PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 12 JANVIER 2015 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
01-01-2015

Adoption de l’ordre du jour et de son addenda
Il est proposé par Richard Houde
Secondé par Marcel Bonneau
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour et son
addenda tels que rédigés.
Adoptée

02-01-2015

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2014 et de la
séance extraordinaire du 16 décembre 2015
Il est proposé par Lynda Cusson
Secondé par Richard Houde
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la
séance ordinaire du 1er décembre 2014 et de la séance extraordinaire du 16
décembre 2014, en corrigeant toutefois les résolutions suivantes :
#228-12-2014, …séance ordinaire du 3 novembre 2014 6 octobre 2014…
#132-12-2014, …mardi 16 décembre 2014… (deux fois dans la résolution)

03-01-2015

Adoption des comptes du mois

Adoptée

CONSIDÉRANT le total des dépenses par section comme suit :
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
56 387.20$
SÉCURITÉ PUBLIQUE
11 396.27$
VOIRIE MUNICIPALE
26 381.04$
HYGIÈNE DU MILIEU
18 583.06$
SANTÉ ET BIEN ÊTRE (Garderie)
2 340.40$
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
500.00$
LOISIRS ET CULTURE
1 024.05$
FRAIS DE FINANCEMENT
24 261.45 $
IMMOBILISATIONS
13 148.72$
TOTAL DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE JANVIER 2015: 154 022.19$
Il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Pierre Dagenais
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les comptes du mois de janvier
2015 soient payés et que ceux payés avant ce jour, soient ratifiés.
Adoptée

04-01-2014

Rapport de l’inspecteur municipal
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 :
Problématique égout au 16, rue de l’Église
La municipalité a été sollicitée pour une problématique au raccordement d’égout du
16, rue de l’Église, mais finalement, l’origine dépendait du propriétaire. Des correctifs
doivent être apportés par le propriétaire.
Poste de pompage de la rivière
Le clapet a été retiré et nettoyé. Le tout semble maintenant rentré dans l’ordre.
Rue des Lilas et rue des Pins
Il y aura probablement des correctifs à apporter puisqu’il semble y avoir des
problèmes de ruissellement de l’eau qui font en sorte que la surface est érodée.
Ramassage de la neige
Il y aura opération de ramassage de la neige dans les prochains jours.
Il est proposé par Daniel Roy
Secondé par Marcel Bonneau
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le rapport de l’inspecteur
municipal 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.
Une copie du rapport annuel pour 2014 sur l’émission des permis est également
déposée et remise à tous les élus.
Rapport de la coordonnatrice du service des Premiers Répondants pour le mois de
décembre 2014
Une copie du rapport de la coordonnatrice du service des Premiers répondants
concernant les interventions effectuées en décembre 2014, 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.
Questions de l’assistance
Seules les questions entraînant une résolution du conseil sont conciliées au procèsverbal.

05-01-2015

Formation des comités municipaux et nomination des représentants municipaux pour
2015
Il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Daniel Roy
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à la formation des
comités municipaux suivants et de procéder à la nomination des représentants
municipaux suivants, au sein de divers organismes :

Comités municipaux pour 2015
(comité à l’interne, pouvoir de recommandation seulement)
Comité consultatif d’urbanisme Jean-Marie Laplante, maire
Richard Houde
Marie-Eve Massé
Comité intermunicipal-Service
des premiers répondants

Jean-Marie Laplante, maire
Marie-Eve Massé
Substitut : Marcel Bonneau

Finances

Tous les membres du conseil

Comité intermunicipal relatif à
l’entente en matière de gestion
des eaux usées avec le
Canton de Roxton

Jean-Marie Laplante, maire
Richard Houde
Marie-Eve Massé

Substitut : Lynda Cusson
Comité de développement
Tous les élus
Nomination des représentants municipaux pour agir comme membre
du conseil d’administration au sein des organismes suivants;
Régie intermunicipale de
Jean-Marie Laplante, maire
protection contre l’incendie de
Daniel Roy
Roxton Falls
Marie-Eve Massé
Régie intermunicipale de
Roxton Falls

Substitut : Pierre Dagenais
Jean-Marie Laplante, maire
Daniel Roy
Marie-Eve Massé

CADIR Inc.

Jean-Marie Laplante

Loisirs de Roxton Falls Inc.

Lynda Cusson

Maison Jeunesse L’Oxy-Bulle

Marcel Bonneau

Manoir des Mille Fleurs

Pierre Dagenais

Comité de développement de
la rivière Noire
Bibliothèque municipale de
Roxton Falls

Richard Houde

Substitut : Daniel Roy

Daniel Roy
Lynda Cusson
Richard Houde
Adoptée

06-01-2015

Nomination du maire suppléant pour l’année 2015

07-01-2015

Il est proposé par Lynda Cusson
Secondé par Richard Houde
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer Mme Marie-Eve Massé
afin d’agir à titre de maire suppléant pour l’année 2015, lequel en l'absence du maire
ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les
privilèges, droits et obligations y attachés.
Qu’elle soit également autorisée à signer les chèques émis par la municipalité.
Adoptée
Nomination du substitut au maire pour siéger au conseil de la MRC d’Acton
Il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Pierre Dagenais
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer Mme Marie-Eve Massé
afin d’agir à titre de substitut au maire pour siéger au conseil de la MRC d’Acton.
Adoptée

Règlement fixant le montant de dépenses relatives à la Loi sur les immeubles
industriels municipaux
Le conseil ne voit pas la nécessité d’adopter ce règlement pour 2015.
08-01-2015

Bibliothèque municipale de Roxton Falls : entente salariale avec les préposés
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Canton de Roxton et du Village de Roxton
Falls se sont entendues pour verser un salaire aux 2 préposés de la Bibliothèque
municipale;
CONSIDÉRANT le projet d’entente salariale;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Daniel Roy
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire, Jean-Marie
Laplante et la directrice générale, Julie Gagné, à signer l’entente salariale pour les
préposés de la Bibliothèque municipale de Roxton Falls, dans laquelle intervient
également la Municipalité du Canton de Roxton.
Adoptée

09-01-2015

Bibliothèque municipale de Roxton Falls : contribution financière pour 2015 et
modalités de versement
CONSIDÉRANT une contribution financière de 9 966$ à verser pour l’administration
de la Bibliothèque municipale de Roxton Falls;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Roxton est responsable du
versement des salaires aux préposés;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Marie-Eve Massé
Secondé par Marcel Bonneau
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder une contribution financière
de 9 966$ pour l’administration de la Bibliothèque municipalité de Roxton Falls et que
le montant soit versé comme suit;
- 3 750$ à la Bibliothèque municipale de Roxton Falls au 15-03-2015
- 3 108$ à la Municipalité du Canton de Roxton au 15-03-2015 et 3 108$ au 01-082015
Adoptée

10-01-2014

Loisirs de Roxton Falls Inc. : contribution financière pour 2015 et modalités de
versement
Il est proposé par Richard Houde
Secondé par Pierre Dagenais
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder une aide financière de
17 000$ aux Loisirs de Roxton Falls Inc. pour l’année 2015, et d’autoriser le
versement des montants selon les modalités de suivantes;
- 7 000$ au 15-02-2015
- 5 000$ au 01-06-2015
- 5 000$ au 01-09-2015

11-01-2015

Adoptée

Maison Jeunesse l’Oxy-Bulle de Roxton : contribution financière pour 2015 et
modalités de versement
Il est proposé par Daniel Roy
Secondé par Marie-Eve Massé
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accorder une aide financière de
7 000$ à la Maison jeunesse l’Oxy-Bulle de Roxton, pour l’année 2015 et d’autoriser
le versement des montants selon les modalités suivantes;
- 3 500$ au 01-04-2015
- 3 500$ au 01-10-2015

Adoptée

12-01-2015

Augmentation salariale des élus : confirmation du renoncement à l’augmentation de
salaire prévue selon le règlement #01-2009 et modification de la politique salariale
CONSIDÉRANT QUE les élus souhaitent renoncer à l’augmentation salariale prévue
par le règlement #01-2009, soit un montant correspondant 2% du salaire (indice de
prix à la consommation de septembre 2014);
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Daniel Roy
Secondé par Lynda Cusson
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de confirmer la renonciation des élus
à l’augmentation salariale prévue par le règlement #01-2009 et de procéder à la
modification de la politique salariale 2015, adoptée par la résolution #234-12-2014,
afin de tenir compte de cette décision.
Adoptée

13-01-2015

Caisse populaire Desjardins de la Rivière Noire : demande de participation dans le
cadre de la promotion du développement domiciliaire de la municipalité
CONSIDÉRANT QUE la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Noire dépose une
demande afin d’inclure, dans la pochette de promotion du développement domiciliaire
de la municipalité, un dépliant visant à promouvoir leurs services hypothécaires;
CONSIDÉRANT QUE la Caisse est aussi disposée à participer, avec la municipalité,
à d’éventuelles publicités dans les journaux de la région, afin de promouvoir le
développement domiciliaire;
CONSIDÉRANT QUE la Caisse populaire Desjardins de la Rivière Noire est la seule
institution financière présente sur le territoire de Roxton Falls;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Richard Houde
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande de la Caisse
populaire Desjardins de la Rivière Noire, en leur permettant d’inclure, dans la
pochette d’informations relatives au développement domiciliaire de la municipalité, un
document pour présenter leurs services hypothécaires.
Que la Caisse soit également avisée, lorsque la municipalité sera prête à faire de la
promotion dans les différents journaux locaux.
Adoptée

14-01-2015

Commission municipale du Québec : demande d’audience-révision pour la Maison
jeunesse l’Oxy-bulle de Roxton
Il est proposé par Daniel Roy
Secondé par Lynda Cusson
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer la Commission municipale
du Québec de l’accord de la Municipalité du Village de Roxton Falls à confirmer
l’exemption de taxes pour La Maison jeunesse l’Oxy-bulle de Roxton.
Adoptée

15-01-2015

Cercle des fermières de Roxton Falls : demande d’utilisation d’un espace public pour
installation d’un tricot graffiti, afin de souligner le 100e anniversaire de l’organisation
CONSIDÉRANT QUE les Cercles de fermières du Québec fêteront, en 2015, leur
100e anniversaire;
CONSIDÉRANT QUE le Cercle des fermières de Roxton Falls, pour souligner
l’événement historique, sollicite l’autorisation de la municipalité pour installer un tricot
graffiti au parc municipal;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Richard Houde
Secondé par Lynda Cusson
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de permettre au Cercle des fermières
de Roxton Falls d’utiliser un espace dans un parc municipal afin de souligner le 100e
anniversaire de l’organisation.
Adoptée

16-01-2015

Buro Plus-Mégaburo : renouvellement du contrat d’entretien pour le copieur
Il est proposé par Daniel Roy
Secondé par Marcel Bonneau
Et résolu à l’unanimité des conseiller présents de procéder au renouvellement du
contrat d’entretien pour le copieur avec Buro Plus-Mégaburo de Drummondville, le
tout selon les modalités prévues dans le document présenté en date du 29 décembre
2014.
Adoptée
Écho-tech : dépôt du rapport d’accumulation de boues dans les étangs aérés
La directrice générale dépose le rapport préparé par la firme Écho-tech, suite à la
prise de mesures d’accumulation des boues des étangs aérés. Une copie a été
envoyée au MAMROT. Les recommandations de ce dernier devraient suivre sous
peu, avec le rapport annuel de suivi des ouvrages d’assainissement. Les orientations
quant à la vidange d’un ou plusieurs bassins seront par la suite étudiées.
Pacte rural 3 : rencontre dans le cadre de la tournée des municipalités
La directrice générale informe les élus qu’il y aura une rencontre visant à informer de
toutes les modalités entourant le Pacte rural 3. La rencontre aura lieu le mardi 10
février 2015, avec la participation des élus du Canton de Roxton et un représentant
de tous les OBNL et entreprises d’économie sociale de Roxton Falls.

17-01-2015

Marche au profit de la Société Alzheimer de Granby et région inc. : demande
d’autorisation pour tenir l’événement à Roxton Falls
Il est proposé par Daniel Roy
Secondé par Lynda Cusson
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la tenue d’une marche, au
profit de la Société Alzheimer de Granby et région Inc, dans les rues de la
municipalité, le dimanche 31 mai 2015 et de permettre l’utilisation de la salle du
conseil pour les inscriptions.
Adoptée

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 ci-haut
décrites sont projetées par le conseil.
_____________________________________
Signé à Roxton Falls, ce 12 janvier 2015
18-01-2015

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Marcel Bonneau
Secondé par Daniel Roy
Et résolu à l'unanimité des conseillers présents de lever l’assemblée à 20h15.
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

