

PRRRL-Volet redressement des infrastructures routières locales-Rue de la
Rivière : confirmation de la contribution financière de 449 164$ et signature de
l’entente de contribution financière pour la réalisation d’interventions avec le
MTMDET
CONSIDÉRANT QUE le Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports confirme, en date du 12 juillet 2017, qu’il accorde à la
Municipalité du Village de Roxton Falls, une aide financière maximale de 449 164$
pour le projet de retraitement et recouvrement de la rue de la Rivière;
CONSIDÉRANT QU’une entente de contribution financière pour la réalisation
d’interventions, en vertu du programme « Réhabilitation du réseau routier localVolet-Redressement des infrastructures routières locales », est soumise pour
signature;
CONSIDÉRANT QUE cette entente, faisant partie intégrante de la présente
résolution comme si au long retranscrit, prévoit notamment que :

-

-

Le montant de la contribution financière maximale du MTMDET est de
449 164$;
La contribution financière accordée sera versée en service de dette sur
une période de 10 ans;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Richard Houde
Secondé par Lynda Cusson
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire, Monsieur
Jean-Marie Laplante et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Julie
Gagné, à procéder à la signature de l’entente de contribution financière pour la
réalisation d’interventions, avec le Gouvernement du Québec, Ministère des
transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports, transmise en
date du 12 juillet 2017, en regard avec le projet RIRL-2016-368 pour le retraitement
et le recouvrement de la rue de la Rivière.
Adoptée
Règlement d’emprunt #03-2017 : approbation du MAMOT et entrée en vigueur du
règlement
La directrice générale informe les élus que le MAMOT a approuvé le règlement
d’emprunt #03-2017, décrétant un emprunt de 676 000$ pour l’exécution des
travaux de réfection de la rue de la Rivière.
189-08-2017

PRRRL-RIRL-Rue de la Rivière: mandat pour services professionnels pour le
contrôle de la qualité des matériaux
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale dépose aux élus un estimé préparé par
Les Services EXP Inc., en regard avec le mandat de contrôle qualitatif des
matériaux dans le cadre du projet de réfection de la rue de la Rivière;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection ont débutés plus tôt que prévu, ne
laissant pas assez de temps d’obtenir des offres de services pour le mandat au
laboratoire pour le contrôle de la qualité des matériaux;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a demandé des prix, suivant le
bordereau fourni par Les Services EXP Inc., pour l’exécution de ce mandat et que
l’estimé fait partie intégrante de la présente résolution;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Marie-Eve Massé
Secondé par Marcel Bonneau
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la directrice générale
afin qu’elle puisse octroyer le contrat au laboratoire qui présentera la meilleure
offre de services, dont le maximum est fixé par l’estimation préparée par Les
Services EXP Inc.
Adoptée

Mise en demeure déposée par M. Bernard Bédard : demande d’aménager une 2e
entrée charretière à sa propriété située au 208, rue St-Nicolas
La directrice générale informe les élus de la réception d’une mise en demeure
envoyée par M. Bernard Bédard, propriétaire de l’immeuble situé au 208, rue StNicolas. Il met en demeure la municipalité de refaire la configuration du trottoir
devant sa propriété, en lui donnant accès à une 2e entrée charretière donnant sur
la partie du terrain qui est aménagée en gazon. Les élus prennent le dossier en
délibéré.
190-08-2017

Travaux de rapiéçage d’asphalte sur la rue Racine : offre de services de la
compagnie Asphalte Bernier Inc.
Il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Pierre Dagenais
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de la
compagnie Asphalte Bernier Inc., au montant de 8 000$ plus taxes, pour des
travaux de rapiéçage d’asphalte sur la rue Racine, sur une surface totale de 6 000
pc., le tout en conformité des modalités de l’offre de services portant le #5224.
Adoptée
Débitmètre à l’usine : rapport de calibration
La directrice générale informe les élus que le rapport de calibration du débitmètre a
été déposé et que l’instrument est jugé conforme aux normes du ROMAEU.

191-08-2017

Formation Opérateurs eaux usées ROMAEU : inscription de M. Simon Fortin
CONSIDÉRANT les exigences du ROMAEU en matière d’accréditation du
personnel affecté aux opérations et suivi du fonctionnement d’une station
d’épuration, de même qu’au prélèvement d’échantillon;
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir l’accréditation nécessaire en vertu de l’article
10, l’opérateur de la station d’épuration de la municipalité, M. Simon Fortin, doit
compléter une formation particulière, c’est-à-dire qu’il détient la formation de la
Commission scolaire des Trois-Lacs, reconnu par Emploi-Québec, mais doit
obtenir l’accréditation en vertu du ROMAEU;
CONSIDÉRANT QUE le coût de la formation est de 750$, coût auquel s’ajoute le
salaire versé à M. Fortin pour suivre la formation, totalisant une somme
approximative de 1 000$;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Lynda Cusson
Secondé par Marcel Bonneau
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription de M. Simon
Fortin, à la formation particulière offerte par le Collège de Shawinigan, dans le
cadre du Programme de qualification des opérateurs municipaux en eaux usées
(formation ROMAEU), dont le coût d’inscription est fixé à 750$. Que le salaire de
M. Fortin soit également prévu à cette dépense, pour couvrir les heures qu’il devra
accorder pour sa participation à ce programme, soit un montant global
approximativement fixé à 1 000$.
Adoptée

192-08-2017

PRRRL-RIRL-Rue de la Rivière : ajout d’une section d’asphalte dans le secteur du
chemin des Chalets
Il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Daniel Roy
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’ajout d’une section
d’asphalte à corriger dans le secteur du chemin des Chalets, pour un montant
budgétaire approximatif de 5 000$.
Adoptée

193-08-2017

PRRRL-RIRL-Rue de la Rivière : ouverture de la marge de crédit temporaire en
attente du financement permanent
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt 03-2017, décrétant un emprunt de
676 000$ pour l’exécution des travaux de réfection de la rue de la Rivière, a reçu
l’approbation du MAMOT;
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière est également confirmée et que
l’autorisation de débuter les travaux a été délivrée;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de la rue de la Rivière sont maintenant en
chantier et que des déboursés devront avoir lieu sous peu;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit pourvoir au financement temporaire de
ces dépenses, en attente du financement permanent qui est prévu lorsque
l’ensemble des dépenses auront été complétés;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Richard Houde
Secondé par Lynda Cusson
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire, M. Jean-Marie
Laplante, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Julie Gagné, à
signer les documents nécessaires auprès de Desjardins Entreprises Vallée du
Richelieu Yamaska, afin d’obtenir un emprunt temporaire de 676 000$, visant à
couvrir les dépenses relatives aux travaux de réfection de la rue de la Rivière, en
attente de procéder au financement permanent du règlement d’emprunt.
Adoptée

194-08-2017

Réclamation Jean-Paul Dutilly : demande de suivi
CONSIDÉRANT la réclamation de M. Jean-Paul Dutilly, adressée à la Municipalité
du Village de Roxton Falls en date du 7 avril 2017, en lien avec un refoulement des
eaux pluviales dans le sous-sol de sa résidence située au 65, rue Ste-Marguerite;
CONSIDÉRANT QUE la réclamation a été transmise aux assureurs de la
Municipalité, la Mutuelle des Municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT QU’un expert en sinistre a procédé à l’analyse de la réclamation
et s’est rendu chez M. Dutilly, accompagné d’un témoin expert indépendant, pour
prendre connaissance des installations en place et visées par la réclamation;
CONSIDÉRANT QU’après analyse du dossier, la Mutuelle a fait parvenir une lettre
à M. Dutilly, en date du 12 juin 2017, l’informant que la responsabilité de la
Municipalité du Village de Roxton Falls n’était pas engagée, puisqu’après enquête,
elle n’a commis aucune faute;
CONSIDÉRANT QUE les conclusions de l’expert en sinistre sont à l’effet que les
installations privées en matière de gestion des eaux pluviales, présentes au 65, rue
Ste-Marguerite, ont contribué à l’infiltration d’eau ayant causé les dommages;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite s’en tenir à la conclusion établie par la
Mutuelle;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Daniel Roy
Secondé par Marie-Eve Massé
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer M. Jean-Paul Dutilly que
la position de la Municipalité du Village de Roxton Falls, en regard avec sa
réclamation présentée en date du 7 avril 2017, est la même que celle établie par sa
Mutuelle et qu’aucun remboursement ne sera effectué.
Que M. Jean-Paul Dutilly soit informé de la réglementation en vigueur en matière
de gestion des eaux pluviales, afin qu’il puisse, le cas échéant, apporter les
correctifs nécessaires aux installations privées en matière de gestion des eaux
pluviales présentes au 65, rue Ste-Marguerite.
Adoptée

195-08-2017

Poste de pompage de la Rivière : offre de services de la compagnie Les Pompes
R. Fontaine pour compléter l’installation
CONSIDÉRANT QUE les pompes fournies par la compagnie Les Pompes
R.Fontaine sont maintenant prêtes à être installées au poste de pompage de la
Rivière et que la compagnie proposait de procéder gratuitement à l’installation
comme tel, mais que suite à une évaluation, divers ajustements doivent être
apportés, comme le remplacement de l’échelle, ajustements aux supports,
(quincailleries diverses), pour optimiser l’installation;
CONSIDÉRANT l’offre de services de la compagnie Les Pompes R. Fontaine, en
regard avec les pièces nécessaires à l’installation et ajustements, au montant de
3 366.88$ plus taxes, présentée en date du 2 août 2017;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Lynda Cusson
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de la
compagnie Les Pompes R. Fontaine, au montant de 3 366.88$ plus taxes, visant
l’optimisation de l’installation des pompes au poste de pompage de la Rivière.

196-08-2017

Adoptée
Clôture du parc et de la pharmacie : facturation à Francis Bellerive Investissements
Inc.
CONSIDÉRANT QUE la clôture implantée dans le parc de l’hôtel de ville s’étire
également sur le terrain de la pharmacie, sur une longueur de 50 pieds;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du terrain, Francis Bellerive Investissements
était d’accord à payer la partie située sur son terrain;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Marie-Eve Massé
Secondé par Richard Houde
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à la facturation d’une
longueur de 50 pieds de clôtures, à Francis Bellerive Investissements Inc., soit un
montant de 750$ plus les taxes nettes, soit 787.50$.
Adoptée
Parc Larivière : ajout d’une bande d’aménagement paysager le long de l’aire
d’observation des chutes
La directrice présente aux élus une proposition d’aménagement paysager le long
de l’aire d’observation des chutes. Le tout pourra être analysé pour le budget
2018, dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants.
Deuxième période de questions de l’assistance
Seules les questions entraînant une résolution du conseil sont conciliées au
procès-verbal. Aucune question n’est adressée au conseil.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je, soussignée, Julie Gagné, gma, directrice générale et secrétaire-trésorière,
certifie qu’il y a des fonds disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses cihaut décrites sont projetées par le conseil.
_____________________________________
Signé à Roxton Falls, ce 7 août 2017

197-08-2017

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Lynda Cusson
Et résolu à l'unanimité des conseillers présents de lever l’assemblée à 20h20.
Adoptée

En signant le présent procès-verbal, le maire est réputé avoir signé chacune des
résolutions qui en fait partie.

_____________________________
Jean-Marie Laplante
Maire

____________________________
Julie Gagné, gma
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

