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MESSAGE

Le maire,

les conseillers et 

les employés de

la Municipalité 

vous souhaitent 

de joyeuses fêtes 

ainsi qu’une bonne 

et heureuse année.

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
«Habitez la nature» est publié et distribué environ à tous les deux (2) mois. Les organismes 

de la municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre leurs 
communiqués au plus tard une semaine avant le mois de la parution. Il suffit de faire 

parvenir vos fichiers Word et vos photos en fichiers séparés (JPG ou PDF) par courriel à :
infomun@roxtonpond.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 450 372-6875
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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Voilà une autre année qui est sur le point
de s’achever. À cause de la pandémie, ça
aura été une année pendant laquelle il
aura fallu s’ajuster de jour en jour, et ce,
depuis le mois de mars. Il est à noter 
que cette situation a créé des débalance-
ments au niveau des postes budgétaires,
mais ce fut un effort collectif à faire pour
aider les citoyens.

À titre d’exemples, voici certains allège-
ments entrepris par le conseil municipal en 2020 :

• Aucun intérêt chargé sur les taxes impayées dès l’application des
mesures sanitaires (avril 2020);

• Gel des coûts des activités du camp de jour malgré la diminution
du nombre de jeunes par groupe et l’augmentation du nombre de
moniteurs;

• Embauche supplémentaire de sauveteurs à la piscine de la Fonda -
tion Roger Talbot.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
Le conseil municipal a préparé récemment le budget 2021 en tenant
compte que les activités et les événements risquaient d’être au 
ralenti jusqu’à la fin du printemps 2021.

Nous avons pris des moyens considérables pour établir un budget en
fonction de la réalité pandémique qui affecte présentement chacun
des foyers. Nous voilà enfin avec un taux de taxe en baisse, soit à
0,68 $ par 100 $ d’évaluation. Cela fait en sorte que pour la première
fois depuis la fusion des deux municipalités en 1998, ce taux est
passé sous la barre des 0,70 $ par 100 $ d’évaluation.

L’objectif visé par le conseil municipal est aussi de s’assurer que 
ce taux n’augmente pas d’ici les trois prochaines années. Nous
sommes très confiants de maintenir ce taux pour plusieurs années à
venir.

Le conseil municipal est également fier de constater que toutes les
taxes des secteurs ainsi que les compensations sont à la baisse pour
l’année 2021.

BRANCHEMENT DES NOUVEAUX PUITS EN 2021 :
Le 11 décembre dernier, la CPTAQ a donné l’autorisation pour
reconnaître le branchement des quatre nouveaux puits au réseau. 
Il ne reste plus qu’à recevoir l’autorisation du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDELCC), qui nous l’espérons, devrait être délivrée d’ici la fin du
printemps prochain.

Cette future réalisation de 2021 est estimée à 1 330 000 $ qui sera
payée à même la taxe sur l’essence et la contribution du Québec
(TECQ).

À titre informatif, le coût pour le transfert d’eau, en 2020, a avoisiné
les 230 000 $. Nous espérons de tout cœur être en mesure d’effec-
tuer les travaux ce printemps afin d’éviter la dépense de cette
somme colossale en 2021.

PAVAGE MASSIF DU RÉSEAU ROUTIER
La Municipalité a reçu dernièrement une subvention de 4 231 304 $
dans le cadre de travaux à effectuer sur le réseau routier. Il s’avère
que la Municipalité doit cependant payer sa part qui est évaluée à 
3 768 696 $. 

Vous trouverez ici-bas la liste des artères municipales qui seront
refaites à neuf en 2021 :

Une somme totale de 10 151 500 $ sera investie en immobilisations,
en 2021, dont 5 564 304 $ proviennent de subventions et de pro-
grammes gouvernementaux.

En ce sens, nous vous prions de porter une attention particulière au
programme triennal d’immobilisations qui est publié dans cette 
édition du journal municipal et qui explique en détail les autres 
projets qui auront lieu au courant de la prochaine année.

Nous sommes en mesure de confirmer que Roxton Pond sera au
cœur de l’action régionale en 2021.

En mon nom et en celui des membres du conseil municipal, je vous
souhaite un joyeux temps des Fêtes, et ce, malgré les restrictions
sanitaires qui sévissent actuellement.

En espérant le retour d’une situation normale en 2021.

Le maire,
Pierre Fontaine

Chemin du 8e Rang Est Entre le boulevard David-Bouchard et la limite du Canton de Shefford 1,80 km

Chemin Renaud Entre la route 139 et la limite de Granby 2,07 km

Chemin de la Grande-Ligne Entre la limite du village et le 4e Rang 2,50 km

6e Rang de Roxton Entre le chemin de la Grande-Ligne et le chemin Chaput 2,80 km

Chemin Patenaude En totalité 1,75 km

3e Rang Ouest de Roxton ** Entre la rue Harnois et la route 139 3,80 km

Avenue du Lac Est En totalité 2,70 km

Avenue du Lac Ouest Entre la route 139 et la 4e Rue 1,15 km

Rue Stanley En totalité 1,10 km

3e Rang de Milton De la sortie du secteur village au chemin Patenaude 0,50 km

Chemin Maxime ** 50% du tronçon 2,10 km

TOTAL 22,27 km

TRONÇON SEGMENT SUPERFICIE TOTALE

AUTRE : 17 ponceaux à changer à l’intérieur de ces tronçons ** selon les crédits disponibles
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CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires des activités financières
suivantes :

ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
Revenus 

Taxes 4 977 554  $ 

Paiements tenant lieu de taxes 258 386  $ 

Autres revenus de sources locales 664 273  $ 

Transferts 945 923  $ 

Grand total des revenus 6 846 136  $ 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration

Conseil municipal 129 211  $ 

Application de la Loi (services juridiques) 27 500  $ 

Gestion financière et administrative 487 985  $ 

Greffe (referendum, élection partielle, etc.) 32 880  $ 

Évaluation 85 293  $ 

Autres 80 713  $ 

Total - Administration 843 582  $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police (Sûreté du Québec) 542 868  $ 

Service des incendies 470 840  $ 

Sécurité civile, premiers répondants et 
brigadiers scolaires 116 537  $ 

Sécurité - Contrôle des animaux 6 500  $ 

Total - Sécurité publique 1 136 745  $

TRANSPORTS
Voirie municipale 562 321  $ 

Enlèvement de la neige 260 018  $ 

Éclairage de rues 55 000  $ 

Circulation et stationnement -    $ 

Transport en commun 20 539  $ 

Total - Transports 897 878  $

HYGIÈNE DU MILIEU
Réseau de distribution de l’eau potable 232 790  $ 

Traitement des eaux usées 114 884  $ 

Réseau d’égouts - Domaine Légendes - 
Installations septiques 63 728  $ 

Enlèvement et destruction des ordures 361 931  $ 

Autres - Hygiène du milieu 8 099  $ 

Total - Hygiène du milieu 781 432  $ 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Bac de récupération et d’ordures 
au comptoir familial -    $ 

Contribution OBNL 51 578  $ 

Total - Santé et bien-être 51 578  $ 

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Aménagement, urbanisme et zonage 304 081  $ 

Promotion et développement économique
⇨Industrie et commerce 11 244  $ 

⇨Tourisme et environnement du lac 76 650  $ 

Total - Aménagement et urbanisme 391 975  $ 

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire 43 856  $ 

Parcs, terrain de jeux et activités culturelles 309 164  $ 

Plage Talbot 75 300  $ 

Bibliothèque 58 241  $ 

Total - Loisirs et culture 486 561  $ 

FRAIS DE FINANCEMENT
Remboursement d’intérêts 515 398  $ 

Remboursement du capital 1 375 987  $ 

Taxe pour immobilisations 428 500  $ 

Fonds réservés (63 500) $ 

Total - Frais de financement 2 256 385  $ 

Grand total des dépenses 6 846 136  $ 

D’approuver les prévisions budgétaires des activités financières
pour l’exercice financier 2021

Adoptée à l’unanimité

Approbation des prévisions budgétaires des activités financières pour l’exercice 2021

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
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DOCUMENT EXPLICATIF - BUDGET 2021
REVENUS
Taxes
Représente l’ensemble des taxes, compensations ou modes de
tarification qu’un organisme municipal peut imposer pour
toutes fins reliées au pouvoir qui lui est conféré par les lois
municipales. Le calcul est basé sur une richesse foncière de
556 328 100 $.

Montant total :   4 977 554 $

Paiements tenant lieu de taxes
Regroupe l’ensemble des revenus qui tiennent lieu de taxes sur
la valeur foncière, de compensation et de tarification pour les
immeubles non imposables, non portés au rôle d’évaluation
ainsi que des compensations pour les terres publiques. 
(Ex. école, CPE etc…)

Montant total :   258 386 $

Autres revenus de sources locales
Regroupe l’ensemble des revenus autres que les revenus de
taxation et les paiements tenant lieu de taxes. Celle-ci 
comprend l’ensemble des montants provenant des activités de
gestion des services dans le cadre des pouvoirs municipaux.
Ex. droits de mutation, permis de construction, location de
locaux etc…

Montant total :  664 273 $

Transferts
Comprend des subventions des gouvernements (Ministères et
organismes). L’ensemble des revenus de transferts sont desti-
nés à des fins précises. Ces revenus peuvent servir à financer
les dépenses de fonctionnement, le service de la dette et les
investissements. Le gouvernement décide d’effectuer ou non le
transfert, détermine les conditions à respecter et le montant à
verser. Ex. subvention du Ministère des Transports pour le
réseau routier, le programme FCCQ, TECQ etc…

Montant total :   945 923 $

GRAND TOTAL DES REVENUS : 6 846 136 $

DÉPENSES
Administration
Comprend essentiellement l’ensemble des activités relatives 
à l’administration et à la gestion municipale comme entité
autonome. 

Conseil municipal 129 211 $

Application de la Loi (services juridiques) 27 500 $

Gestion financière et administrative 487 985 $

Greffe (referendum, élection partielle…) 32 880 $

Évaluation 85 293 $

Autres 80 713 $

Montant total : 843 582 $

Sécurité publique
Comprend l’ensemble des activités reliées à la protection des
personnes et de la propriété. Regroupe de plus, toutes les
autres dépenses relatives au contrôle, à la prévention et aux
mesures d’urgence en matière de sécurité civile.

Police (Sûreté du Québec) 542 868 $

Service des incendies 470 840 $

Sécurité civile, premiers répondants et 
brigadiers scolaires 116 537 $

Sécurité – Contrôle des animaux 6 500 $

Montant total : 1 136 745 $

Transports
Comprend l’ensemble des activités relatives à la planification,
à l’organisation et à l’entretien des réseaux routiers et de ses
accessoires périphériques. Les activités visant le transport 
des personnes et des marchandises font partie de la fonction 
de transport.

Voirie municipale 562 321 $

Enlèvement de la neige 260 018 $

Éclairage des rues 55 000 $

Circulation et stationnement 0 $

Transport en commun 20 539 $

Montant total : 897 878 $

Hygiène du milieu
Comprend l’ensemble des activités regroupant les dépenses
relatives à l’eau et aux égouts, aux matières résiduelles, aux
cours d’eau et à la protection de l’environnement.

Réseau de distribution de l’eau potable 232 790 $

Traitement des eaux usées 114 884 $

Réseau d’égouts/Domaine Légendes/
installations septiques 63 728 $

Enlèvement et destruction des ordures 361 931 $

Autres hygiène du milieu 8 099 $

Montant total : 781 432 $ 

Santé et bien-être
Comprend l’ensemble des activités relatives aux services 
d’hygiène publique et bien-être reliés aux personnes.

Bac récupération & ordures comptoir familial 0 $

Contribution OBNL 51 578 $

Montant total : 51 578 $

BUDGET 2021



BUDGET 2021

Aménagement et urbanisme
Comprend l’ensemble des activités économiques relatives à
l’évaluation et au maintien du schéma d’aménagement ou du
plan d’urbanisme. Plus particulièrement, les dépenses de cette
fonction sont reliées à l’élaboration, à la planification, à la ges-
tion et à la participation financière en matière d’urbanisme,
d’aménagement et de développement industriel, commercial et
touristique.

Aménagement, urbanisme et zonage 304 081 $

Promotion et développement économique
- Industrie et commerce 11 244 $

- Tourisme et environnement du lac 76 650 $

Montant total : 391 975 $  

Loisirs et culture
Comprend l’ensemble des activités économiques relatives à la
planification, à l’organisation et à la gestion des programmes
de loisirs et culture. De plus, il faut inclure tous les dons et les
subventions accordés à des organismes oeuvrant dans des
champs d’activités. Elle regroupe également les dépenses 
relatives à la gestion des équipements et aux activités 
patrimoniales.

1. Centre communautaire 43 856 $

2. Parcs, terrain de jeux et activités culturelles 309 164 $

3. Plage Talbot 75 300 $

4. Bibliothèque 58 241 $

Montant total : 486 561 $ 

Frais de financement
Regroupe les dépenses relatives au coût du financement des
activités municipales. Ces éléments permettent de présenter le
remboursement des obligations contractées envers un tiers et la
partie des sommes imputée à la réalisation d’investissements.

1. Remboursement d’intérêts 515 398 $

2. Remboursement du capital 1 375 987 $

3. Taxe pour immobilisations 428 500 $

4. Fonds réservés -63 500 $

Montant total : 2 256 385 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES : 6 846 136 $

Budget total 2021 2022 2023

URBANISME
Équipement et logiciels informatiques  
(logiciels de requêtes en 2021) 22 000  $ 12 000  $ 10 000  $ -    $ 

SÉCURITÉ INCENDIE
Changement d’éclairage (caserne) 7 500  $ -    $ -    $ 7 500  $ 

Remplacement véhicule 821 (pickup?) 50 000  $ -    $ -    $ -    $ 

Laveuse à pression (partie incendie) 5 000  $ 5 000  $ -    $ -    $ 

TRAVAUX PUBLICS
RIRL-AIRL 8 000 000  $ 8 000 000  $ -    $ -    $

Achat d’un véhicule pour le déneigement 
des trottoirs (à voir après prochain hiver) 35 000  $ -    $ -    $ 35 000 $

Remplacer pickup Ranger 2006 gris 35 000  $ 35 000 $ -    $ -    $

Achat d’un rouleau asphalte (7 000$ en 2019) 43 000  $ 43 000 $ -    $ -    $

Prolongement trottoir sur rue Bullock 10 000  $ 10 000 $ -    $ -    $

Pavage rue des Samares (partie) 25 000  $ 25 000 $ -    $ -    $

Achat d’une paveuse 15 000  $ -    $ -    $ -    $

Achat d’un tracteur à pelouse 35 000  $ 35000 $ -    $ -    $

Laveuse à pression (partie voirie) 5000  $ 5 000 $ -    $ -    $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
POUR LES ANNÉES 2021-2022 ET 2023
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BUDGET 2021

Couteaux pour camion déneigement 6 000  $ 3 000  $ 3 000  $ -    $

Déchiqueteuse à branches 15 000  $ -    $ 15 000  $ -    $

Remplacement pickup Ranger 2008 noir 35 000  $ -    $ 35 000  $ -    $

Remplacement camion Sterling 2005 235 000  $ -    $ -    $ 235 000  $

Pavage des Sapins et des Bouleaux Nord 85 000  $ -    $ 85 000  $ -    $

Pavage chemin Maxime (dernière partie) 175 000  $ -    $ 175 000  $ -    $

Pavage chemin Roxton Sud 300 000  $ -    $ -    $ 300 000  $

Pavage 5e Rang de Roxton 375 000  $ -    $ -    $ 375 000  $

Lumière Del (garage municipal) 6 000  $ 6 000  $ -    $ -    $ 

HYGIÈNE DU MILIEU (EAUX USÉES - EAU POTABLE)
Mise en marche des nouveaux puits 1 330 000  $ 1 330 000 $ -    $ -    $ 

Remplacement des lumières UV (2000 $ / ch.) 10 000  $ -    $ 10 000  $ -    $ 

Achat d’un véhicule Cargo 40 000  $ -    $ -    $ 40 000  $ 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Marché public (97 500$ en banque) (30’ x 40’) 100 000  $ 100 000  $ -    $ -    $

Achat de caméras pour protection 
des bâtiments municipaux 15 000  $ 5 000  $ 5 000  $ 5 000  $

Toiture de l’usine d’eau potable 5 000  $ 5 000  $ -    $ -    $

Toiture du 806, rue Principale 20 000  $ 20 000  $ -    $ -    $

Dôme pourvoirie (260 000 $ + fondations) 150 000  $ 15 000  $ 85 000  $ 50 000  $

Amélioration du dôme existant 25 000  $ -    $ -    $ 25 000  $

Toiture du centre communautaire 75 000  $ -    $ 25 000  $ 50 000  $

Toiture usine d’épuration 3 000  $ -    $ 3 000  $ -    $

Abri permanent Fondation Talbot (30’ x 40’) 90 000  $ 90 000  $ -    $ -    $

Bâtiment salles de bain Fondation Talbot 115 000  $ -    $ 115 000  $ -    $

Remise derrière piscine Fondation Talbot 7 000  $ -    $ 7 000  $ -    $

Aménagement stationnement terrain soccer 115 000  $ 15 000  $ 100 000  $ -    $

Chalet des patineurs 10 000  $ 10 000  $ -    $ -    $

Bâtiment d’aisance des loisirs (tennis soccer) 150 000  $ -    $ 150 000  $ -    $

Air climatisé centre communautaire 40 000  $ -    $ -    $ 40 000  $

Agrandissement de la bibliothèque 220 000  $ 20 000  $ 200 000  $ -    $ 

LOISIRS
Terrain soccer (40 000$ non dépensés) 20 000  $ 20 000  $ -    $ -    $

Terrain tennis (80 000$ non dépensés) 20 000  $ 20 000  $ -    $ -    $

Toile pour piscine Talbot 30 000  $ 30 000  $ -    $ -    $

Abris–Terrain soccer et baseball 20 000  $ 20 000  $ -    $ -    $

Achat d’estrades et buts 12 000  $ 12 000  $ -    $ -    $

Achat système de sel pour piscine 1 500  $ 1 500  $ -    $ -    $

Pompe pour piscine Fondation Talbot 15 000  $ 5 000  $ 5 000  $ 5 000  $



REVENUS 2020 2021
Taxes foncières et 
générales 4 857 885,00 $ 4 977 554,00 $ 
Paiements tenant lieu 
de taxes 220 632,00 $ 258 386,00 $ 
Autres revenus de 
sources locales 593 977,00 $ 664 273,00 $ 
Transferts 777 398,00 $ 945 923,00 $

Total des revenus 6 449 892,00 $ 6 846 136,00 $ 

REVENUS 2020 2021

Taxes foncières et générales 75,32% 72,71%

Paiements tenant lieu de taxes 3,42% 3,77%

Autres revenus de sources locales 9,21% 9,7%

Transferts 12,05% 13,82%

Total des revenus 100,00% 100,00%

BUDGET 2021

REVENUS 2020 VS 2021

Jeux d’eau 100 000  $ -    $ 100 000  $ -    $

Modules de jeux –nouveau terrain soccer 40 000  $ -    $ -    $ 40 000  $

Pumptrack+ pickelball 100 000  $ -    $ -    $ 100 000  $

Lumières décoratives (Noël) 200 000  $ -    $ 50 000  $ 150 000  $

Étude –Plan et devis préliminaires piste cyclable 515 000  $ 15 000  $ 500 000  $ -    $ 

LAC ROXTON
Enlèvement des îles flottantes 300 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 100 000  $ 

Clôture au barrage 2 500  $ 2 500  $ -    $ -    $ 

AUTRES
Remplacement des lumières de rues 60 000  $ -    $ 30 000  $ 30 000  $

Achat terrain pour les puits 30 000  $ 30 000  $ -    $ -    $

Achat terrain sur Grande-Ligne et St-Joseph (trottoir) 5 000  $ 5 000  $ -    $ -    $

Amélioration stationnement Fabrique-Mun. 40 000  $ -    $ 40 000  $ -    $

Fin réserve financière Avenue Lac Est 50 000  $ -    $ 50 000  $ -    $

Fin réserve financière rue Principale 95 000  $ -    $ 95 000  $ -    $

Amélioration passerelle bout rue Delorme 1 500  $ 1 500  $ -    $ -    $ 

TOTAL IMMOBILISATIONS 13 697 000  $ 10 151 500  $ 1 958 000  $ 1 587 500  $
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BUDGET 2021

DÉPENSES 2020 2021

Administration 763 363,00  $ 843 582,00  $ 

Sécurité publique 1 093 571,00  $ 1 136 745,00  $

Transports 791 011,00  $ 897 878,00  $ 

Hygiène du milieu 842 993,00 $ 781 432,00  $

Santé et bien-être 51 673,00  $ 51 578,00  $

Aménagement et urbanisme 310 236,00  $ 391 975,00  $

Loisirs et culture 512 546,00  $ 486 561,00  $

Frais de financement 2 084 499,00  $ 2 256 385,00  $ 

Total des dépenses 6 449 892,00  $ 6 846 136,00  $

DÉPENSES 2020 2021

Administration 11,84% 12,32%

Sécurité publique 16,95% 16,6%

Transports 12,26% 13,12%

Hygiène du milieu 13,07% 11,41%

Santé et bien-être 0,80% 0,75%

Aménagement et urbanisme 4,81% 5,73%

Loisirs et culture 7,95% 7,11%

Frais de financement 32,32% 32,96%

Total des dépenses 100,00% 100,00%

DÉPENSES 2020 VS 2021



BUDGET 2021

TAUX DE TAXATION
BASÉ SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE 2020 2021
Taxes foncières générales 0,73 0,68
Prolongement égout, résiduel secteur village 0,16 0,15

TARIF À TAUX FIXE 2020 2021
Prolongement aqueduc et égout Phase 1, tour du lac (unité logement) 810 795
Prolongement aqueduc et égout Phase 1, tour du lac (terrain vacant) 405 398
Prolongement aqueduc et égout Phase 2, tour du lac (unité logement) 697 570
Prolongement aqueduc et égout Phase 2, tour du lac (terrain vacant) 349 285
Modification poste pompage Delorme (unité logement) 21 20
Modification poste pompage Delorme (terrain vacant) 11 10
Travaux agrandissement usine traitement eaux usées 0 0,015
Domaine des Légendes, travaux aqueduc et égout (unité logement) 210 131
Domaine des Légendes, travaux aqueduc et égout (terrain vacant) 105 66
Domaine des Légendes, prolongement aqueduc et égout Phase 2, 
Tour du lac (unité logement) 313 259
Domaine des Légendes, prolongement aqueduc et égout Phase 2, 
Tour du lac (terrain vacant) 157 130
Service d’entretien du réseau d’aqueduc (unité logement) 200 195
Service d’entretien du réseau d’aqueduc (terrain vacant) 100 98
Service d’entretien du réseau d’égout (unité logement) 128 113
Service d’entretien du réseau d’égout (terrain vacant) 64 57
Service d’entretien du réseau d’aqueduc Domaine des Légendes 
(unité logement) 282 80
Service d’entretien du réseau d’aqueduc Domaine des Légendes 
(terrain vacant) 141 40
Cueillette des ordures ménagères et matières sélectives (unité logement) 157 137
Écocentre (unité logement) 45 45
Vidange périodique des fosses septiques (unité logement) 85 85
Service de matières recyclables ICI 120 90

SERVICE D’ENTRETIEN HIVER (SECTEUR RUE PRIVÉ) 2020 2021
Secteur rue Paré et partie rue Fournier (unité logement) 98 98 
Secteur 1ère Rue (unité logement) 239 239
Secteur 4e Rue Sud (unité logement) 87 87
Secteur 4e Rue Nord (unité logement) 57 57
Secteur 5e Rue Sud (unité logement) 16 16
Secteur 5e Rue Nord (unité logement) 186 248
Secteur 6e Rue (unité logement) 54 54
Secteur 7e Rue (unité logement) 82 82
Secteur 9e Rue (unité logement) 73 73
Secteur 10e Rue (unité logement) 110 110
Secteur 11e Rue (unité logement) 154 0 
Secteur 12e Rue (unité logement) 62 62
Secteur 18e Rue (unité logement) 21 21
Secteur 24e Rue (unité logement) 66 66
Secteur lot #3 723 293 (unité logement) 147 147

10 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020



                                                                                                                                                   NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 • 11

RÈGLEMENTATION

RÈGLEMENT N° 10-20
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND

RÈGLEMENT NUMÉRO 10-20
RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES TAUX 
DE TAXES ET LES COMPENSATIONS POUR
L’EXERCICE FINANCIER DE L’ANNÉE 2021

SECTION 1 TAXES FONCIÈRES
ARTICLE 1
Qu’une taxe de .68 cents par 100 $ de valeur réelle, telle que 
portée au rôle d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année
fiscale 2021, sur tout terrain, lot ou partie de lot, avec toutes les
constructions y étant érigées, s’il y a lieu, et tout ce qu’incorporé
au fonds et défini par la charte et par la loi comme bien, fonds ou
immeuble.

SECTION 2 TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES POUR 
LE SERVICE DES ÉGOUTS

ARTICLE 2-1
Qu’une taxe spéciale de 113 $ par unité de logement soit 
imposée aux propriétaires d’immeubles imposables de cette
municipalité bénéficiant du service des égouts sanitaires munici-
pal. Cette taxe spéciale servira à payer l’entretien du réseau
d’égouts sanitaires et les frais d’opération de l’usine de traitement
des eaux usées.

ARTICLE 2-2
Que les propriétaires d’immeubles imposables visés par l’article
2-1 sont ceux dont l’immeuble bénéficie du système municipal
d’assainissement des eaux usées.

ARTICLE 2-3
Qu’une taxe spéciale de 57 $ par terrain vacant soit imposée
aux propriétaires d’immeubles vacants bénéficiant du service des
égouts sanitaires municipal. Cette taxe spéciale est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par la Municipalité pour la
desserte des immeubles vacants. Elle servira à compenser l’entre-
tien du réseau d’égouts sanitaires et les frais d’opération de 
l’usine de traitement des eaux usées.

ARTICLE 2-4
Que les propriétaires d’immeubles imposables visés par l’article
2-3 sont ceux décrits à l’article 5 du règlement 280-86 du territoire
de l’ancienne Municipalité du village de Roxton Pond.

ARTICLE 2-5
Qu’une taxe spéciale de .15 cents par 100 $ d’évaluation soit
imposée à un groupe de propriétaires d’immeubles imposables de
cette municipalité bénéficiant du prolongement du service des
égouts sanitaires dont les travaux ont été effectués en 2006 et en
2007. Cette taxe spéciale servira à payer le service de la dette tel
qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal n° 07-05 (article
4C) et approuvé par le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire. Prolongement du réseau
d’égout, résiduel secteur village.

ARTICLE 2-6
Qu’une taxe spéciale de .015 cents par 100 $ d’évaluation soit
imposée aux propriétaires d’immeubles imposables de cette
municipalité bénéficiant du service des égouts sanitaires munici-
pal. Cette taxe spéciale servira à payer le service de la dette tel
qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal n° 03-14 (article
4B) et approuvé par le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire. Travaux d’agrandisse-
ment de l’usine de traitement des eaux usées.

PROLONGEMENT DES ÉGOUTS ET AQUEDUC 
AUTOUR DU LAC PHASE 1
ARTICLE 2-6
Qu’une taxe spéciale de 795 $ soit imposée par unité de loge-
ment à un groupe de propriétaires d’immeubles imposables de
cette municipalité bénéficiant du prolongement du service
d’aqueduc et des égouts sanitaires autour du lac Roxton dont les
travaux ont été effectués en 2010. Cette taxe spéciale servira à
payer le service de la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement
municipal n° 05-10 (article 4C) et approuvé par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoi-
re. Prolongement du réseau aqueduc et d’égout, Phase 1 - Tour du
lac Roxton.

ARTICLE 2-7
Qu’une taxe spéciale de 398 $ soit imposée par terrain vacant
bénéficiant du prolongement du service d’aqueduc et des égouts
sanitaires autour du lac Roxton dont les travaux ont été effectués
en 2010. Cette taxe spéciale servira à payer le service de la dette
tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal n° 05-10
(article 4C) et approuvé par le ministère des Affaires Municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire.  Prolongement du
réseau d’aqueduc et d’égout, Phase 1 - Tour du lac Roxton.

PROLONGEMENT DES ÉGOUTS ET AQUEDUC 
AUTOUR DU LAC PHASE 2
ARTICLE 2-8
Qu’une taxe spéciale de 570 $ soit imposée par unité de loge-
ment à un groupe de propriétaires d’immeubles imposables de
cette municipalité bénéficiant du prolongement du service
d’aqueduc et des égouts sanitaires autour du lac Roxton dont les
travaux ont été effectués en 2013 et 2014. Cette taxe spéciale 
servira à payer le service de la dette tel qu’adopté à l’intérieur du
règlement municipal n° 07-13 (article 4b) et approuvé par le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire. Prolongement du réseau aqueduc et
d’égout, Phase 2 - Tour du lac Roxton.

ARTICLE 2-9
Qu’une taxe spéciale de 285 $ soit imposée par terrain vacant
bénéficiant du prolongement du service d’aqueduc et des égouts
sanitaires autour du lac Roxton dont les travaux ont été effectués en
2013 et 2014. Cette taxe spéciale servira à payer le service de la
dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal n° 07-13
(article 4b) et approuvé par le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire. Prolongement du
réseau d’aqueduc et d’égout, Phase 2 - Tour du lac Roxton.

POSTE DE POMPAGE DELORME

ARTICLE 2-10
Qu’une taxe spéciale de 20 $ soit imposée par unité de logement
bénéficiant en 2021 du service des égouts sanitaires de la
Municipalité. Cette taxe spéciale servira à payer une partie des
coûts de modification du poste de pompage Delorme tel qu’adop-
té à l’intérieur du règlement municipal n° 05-10 (article 4B) 
et approuvé par le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire. Modification du poste 
de pompage Delorme.

ARTICLE 2-11
Qu’une taxe spéciale de 10 $ soit imposée par terrain vacant
pouvant  bénéficier en 2021 du service des égouts sanitaires de la
Municipalité. Cette taxe spéciale servira à payer une partie des
coûts de modification du poste de pompage Delorme tel qu’adop-
té à l’intérieur du règlement municipal n° 05-10 (article 4B) 
et approuvé par le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire. Modification du poste 
de pompage Delorme.



DOMAINE DES LÉGENDES

ARTICLE 2-12
Qu’une taxe spéciale de 131 $ soit imposée par unité de loge-
ment bénéficiant en 2021 des améliorations réalisées à l’intérieur
des installations sanitaires et d’eau potable du Domaine des
Légendes. Cette taxe spéciale servira à payer la dette tel qu’adopté
à l’intérieur du règlement municipal n° 04-10 et approuvé par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire.  Travaux installations sanitaires et
d’aqueduc, Domaine des Légendes.

ARTICLE 2-13
Qu’une taxe spéciale de 66 $ soit imposée par terrain vacant
pouvant bénéficier en 2021 des améliorations réalisées à l’inté-
rieur des installations sanitaires et d’eau potable du Domaine des
Légendes. Cette taxe spéciale servira à payer la dette tel qu’adopté
à l’intérieur du règlement municipal n° 04-10 et approuvé par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire. Travaux d’installation sanitaire et
d’aqueduc, Domaine des Légendes.

ARTICLE 2-14
Qu’une taxe spéciale de 80 $ soit imposée par unité de logement
bénéficiant ou pouvant bénéficier en 2021 de l’utilisation des 
services d’aqueduc et d’égout du secteur du Domaine des
Légendes.  Entretien des installations sanitaires et du réseau
d’aqueduc, Domaine des Légendes.

ARTICLE 2-15
Qu’une taxe spéciale de 40 $ soit imposée par terrain vacant
pouvant bénéficier en 2021 de l’utilisation des services d’aqueduc
et d’égout du secteur du Domaine des Légendes. Entretien des
installations sanitaires et du réseau d’aqueduc, Domaine des
Légendes.

ARTICLE 2-16
En sus de la compensation de 80 $ par unité de logement (ci-haut
indiqué à l’article 2-14), lorsque les unités de logement consom-
ment plus de 50 000 gallons annuellement (225 mètres cubes),
une surtaxe de 2,00 $ est imposée à chaque 1000 gallons excé-
dentaires (4,54 mètres cubes) aux 50 000 gallons attribués. Une
consommation d’eau est donc imposée sur ce principe aux 
propriétaires d’immeubles bénéficiant du service du réseau
d’aqueduc. Cette surtaxe servira à protéger la ressource eau dans
un souci d’équité envers les consommateurs.

DOMAINE DES LÉGENDES – TOUR DU LAC PHASE 2

ARTICLE 2-17
Qu’une taxe spéciale de 259 $ soit imposée par unité de loge-
ment bénéficiant en 2021 des améliorations réalisées à l’intérieur
des installations sanitaires et d’eau potable du Domaine des
Légendes - Tour du lac Phase 2. Cette taxe spéciale servira à payer
la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal n° 07-13
(article 4c) et approuvé par le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire. Prolongement aque-
duc et égout Domaine des Légendes – Tour du lac Phase 2.

ARTICLE 2-18
Qu’une taxe spéciale de 130 $ soit imposée par terrain vacant
pouvant bénéficier en 2021 des améliorations réalisées à l’inté-
rieur des installations sanitaires et d’eau potable du Domaine des
Légendes – Tour du lac Phase 2. Cette taxe spéciale servira à
payer la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal
n° 07-13 (article 4c) et approuvé par le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Prolongement aqueduc et égout Domaine des Légendes – Tour du
lac Phase 2.

SECTION 3 TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES 
POUR LE SERVICE D’ENTRETIEN 
DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
(SAUF DOMAINE DES LÉGENDES)

ARTICLE 3–1
Qu’une taxe spéciale de 195 $ par unité de logement soit imposée
aux propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité
bénéficiant du réseau d’aqueduc (sauf Domaine des Légendes).
Cette taxe spéciale servira à payer l’entretien du réseau d’aqueduc
et les frais d’opération de l’usine de filtration.

ARTICLE 3-2
Qu’une taxe spéciale de 98 $ par terrain vacant soit imposée
aux propriétaires d’immeubles vacants desservis par le service 
du réseau d’aqueduc (sauf Domaine des Légendes). Cette taxe
spéciale servira à compenser l’entretien du réseau d’aqueduc et
les frais d’opération reliés à l’usine de filtration.

ARTICLE 3-3
En sus de la compensation de 195 $ par unité de logement (ci-
haut indiqué à l’article 3-1), lorsque les unités de logement
consomment plus de 50 000 gallons annuellement (225 mètres
cubes), une surtaxe de 2,00 $ est imposée à chaque 1000 gallons
excédentaires (4,54 mètres cubes) aux 50 000 gallons attribués.
Une consommation d’eau est donc imposée sur ce principe aux
propriétaires d’immeubles bénéficiant du service du réseau
d’aqueduc. Cette surtaxe servira à protéger la ressource eau dans
un souci d’équité envers les consommateurs.

SECTION 4 COMPENSATION POUR LE SERVICE DE
LA CUEILLETTE, DU TRANSPORT ET DE
LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNA-
GÈRES ET DES MATIÈRES SÉLECTIVES

ARTICLE 4-1
Qu’une compensation annuelle de 137 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement saison-
nier ou annuel.

ARTICLE 4-2
La compensation annuelle pour ce service est assimilée à une taxe
foncière imposable sur l’immeuble ou bâtiment en raison duquel
elle est due.

ARTICLE 4-3
Qu’une compensation annuelle de 45 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement saisonnier
ou annuel pour le nouveau service régional appelé « Écocentre ».

ARTICLE 4-4
Qu’une compensation annuelle de 90 $ par unité commerciale
soit imposée à tous les propriétaires d’unité commerciale pour le
service de matières recyclables ICI.

ARTICLE 4-5
Que les conteneurs pour le service de matières recyclables ICI
soient facturés à tous les propriétaires qui en feront la demande
auprès de la MRC..

SECTION 5 COMPENSATION POUR LE SERVICE 
DE VIDANGE PÉRIODIQUE DES FOSSES
SEPTIQUES.

ARTICLE 5-1
Qu’une compensation annuelle de 85 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement non 
desservis par un réseau d’égout municipal.

RÈGLEMENTATION
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ARTICLE 5-2
La compensation annuelle pour ce service est assimilée à une taxe
foncière imposable sur l’immeuble ou bâtiment en raison duquel
elle est due.

SECTION 6 COMPENSATION POUR LE SERVICE 
D’ENTRETIEN D’HIVER SECTEUR DE 
LA RUE PARÉ, UNE PARTIE DE LA RUE
FOURNIER, UNE PARTIE DE LA 1RE RUE,
DE LA 4E RUE (SUD ET NORD), DE LA 
5E RUE (SUD ET NORD), DE LA 6E RUE, DE
LA 7E RUE, DE LA 9E RUE, DE LA 10E RUE,
DE LA 11E RUE, DE LA 12E RUE, DE LA 
18E RUE, DE LA 24E RUE ET DU BOUT 
DE RUE LOT 3 723 293.

ARTICLE 6-1
Qu’une compensation annuelle de 98 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement situés
dans le secteur de la rue Paré et d’une partie de la rue Fournier.

ARTICLE 6-2
Que les propriétaires d’unité de logement visés par l’article 6-1
sont ceux décrits à l’article 4 du règlement 309-94 avec réajuste-
ment en 2009.

ARTICLE 6-3
Qu’une compensation annuelle de 239 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement situés
dans le secteur d’une partie de la 1re Rue.

ARTICLE 6-4
Que les propriétaires d’unité de logement visés par l’article 6-3
sont ceux décrits à l’article 4 du règlement 320-95 avec réajuste-
ment en 2009.

ARTICLE 6-5
Qu’une compensation annuelle de 87 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement situés
dans le secteur de la 4e Rue Sud : 1706, 1716, 1720, 1722, 1724
et 1730.

ARTICLE 6-6
Qu’une compensation annuelle de 57 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 4e Rue Nord : 730, 742, 748,753, 754 et 760.

ARTICLE 6-7
Qu’une compensation annuelle de 16 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires des adresses suivantes sur la
5e Rue Sud : 660, 666, 684, 695 et 713.

ARTICLE 6-8
Qu’une compensation annuelle de 248 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 5e Rue Nord : 751, 757 et 769.

ARTICLE 6-9
Qu’une compensation annuelle de 54 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 6e Rue : 732 et 744.

ARTICLE 6-10
Qu’une compensation annuelle de 82 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 7e Rue : 737, 738, 741, 746, 747, 754, 755, 760, 763
et 765.

ARTICLE 6-11

Qu’une compensation annuelle de 73 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 9e Rue : 734, 738, 746, 750, 764, 765, 769 et 
lot 3 723 392.

ARTICLE 6-12
Qu’une compensation annuelle de 110 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 10e Rue : 734, 737, 742, 743, 747 et 752.

ARTICLE 6-13
Qu’une compensation annuelle de 62 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 12e Rue : 756, 760, lot 3 723 500, 766, 769 et 761.

ARTICLE 6-14
Qu’une compensation annuelle de 147 $ par unité de logement
soit imposée aux propriétés suivantes : 1990, 1994, 1998 et 2002
avenue du Lac Ouest lot : 3 723 293.

ARTICLE 6-15
Qu’une compensation annuelle de 21 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 18e Rue : 1075 et 1081.

ARTICLE 6-16
Qu’une compensation annuelle de 66 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 24e Rue : 1078 et 1084, rue Bellemare ainsi que le
1436, rue Bellemare.

SECTION 7 VERSEMENT POUR LE PAIEMENT 
DES TAXES

ARTICLE 7-1
Les propriétaires pourront payer leurs comptes de taxes foncières
en six versements si le total de leur taxe foncière municipale
dépasse le montant de 300 $.

ARTICLE 7-2
Le 1er versement sera exigible le 15 mars 2021, le 2e versement
sera exigible le 15 mai 2021, le 3e versement sera exigible le 
15 juillet 2021, le 4e versement sera exigible le 15 septembre
2021, le 5e versement sera exigible le 15 octobre 2021 et le 
6e versement sera exigible le 15 novembre 2021.

ARTICLE 7-3
Le propriétaire pourra dans tous les cas payer en un seul verse-
ment le 15 mars 2021.

SECTION 8 LES REÇUS POUR LES TAXES.

ARTICLE 8-1
Les reçus des taxes seront envoyés à ceux qui en feront la demande
seulement.

SECTION 9 LE TAUX D’INTÉRÊTS

ARTICLE 9-1
Le taux d’intérêts pour les arrérages de taxes pour l’année 2021
sera de 7 % ainsi qu’une pénalité de 5% pour un total de 12%.

SECTION 10 ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 10-1
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

M. Pierre Fontaine M. François Giasson
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier

Adopté à la séance spéciale du budget du 8 décembre 2020.
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BREF RÉSUMÉ DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
(Mois d’août, septembre, octobre,
novembre et décembre 2020)

AOÛT
- Autorisation de paiement de factures : Teni
Court inc., ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements clima-
tiques, Tetra Tech, Trans-Eau inc., Location
A. Borduas, Excavation Daigle, Les
Compteurs Lecompte ltée, Construction
DJL inc., Coffrage DJR inc., Jean-Denis
Choinière et Laforest Nova Aqua inc.;

- Autorisation d’un dépôt d’une demande au
ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour le
raccordement des puits municipaux;

- Limite de vitesse sur l’avenue du Lac Est 
50 km/h;

- Budget pour l’aménagement du nouveau
garage municipal;

- Achat de terre végétale, de pierre et de
sable pour les nouveaux terrains de soccer
et de tennis;

- Mandat géotechnique à Labo Montérégie
inc.;

- Dépôt des dates pour les assemblées du
conseil municipal de 2021;

- Vente d’un quatre-roues et de la remorque;

- Demande de dérogation mineure D20-10 :
propriété localisée au 490, route 139;

- Demande de dérogation mineure D20-11 :
propriété localisée au 1411, avenue du Lac
Ouest;

- Demande de dérogation mineure D20-12 :
propriété localisée au 330, 5e Rang de
Milton;

- Demande d’appui auprès de la CPTAQ
pour un citoyen;

- Autorisation de signature : résolution muni-
cipale 29/02/20.

SEPTEMBRE
- Autorisations de paiement de factures :
Tetra Tech, Aréo-Feu, Sûreté du Québec,
Cooptel et Trans-Eau;

- Soumissions pour l’émission d’obligations;

- Résolution de concordance et de courte
échéance relativement à un emprunt par
obligations de 3 501 000 $ qui sera réalisé
le 15 septembre 2020;

- TECQ 2019-2023 : tableau de programma-
tion;

- TECQ 2019-2023 : approbation de la pro-
grammation;

- Enlèvement des plaques de sédiments du
lac Roxton : contrat à l’entreprise Indy-Co;

- Branchement de la nouvelle génératrice par
Les Installations Électriques Maheu inc.;

- Réalisation des travaux électriques du 
garage municipal situé au 512 à 516, 
rue Bernard;

- Réalisation de travaux de chauffage pour 
le garage municipal situé au 512 à 516, 
rue Bernard;

- Commandite à M. Gabriel Nicol;

- Annulation de la session d’automne des 
activités de loisir;

- Autorisation de prolongement des travaux
de retrait des plaques de sédiments : Indy-
Co;

- Achat d’une plate-forme élévatrice pour le
centre communautaire;

- Embellissement de la municipalité pendant
la période du temps des Fêtes.

OCTOBRE
- Autorisations de paiement de factures :
Eurovia Québec construction inc., Laforest
Nova Aqua inc., Maçonnex, Excavations 
St-Césaire, Asphalte des Cantons division
Sintra inc., Ville de Granby, Elec Tro inc.,
Construction Yvan Lapalme, Dumco
Énergie, Les pneus Robert Bernard (Granby)
ltée, Sani-Éco inc., Transporteurs en Vrac
Shefford inc., Indy-Co, TSC MAR inc.,
B.D.J Ménard inc. et Trans Eau inc.

- Entente avec la Ville de Granby en matière
de fuites d’eau;

- Ratification d’entente avec la Ville de
Granby au sujet de la cour municipale 
commune;

- Avis de motion pour proposer l’adoption 
du Règlement numéro 08 20 décrétant des
travaux de réfection et d’amélioration 
des infrastructures routières, comportant 
une dépense autorisée et un emprunt de 
8 000 000 $ remboursable en 10 ans;

- Présentation, dépôt et adoption du projet de
règlement numéro 08-20;

- Application au programme Nouveaux
Horizons pour les aînés 2020-2021 – volet
projets communautaires;

- Dépôt d’une demande d’aide financière
dans le cadre de l’amélioration des sentiers
pédestres et des quartiers actifs;

- Application au Programme Aide au déve-
loppement des infrastructures culturelles;

- Prolongement de la suspension des intérêts
et des pénalités sur les taxes foncières et les
droits de mutation;

- Demande de dérogation mineure D20-13,
propriété localisée au 103, 5e Rang de
Milton;

- Demande de dérogation mineure D20-14,
propriété localisée au 330, rue Laflamme;

- Demande de dérogation mineure D20-15,
propriété localisée au 810, rue Principale;

- Fin de mandat avec l’organisme Fondation
Caramel;

- Entente avec la S.P.A. des Cantons pour le
contrôle animalier sur le territoire de
Roxton Pond;

- Fermeture du centre communautaire jus-
qu’au 15 janvier 2021;

- Fin des travaux de 2020 pour l’enlèvement
des plaques de sédiments sur le lac Roxton;

- Mandat à Tetra Tech : visite et analyse de
l’état du barrage du lac Roxton;

- Autorisation d’achat d’un bateau et d’une
remorque pour le sauvetage nautique; 

- Revêtement de la façade de la caserne et du
garage municipal;

- Renouvellement de l’entente d’aide mutuel-
le pour la protection contre l’incendie avec
la Ville de Granby;

- Embauche d’un employé surnuméraire au
déneigement;

- Application à une demande d’aide financiè-
re pour la formation des pompiers volon-
taires;

- Présentation, dépôt et adoption du règle-
ment numéro 08-20;

- TECQ 2019-2023.

NOVEMBRE
- Autorisations de paiement de factures :
Tetra Tech, Construction DJL inc., Sûreté
du Québec, Station Piscicole Trois-Lacs,
Laboratoires de la Montérégie inc., TSC-
MAR inc., Arsenault et Maheu, Ferme-
Médic inc., Camions Granby (1995) inc.,
Trans-eau inc., Sani-Eco inc., Teni-Court
inc., Installations Électriques NH Leroux
inc., Yvan Lapalme,

- Participation de la Municipalité de Roxton
Pond au transport adapté collectif, nolisé 
et d’urgence : reconduction du mandat à
Ami-Bus inc. en 2021;

- Nomination de M. Alain Nicol à titre de
lieutenant du Service des incendies de
Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton et
nomination de M. Cédrick Gauthier à titre
de pompier 

- Demande de dérogation mineure D20-16 :
propriété sise au 359, 3e Rang de Milton;

- Démission d’effectifs au sein du Service
des incendies et des premiers répondants de
Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton;

- Mandat de services professionnels pour le
remplacement de ponceaux;

VOTRE CONSEIL
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- Achat d’abrasifs pour le prochain hiver;

- Achat d’un système de climatisation pour
la salle de réunion de la caserne incendie;

- Dons pour les paniers de Noël de Roxton
Pond;

- Renouvellement du contrat d’assurance
avec la Mutuelle des municipalités du
Québec pour l’année 2021;

- Demande à Transports Québec : réduction
de la limite de vitesse sur la rue Principale 
en zone scolaire.

DÉCEMBRE
- Autorisations de paiements de factures :
Tremblay Bois avocats, Laforest Nova
Aqua, Clôture DB, Trans Eau, France Arès
et Comité d’environnement de lac Roxton;

- MRC de La Haute-Yamaska – Nomination
au sein du Comité de sécurité publique;

- Acceptation Fonds municipal vert – sta-
tionnement de l’ancienne usine Stanley;

- Avis de motion pour proposer l’adoption 
du Règlement numéro 09-20 modifiant le
Règlement G-100;

- Présentation, dépôt et adoption du projet de
règlement numéro 09-20;

- Avis de motion pour proposer l’adoption du
Règlement numéro 10-20 déterminant les
taux de taxes et les compensations pour
l’exercice financier de l’année 2021;

- Présentation, dépôt et adoption du projet de
règlement numéro 10-20;

- Dénouement vente du quatre-roues et de la
remorque;

- Embauche de pompiers;

- Demande de dérogation mineure D20-17;
propriété localisée au 763, 2e Rue;

- Demande de dérogation mineure D20-18;
propriété localisée au 726, rue des
Épinettes;

- Demande de dérogation mineure D20-19;
propriété localisée sur le lot 3 722 592;

- Avis de motion pour proposer l’adoption du
Règlement numéro 11-20 modifiant le
Règlement de zonage numéro 11-14 intitu-
lé « Règlement de zonage de la municipali-
té de Roxton Pond »;

- Présentation, dépôt et adoption du premier
projet de règlement numéro 11-20;

- Achat d’équipement de soudure;

- Achat d’un gazebo à l’emplacement de 
l’ancien presbytère.

Le détail des procès-verbaux des
assemblées du conseil municipal est
disponible sur notre site Internet au 

www.roxtonpond.ca

VOTRE CONSEIL

URBANISME

Construction 137 12 624 841,00  $  

Rénovation/Réparation/
Modification 59 757 253,00  $

Branchement au réseau d’aqueduc 
et d’égout 48 ND

Piscine 24 139 519,00  $ 

Installation septique 9 101 000,00  $ 

Installation de prélèvement d’eau
(puits et système de géothermie) 6 69 821,00  $

Intervention en milieu riverain 
et hydrique 13 54 883,00  $

Ponceau d’entrée et canalisation 
de fossé 11 ND

Démolition 7 18 450,00  $

Abattage d’arbres 13 6 526,00  $

Changement d’usage et occupation 4 1 000,00  $

Lotissement 16 N/A

Autres 24 65 010,00  $

TOTAL 371 13 838 303,00  $

Nous prenons l’opportunité de vous rappeler qu’il est important,
avant d’entamer tous travaux, de vérifier si un permis ou un 
certificat d’autorisation est requis.

Veuillez aussi noter que le Service d’urbanisme a 30 jours pour
délivrer un permis ou un certificat d’autorisation lorsque la deman-
de est complète et conforme.

STATISTIQUES DES PERMIS ET DES CERTIFICATS D’AUTORISATION ÉMIS
EN 20201 PAR LE SERVICE DE L’URBANISME 

Bien que certains travaux ne nécessitent pas de per-
mis ou de certificat d’autorisation, ceux-ci ne sont
pas soustraits à l’obligation de se conformer aux
différentes dispositions règlementaires applicables.
Cette démarche pourrait donc vous éviter bien des
surprises et des désagréments.

En terminant, nous profitons de l’occasion pour
vous souhaiter une belle saison hivernale.

Le Service de l’urbanisme

1 Entre le 1er janvier 2020 et le 1er décembre 2020.



INFOS MUNICIPALES

IMPORTANT
Rappel de la date butoir pour le dernier versement 

des taxes municipales 2020 : 31 décembre 2020

VERSEMENTS pour l’année 2021
Les dates de versements sont :
1er versement : AU PLUS TARD le 15 mars 
2e versement : AU PLUS TARD le 15 mai
3e versement : AU PLUS TARD le 15 juillet
4e versement : AU PLUS TARD le 15 septembre
5e versement : AU PLUS TARD le 15 octobre
6e versement : AU PLUS TARD le 15 novembre
Les versements hors délai portent intérêts 
à 7% ainsi qu’une pénalité de 5%.

MODES DE PAIEMENT :
- Par la poste
- En personne à l’hôtel de ville (argent, chèque ou interac)
- Dans la boîte courrier de l’hôtel de ville (en dehors des heures d’ouverture)
- Par guichet automatique
- Par internet avec votre institution financière (sauf Banque CIBC)

IMPORTANT : Inscrire les 14 premiers chiffres de votre numéro matricule
lorsque vous effectuez votre paiement. Bien vérifier votre matricule car il 
pourrait avoir été modifié. Une erreur dans ce numéro pourrait provoquer des
erreurs d’encaissement. 
Des reçus seront envoyés à ceux qui en font la demande seulement. Un avis
de rappel sera envoyé au début de décembre.
Notez bien qu’aucun compte de taxes ne sera envoyé directement aux 
institutions financières responsables d’effectuer les versements. Il est de la 
responsabilité de chaque propriétaire dans cette situation de leur faire parvenir
une copie.

La Municipalité fait dorénavant
affaire avec La S.P.A des
Cantons pour la licence 
de chien, le signalement

des animaux errants, perdus,
happés en bordure de la route
ou pour tout autre problème
concernant nos animaux 

à quatre pattes. 

L’équipe de la S.P.A des
Cantons sera sur appel, ce qui
signifie que l’organisme se
déplacera seulement

à la demande de l’adminis-
tration municipale.

Par exemple, si un citoyen 
trouve un chien errant, il devra

communiquer avec la
Municipalité et elle verra 
si elle autorise ou non le

déplacement. 

ASSEMBLÉES DU CONSEIL – ANNÉE 2021
MOIS JOUR DATE HEURE
Janvier Mardi 12 janvier 19 h 30
Février Mardi 2 février 19 h 30
Mars Mardi 2 mars 19 h 30
Avril Mardi 6 avril 19 h 30
Mai Mardi 4 mai 19 h 30
Juin Mardi 1er juin 19 h 30
Juillet Mardi 6 juillet 19 h 30
Août Mardi 31 août 19 h 30
Septembre Mardi 21 septembre 19 h 30
Octobre 24 septembre au 8 octobre – Période de mise en candidature

31 octobre – Vote par anticipation
7 novembre – Élections municipales (jour de scrutin)

Novembre Mardi 16 novembre 19 h 30
Décembre Mardi 7 décembre 19 h 30
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ALERTE CITOYENNE

*NOUVEAU*   *NOUVEAU*   *NOUVEAU*
Ne cherchez plus l’information. Laissez l’information venir à vous!

Nouveau service d’alerte citoyenne!
Un nouveau système d’alerte est en place à la Municipalité afin d’informer rapidement les citoyens en cas de sinistre, de
catastrophe, d’évacuation ou de déclenchement des mesures d’urgences. Vous pourrez aussi choisir parmi plusieurs autres
sujets (loisirs, rappel de versement de taxes, rappel des collectes spéciales, avis de tout genre, etc...). 3 modes de commu-
nication de votre choix sont disponibles : courriel, message vocal ou message texte.
Vous pouvez vous inscrire en ligne, c’est rapide et facile. Il n’y a aucun frais d’inscription.

http://roxtonpond.simsms.ca
De plus, un tirage de deux paniers composés de plusieurs items-cadeaux venant de différents artisans et/ou commerces de
Roxton Pond aura lieu dans la première semaine de février pour tous ceux qui se seront inscrits avant le 31 janvier 2021.
Faites vite! 

Prix à gagner (chaque panier a une valeur d’environ 200$):

PANIER NO. 1
➢ 1 carte-cadeau de 20$ pour le parc national de la Yamaska
➢ 1 carte-cadeau de 40$ pour des produits ou des soins 
chez Esthétique Sa Beauté 

➢ 1 carte-cadeau de 20$ pour des plats préparés de P’tit Plats Pratique
➢ 1 porte-clés avec compartiment, en bois d’argousier (de l’Argouseraie 
Quénébro de Roxton Pond) de Les Créations du Mine

➢ 1 bracelet de luna grace 
➢ 1 tuque de Tuque-O-Poils 
➢ 1 boîte en bois de Projets F.G 
➢ 1 confise d’argouse et 1 marmelade poire, orange et 
gingembre à l’argousier de l’Argouseraie Quénébro

➢ 1 gallon de sirop d’érable 
➢ 1 sac réutilisable de la Municipalité
➢ 1 gourde réutilisable de la Municipalité

PANIER NO. 2
➢ 1 carte-cadeau de 20$ pour le parc national de la Yamaska
➢ 1 carte-cadeau de 40$ pour des produits ou des soins chez 
Sandra Malick Massothérapeute  

➢ 1 carte-cadeau de 20$ pour des plats préparés de Les Plats d’Hélèna
➢ 2 bombes de chocolat chaud de Southern Sweets by Jenna
➢ 1 tasse de 10oz de Créations Rebelle Rosée
➢ 1 sac de Diane Archambault
➢ Des boucles d’oreille de Créations Tyna
➢ 2 sacs à collation réutilisables de Les Célineries
➢ 1 boîte en bois de Projets F.G
➢ 1 gallon de sirop d’érable 
➢ 1 sac réutilisable de la Municipalité
➢ 1 gourde réutilisable de la Municipalité

Tous les citoyens de la Municipalité sont invités à s’inscrire en ligne ou à communiquer avec Émilie Doucet au 
450 372-6875 poste 226 pour toutes questions ou problématiques relatives à l’inscriptions en ligne. Vous n’avez pas
de courriel ou vous n’avez pas Internet? Contactez-nous! 

L’alerte citoyenne est accessible à tous.



TRAVAUX PUBLICS

Attention aux lingettes 
désinfectantes
Une fois de plus, nous aimerions solliciter nos
citoyens afin que rien ne pouvant boucher les
égouts ne soit mis dans les toilettes. Effective -
ment, ces dernières ne sont pas des poubelles et
malheureusement, il arrive trop souvent que des

guenilles, ou autres, ne viennent obstruer et/ou briser nos pompes
à la station de pompage. 

Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence 
est branchée au réseau d’égout se retrouve nécessairement dans
celui-ci, les lingettes et les guenilles peuvent obstruer les tuyaux
et bloquer les pompes des stations de pompage, brûlant ainsi le
moteur de celles-ci.

Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très
coûteux pour les municipalités et peut avoir des conséquences
désastreuses pour les citoyens, surtout en temps de pandémie.

Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de 
dollars; Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement
d’égout dans les résidences; L’usure prématurée des pompes
nécessite leur remplacement hâtif; L’usage anormal des pompes
peut augmenter les coûts d’entretien des stations de pompage.

Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou
démaquillantes, tout comme les serviettes hygiéniques et les tam-
pons, ne se désagrègent pas dans les conduits. Ces produits n’ont
tout simplement pas leur place dans la toilette et le réseau
d’égout, ils sont destinés à la poubelle.

Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se mettre à
risque de devoir évacuer votre résidence pendant plusieurs jours
alors que les options d’hébergements sont plus rares. C’est aussi
devoir procéder au nettoyage de votre demeure dans un contexte
où les services sont au ralenti. Il est de notre responsabilité à tous
d’agir afin d’éviter ces désagréments coûteux.

Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos lingettes
à la poubelle!

S’il-vous-plaît, soyez vigilants!

Plusieurs rappels avant l’hiver!
L’hiver est maintenant à nos portes. Nous demandons donc votre
collaboration afin de respecter quelques points importants concer-
nant la logistique de gestion hivernale. De plus, nous demandons à
tous les citoyens de bien vouloir faire preuve de patience à l’égard
du déneigement des routes et des trottoirs.

Veuillez noter qu’il est interdit de sta-
tionner ou d’immobiliser son véhicule
sur les voies publiques entre 23h00 et
7h00 du 15 novembre au 15 avril
inclusivement et ce, sur l’ensemble
du territoire de la Municipalité.
Malgré que la règlementation stipule
une période déterminée, nous vous
demandons d’éviter autant que possible de vous stationner dans les
voies publiques afin de faciliter le travail de déneigement et ce, en
tout temps. 

De plus, il est interdit, lors du déneigement de votre entrée de cour,
d’envoyer la neige dans la rue ou sur les trottoirs, ainsi que de la
pousser ou de la souffler sur ou près des bornes-fontaines. 

Et, comme à chaque année, la neige sera soufflée sur les terrains
avoisinants lors du déneigement des trottoirs de la Municipalité. 

Prendre note que, toujours dans le but de faciliter le travail de dénei-
gement et d’éviter les bris, les bacs associés aux différentes collectes
peuvent être mis en bordure de la route à partir de 19h la veille de
la collecte et ils doivent être ramassés dès que possible par la suite.
Ne jamais placer vos bacs sur le trottoir ou dans la rue.

Il en est de même pour vos boîtes aux lettres. Ces dernières doivent
être installées sur votre terrain sans empiéter dans l’emprise de rue.
De plus, elles doivent être à une hauteur de 42 pouces par rapport 
au niveau de la rue afin qu’elles ne soient pas accrochées lors du
déneigement. 

Si ce n’est déjà fait, il est important de s’assurer que rien n’obstrue
les ponceaux dans les fossés pour éviter les débordements et les
inondations des maisons et des rues à la fin de l’hiver. 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

Et, sur ce, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes!
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SERVICE INCENDIE

Sapin de Noël naturel vs artificiel  
Le sapin naturel a une durée de vie de 10 à 14
jours. Ensuite, il devient très sec et hautement
inflammable. C’est pourquoi il est préférable de
choisir un sapin artificiel. 

Si vous optez pour un sapin naturel, assurez-
vous de :

- choisir un arbre le moins sec possible;
- l’arroser à tous les jours;
- couper le bas du tronc en biseau, fixer l’arbre dans un support
solide et immobile;

- placer votre arbre dans un endroit non-passant, loin d’un
conduit d’aération du système de chauffage, d’un radiateur,
d’un poêle, d’un foyer ou de bougies allumées;

- éviter d’allumer les lumières de Noël dans un sapin trop sec;
- éteindre les lumières avant d’aller au lit;
- ajouter au plafond, près du sapin, un avertisseur de fumée à
ionisation. 

Si vous choisissez un modèle artificiel, assurez-vous de :
- choisir un modèle ignifuge;
- l’installer dans un socle et sur un pied;
- le placer à plus d’un mètre des sources de chaleur;
- ne pas bloquer les issues;
- éviter de décorer de fausse neige et de cheveux d’ange (éléments
inflammables)

Les décorations de Noël 
Si le temps des fêtes est le moment le plus magique de l’année, il
est aussi l’un des plus propices aux incendies résidentiels. 

Puisque les décorations lumineuses sont d’importantes causes
d’incendies résidentiels, voici quelques conseils concernant les
lumières décoratives et les cordons de rallonge :
- Choisissez des lumières homologuées par un organisme recon-
nu comme CSA et ULC.

- Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme
les ampoules DEL.

- Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui
sont défectueuses, séchées ou fendillées.

- Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même
tension électrique que les anciennes.

- N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues
pour l’intérieur, et vice-versa.

- Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout
article utilisé à l’extérieur.

- Ne surchargez jamais le circuit électrique.
- Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières déco-
ratives lorsque vous quittez la maison ou allez au lit.

- Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des
cordons homologués par un organisme reconnu comme CSA
ou ULC.

- Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le
câble risque de surchauffer et de provoquer un arc électrique.

- Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décora-
tions extérieures, assurez-vous qu’il est conçu pour un usage
extérieur.

- Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de ral-
longe. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

- Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une
carpette. Le poids des gens qui marchent dessus et la friction
occasionnée peuvent endommager le cordon et accroître les
risques d’incendie.

- Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de porte.
L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se
refermait dessus.

- N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez
pas des cordons de rallonge bout à bout.

Joyeuses fêtes en toute sécurité! 

Borne d’incendie
Afin d’assurer la sécurité des citoyens et de facilité l’intervention
des pompiers, le service incendie doit pouvoir accéder aux bornes
d’incendie sans difficulté. Les abris d’auto temporaires, les clô-
tures, les arbustes, les pancartes de déneigement et autres, sont
des obstacles au travail des pompiers et ne sont pas autorisés dans
un rayon d’un mètre de la borne. 

En période hivernale, nous vous demandons de ne pas jeter de
neige sur les bornes d’incendie. Nous vous rappelons qu’en cas
d’incendie, chaque seconde compte.

Merci de votre collaboration!

Référence : 
Règlement numéro 05-13 
Article 15.1 

Il est défendu à toute personne de ne pas conserver un espace
libre d’au moins un (1) mètre autour des bornes d’incendie pour
ne pas nuire à l’utilisation de ces bornes. 
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SERVICE INCENDIE

Attention aux cendres chaudes!
À chaque année, c’est 140 incendies de bâtiments qui sont causés
par un mauvais entreposage des cendres. Les statiques du minis-
tère de la Sécurité publique (MSP) révèlent que dans la plupart
des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était
inadéquat.

Conseils de prévention :

• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond
surélevé et muni d’un couvercle métallique;

• Sortez le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres
chaudes dégagent du monoxyde de carbone; 

• Une fois à l’extérieur, déposez le contenant sur une surface non
combustible et gardez une distance d’au moins 1 mètre de toute
matière; 

• Assurez-vous que les cendres ont reposées au moins 7 jours
dans le contenant métallique avant de les jeter dans un autre
contenant tel un bac de matières organiques ou la poubelle;

Important

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone, c’est
pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison
et du garage.

Remisage de la bonbonne du BBQ
Lors des inspections, nous avons constaté que certains entrepo-
saient la bouteille de propane à l’intérieur. Puisque la saison du
BBQ est terminée, nous profitons de l’occasion pour vous rappe-
ler qu’il est interdit d’entreposer des bouteilles de gaz propane à
l’intérieur. La présence d’une bonbonne à l’intérieur d’un espace
fermé, tels que dans une maison, un garage ou une remise, consti-

Recensement des services de garde 
en milieu familial
Parce que nos enfants sont la prunelle de nos
yeux, travaillons ensemble main dans la
main. Votre service incendie procède
actuellement au recensement des 
services de garde en milieu familial
(SGMF) qui ne sont pas affiliés à
Familigarde. Nous vous demandons
votre collaboration dans l’atteinte
de cet objectif. 

Ainsi, si vos enfants fréquen-
tent un service de garde en
milieu familial sur le ter-
ritoire de la municipali-
té, ou si votre résidence
abrite un tel service,
vous devez en informez le
service incendie. 

Lorsqu’il s’agit de
la sécurité de nos
enfants, nous devons
nous assurer que
toutes les mesures
pour les protéger ont été
mises en œuvre. Grâce à ces informations précieuses, le 
service incendie sera en mesure d’assister le SGMF à l’élabora-
tion de mesures à prendre en cas d’incendie. De plus, nous 
pourrons, lorsque la période le permettra, offrir des activités de
sensibilisation avec les enfants. 

Merci de votre habituelle collaboration 

Pour toutes questions et/ou informations :

tue un risque d’incendie et d’explosion. Les risques demeurent
les mêmes en présence d’une bouteille vide. L’entreposage doit
se faire à l’extérieur. 

Consultez le : 
https://www.rbq.gouv.qc.ca/.../utilisation-du-propane.html 
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BIBLIOTHÈQUE

L’année 2020
D’abord, un petit retour en arrière est nécessaire,
l’espace d’un instant, pour vous souligner que
l’année que nous venons de passer n’a pas été
ordinaire. La bibliothèque a été fermée de la mi-
mars à mai inclusivement. Début juin, nous avons
eu la permission de la santé publique et de la

Munici palité pour une ouverture sans contact. Quel bonheur de
retrouver ce service essentiel afin d’agrémenter nos journées de
confinement! Depuis début juillet, nous avons un service quasi
retour à la normale. Masque pour les 10 ans et plus, lavage des
mains fréquent, distanciation de 2 mètres, désinfection des
postes de travail et livres soumis au confinement font partie
intégrante de nos vies maintenant. 

Je tiens à vous remercier tous et toutes pour ce grand respect des
normes afin de garder ce beau service fonctionnel. 

Voilà un an que vous me voyez au sein de votre bibliothèque et
je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer à chacune de vos
visites. Le visuel de la bibliothèque a beaucoup changé afin que
l’environnement soit des plus agréables pour vos recherches. 

Cette année, beaucoup de nouveautés sont venues garnir nos
étagères au grand plaisir de tous, que ce soit au niveau des jeunes
(Albums, documentaires, premiers romans), des adolescents
(documentaires, romans jeunesse de toutes sortes) ou des adultes
(documentaires et romans). Merci aussi à tous et toutes qui m’ont
fait parvenir des suggestions de lecture. C’est très apprécié.

J’apprécie aussi les commentaires sur les livres que vous lisez.
Comme je dis souvent aux gens : « Je ne peux pas lire tous les
livres que nous avons, mais je peux lire vos commentaires si
précieux cependant ».

Malheureusement, le service de la bibliothèque qui a le plus
souffert durant cette pandémie est le secteur « Activités »
puisque les limites de rassemblement doivent être respectées.
Nous avons dû annuler toutes les lectures de « l’heure du conte »
ainsi que les rencontres d’auteurs de livres. De plus, les activités
réalisées pour l’Halloween et pour Noël ont aussi été annulées,
pour ne citer que celles-là.

L’espoir 2021
On ne peut qu’espérer pour l’année à venir. Espérer un retour à la
normale dans une année ou rien n’est encore écrit et dont chacun
de nos gestes et paroles formeront cette nouvelle année qui est à
nos portes. Pour moi, sans me mettre des œillères et de voir des
licornes à profusions, ce sera une année où tout va s’améliorer.

Bénévoles :
J’aimerais ici remercier chaleureusement tous les bénévoles qui,
aux deux semaines, n’hésitent pas à venir donner de leur temps
afin que votre bibliothèque soit ce qu’elle est aujourd’hui. 

Merci à :
Élise Lachance qui a dû nous quitter suite à un déménagement.

Merci à :
Francine Foisy et Ghislaine Meunier qui nous ont quittés
temporairement à cause de la Covid-19.

Merci à :
Mireille Guillette, Diane Blanchard, Noëlla Brissette, Camélia
Bouthillette, Linda Forbes, Réjane Hébert-Olivier, Huguette
Lessard, Francine Plouffe, Suzy Fontaine, Mélodie Royer et
Danielle Ménard pour votre continuelle implication.

Merci à :
Nos petits nouveaux/nouvelles bénévoles qui ont répondu si
généreusement à mon invitation de se joindre à nous et de
fournir leur temps à votre bibliothèque.

Gabriel Blanchard, Lise Boies, Mathilde Cholette, France
Duhamel, Maygane Arsenault, Lorenzo Messier.

Sans vous tous(tes), nous ne pourrions pas avoir une biblio-
thèque vivante comme aujourd’hui.

Membres
Maintenant vous chers/chères membres, je tiens aussi à vous
remercier encore une fois, merci de votre respect et aussi de la
confiance que vous mettez en votre bibliothèque. C’est un
honneur pour nous de vous recevoir. 

N’hésitez pas à exprimer vos besoins, suggestions et commen-
taires.

Consultez régulièrement le catalogue de la bibliothèque pour les
nouveautés et vos auteurs et livres préférés. 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN ZONE ROUGE
Suite au passage de la région en zone rouge, l’accès
physique à la bibliothèque est temporairement suspendu.
Cependant, nous vous offrons le service de "Prêt sans
contact". Pour ce faire, vous pouvez réserver vos documents
de 3 façons :

1. Via le catalogue de la bibliothèque en vous connectant
à votre dossier d’abonné.

2. En nous appelant au 450-372-6875 poste 261. 

3. Via e-mail : bibliotheque@roxtonpond.ca

Nous vous appellerons pour vous donner un rendez-vous
afin de venir récupérer vos documents. Pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter!

Les retours se feront via la boîte orange à l’extérieur,
entre le bureau municipal et la bibliothèque.

Espérant que ce contretemps sera de courte durée.

Merci beaucoup!

Pierre Dalpé
Responsable de bibliothèque
Téléphone : 450 372-6875, poste 261

BIBLIOTHÈQUE
ROXTON POND
905, rue St-Jean (Centre communautaire)

HEURES D’OUVERTURE 
MARDI : 9 h à 11 h / 18 h 30 à 20 h 30

MERCREDI : 13 h à 20 h 30

Rejoignez-nous!
biblioroxtonpond

Gratuit

Services : Abonnement gratuit – Programme « Une naissance,
un livre » – Catalogue en ligne – Nouveautés mensuelles –
Suggestions considérées – Réservation de documents possible.
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BIBLIOTHÈQUE

Marche à suivre pour accéder 
à votre catalogue :
1. Accédez au site de la Municipalité/bibliothèque

2. Entrez votre identifiant (votre numéro de carte)

3. Votre mot de passe est votre numéro de téléphone  
ex : XXX-XXX-XXXX

4. Consultez pour réservation de vos choix.

N’hésitez pas à m’appeler pour tous problèmes
d’accès, il me fera plaisir de vous guider à travers le
processus.

Ceci vous donne accès aux réservations que vous
aimeriez faire et à 2 renouvellements de vos livres.

L’idéal aussi est d’avoir un e-mail au dossier. Vous
pourriez de ce fait être avisés pour les dates de
retour et la disponibilité des réser vations que vous
aviez faites. 

Inscription sur un mur de la bibliothèque d’Alexandrie :

Une bibliothèque est un hôpital pour l’esprit. Serge Bramley

En terminant, je joins ma voix à celle des bénévoles afin de vous souhaiter un
JOYEUX NOËL et UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021.

L’équipe de la bibliothèque de Roxton Pond



LA MRC VOUS INFORME

Sous le sapin ou sur la
table, les produits 
locaux ont la cote!
Que vous souhaitiez offrir ou dégus-
ter des produits de la région, le réseau
des Haltes gourmandes en Haute-
Yamaska saura vous proposer mille
et une douceurs. 

Les producteurs membres des Haltes gourmandes vous remer -
cient d’acheter vos péchés mignons dans notre région et vous
souhaitent de joyeuses fêtes!

Visitez la page Facebook ou le site Web Haltesgourmandes.ca
pour en savoir davantage sur les produits locaux. 

Prenez garde aux cendres!
Les cendres peuvent se raviver rapidement si elles sont placées à
proximité de matières combustibles. Vous devez les conserver
dans un contenant métallique jusqu’à ce qu’elles soient complè-
tement refroidies avant de vous en départir. Une période de repos
d’un minimum de 14 jours est recommandée. 

Les cendres de bois seulement sont acceptées dans le bac brun.
Considérez cependant que les autres matières organiques sont
hautement combustibles (boîte de pizza en carton, feuilles
mortes, essuie-tout, etc.) tout comme votre bac qui est en 
plastique! Pour éviter un incendie, vous devez humidifier vos
cendres avec de l’eau avant de les déposer dans le bac brun. 

Les cendres de briquettes et de barbecue ne sont pas acceptées
dans le bac brun et doivent être placées aux ordures. 

Distribution des calendriers de collectes 2021 
Vérifiez votre boîte aux lettres! Vous devriez y trouver votre nou-
veau calendrier pour l’année prochaine. 

En nouveauté, votre MRC propose une page couverture à colorier
par vos petits artistes en herbe.

Consultez votre calendrier interactif ou sa version anglophone au
GENEDEJETER.COM. 

Changement de fréquence de la collecte 
des matières organiques
En l’absence de résidus de jardin, votre bac brun se remplit moins
rapidement. C’est pourquoi les matières organiques seront collec-
tées une fois par mois jusqu’en avril.

Truc inné : Pour éviter que les matières gèlent aux parois du bac,
doublez-le d’un carton ou d’un grand sac en papier pour résidus
de jardin!  

Collecte des arbres de Noël
Placez votre arbre de Noël en bordure de rue le dimanche 
10 janvier 2021. Il sera collecté dans les jours suivants. 

Votre arbre doit être couché sur le côté et dégagé de la neige et la
glace. En tout temps, vous pouvez apporter votre arbre aux éco-
centres.  

Consommer mieux pour des fêtes plus vertes
C’est immanquable, le sujet de l’écoresponsabilité s’impose à l’ap-
proche de la période des fêtes. Votre MRC vous rappelle quelques
trucs pour poursuivre une démarche écoresponsable et aborder la
période de réjouissances qui vient avec le cœur un peu plus léger. 

Offrir les bons cadeaux
Posez-vous, dans l’ordre, les questions suivantes au moment de
faire votre liste d’achats : 

1. Est-ce que la personne désire un cadeau?
2. Est-ce possible d’offrir une activité en cadeau?
3. Est-ce que cet objet est utile et va durer longtemps?
4. Est-ce qu’on peut en trouver de seconde main?
5. Est-ce que le produit investit dans l’économie locale?
6. Est-ce que c’est un service qui crée de l’emploi au Québec?

Passer à table
Réduire votre empreinte écologique sans lésiner sur la qualité des
repas, c’est facile. Il suffit de : 
• Intégrer des produits régionaux à votre menu. (Vous 
trouverez une liste des producteurs de la Haute-Yamaska au
Haltesgourmandes.ca.)

• Privilégier les aliments de saison et du Québec.
• Remplacer certaines protéines animales par des protéines végé-
tales. 

• Planifier vos quantités afin d’éviter le gaspillage alimentaire.
• Déposer les résidus alimentaires dans le bac brun. 
• Utiliser de la vaisselle et une nappe réutilisables. 

Décorer
Mettre une ambiance festive tout en protégeant l’environnement,
c’est possible. Il faut simplement :
• Maximiser nos décorations existantes en les utilisant autrement
au lieu de suivre les tendances.

• Encourager les artisans locaux lors de l’achat de nouveaux
accessoires décoratifs.

• Acheter des décorations vous rattachant à un souvenir heureux
que vous garderez longtemps.

• Créer un aménagement unique et personnalisé grâce aux brico-
lages des enfants.

• Concevoir des bouquets avec des branches que vous trouverez
dans votre voisinage pour un décor naturel.

• Remplacer vos guirlandes lumineuses désuètes par des guir-
landes avec des ampoules écoénergétiques.
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COOPÉRATIVE SANTÉ

2020 – L’heure est au bilan 
Alors que l’année 2020 tire à sa fin, l’heure est arrivée de prendre
un moment pour jeter un œil derrière nous. 

Évidemment, l’année 2020 sera marquée par l’arrivée dans notre
environnement du nouveau coronavirus et toutes les mesures de
protection qu’il a fait entrer dans nos vies. Plus particulièrement,
le port du masque obligatoire, le lavage de main, le confinement,
les consultations médicales téléphoniques, etc. Mais ceci nous a
permis également de revoir nos pratiques de travail, d’avoir plus
d’imagination, de se réinventer, d’être plus solidaires et attention-
nés les uns vis à vis les autres. 

La fin de l’année 2020 signe toutefois le départ d’un membre
important de notre équipe. La docteure Isabelle Pérusse, médecin
de famille spécialisée en gériatrie, nous quittera après un peu plus
de quatre années de collaboration. Bien que la majorité de ses
patients aient été attribués à des médecins de notre équipe, nous
travaillons activement à trouver un médecin qui pourra prendre 
en charge le petit nombre qui seront laissés orphelins au 
31 décembre prochain. Nous souhaitons à docteure Pérusse une
belle retraite amplement méritée !

En mai dernier, nous avons eu la chance d’accueillir docteur
Benjamin Phaneuf au sein de notre équipe. Originaire d’une autre
région, il est arrivé en Haute-Yamaska alors que le chaos printa-
nier s’installait et il s’est joint à notre équipe afin de vous offrir
plus de plages de cliniques d’urgence. La docteure Catherine
Elie-Bouchard et lui couvrent la quasi-totalité de nos plages de

cliniques d’urgence, permettant à nos médecins d’avoir plus de
temps pour leurs clientèles.

Également, nous accueillerons sous peu la docteure Natalie
LeBrun ainsi que sa clientèle. Nous sommes fiers d’accueillir ce
médecin d’expérience ainsi que tous ses patients au sein de notre
coopérative. 2021 marquera le début d’une belle collaboration !

Plus récemment, nous avons pu consacrer du temps à la refonte
de notre site internet. Si vous ne l’avez pas encore consulté, nous
vous invitons à le découvrir au www.cssrp.org Vous y trouverez
toutes les informations pertinentes à jour, en plus des horaires de
cliniques d’urgence mis à jour hebdomadairement. Vous avez des
suggestions pour améliorer le contenu ? Communiquez avec nous !
Il nous fera plaisir de recevoir vos idées !

Au moment où vous lirez ces quelques lignes, la période des fêtes
sera à nos portes. Bien que considérablement différente cette
année, sachez que les membres de notre équipe seront présents
afin de soutenir votre santé. L’horaire de la période des fêtes sera
diffusé sur notre site internet. N’oubliez pas de communiquer
avec nous AVANT de vous présenter à la salle d’urgence de l’hô-
pital. Souvent, nous sommes en mesure de vous aider et éviter
une surcharge dans notre système hospitalier.

Nous terminons en rappelant que la bataille contre la Covid-19
n’est pas encore terminée. Les mesures d’hygiène sont encore
très importantes à respecter. En tout temps, si vous présentez des
symptômes de grippe ou de gastro-entérite, ou si vous faites de la
fièvre, vous devez rester à la maison. Notre équipe est très expé-
rimentée au niveau des consultations téléphoniques, alors n’hési-
tez pas à communiquer avec nous. Si une visite en clinique est
nécessaire, nous vous rappelons qu’il est important de venir seul.

Sur ce, nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes et une année
2021 sous le signe de la santé !

Santé !
Serge Bouchard
Président de la coopérative

Véronique Guérin
Directrice générale

L a réflexologie est un massage de points
réflexes situés sur les pieds ou les mains.

Chaque zone réflexe correspond à un organe,
une glande ou une partie du corps. C’est une
technique qui peut être très relaxante sans avoir
besoin d’être malade pour se faire.

Le principe de la réflexologie est de ramener de
l’énergie dans le corps. Nous aidons le corps à
s’harmoniser, à se rééquilibrer. La réflexologie
ne guérit pas, elle aide à ce que le corps fasse un
processus normal de guérison plus rapidement.

L’essayer, c’est l’adopter!

Sandra Malick, Massothérapeute
37, rue Bellevue à Roxton Pond

450-956-1831
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RECETTE DE SAISON

DESSIN DE NOËL À COLORIER

DINDE RÔTIE AU
BEURRE D’ÉPICES

PRÉPARATION : 45 MIN.
CUISSON : 2 H.
PORTIONS : 10

INGRÉDIENTS
Dinde
1 dinde fraîche ou congelée de 7 kg (16 lb)
35 ml (7 c. à thé) de sel fin (sel de table)
125 ml (½ tasse) de beurre non salé, ramolli
10 ml (2 c. à thé) de moutarde sèche
2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue
2,5 ml (1/2 c. à thé) de muscade moulue
2,5 ml (1/2 c. à thé) de graine de coriandre
moulue
500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet

Sauce
1 oignon, coupé en dés
4 gousses d’ail, écrasées légèrement
45 ml (3 c. à soupe) de beurre
75 ml (1/3 tasse) de cognac
ou
75 ml (1/3 tasse) de cidre
ou
75 ml (1/3 tasse) de vin blanc
2 litres (8 tasses) de bouillon de poulet
(réduit en sel de préférence)
1 tomate, coupée en dés 15 ml 
(1 c. à soupe) de sauce Worcestershire
3 feuilles de laurier
45 ml (3 c. à soupe) de fécule de maïs
45 ml (3 c. à soupe) d’eau
Sel et poivre

PRÉPARATION
Dinde
1. Déposer la dinde, poitrine vers le haut,
dans un grand plat en verre. Saler la
cavité intérieure de la dinde avec 10 ml (2
c. à thé) de sel. Parsemer le reste du sel
sur la poitrine et les cuisses de la dinde.
Couvrir d’une pellicule de plastique et
réfrigérer deux jours. Si la dinde est
congelée, faire macérer au réfrigérateur
deux jours. Elle décon gèlera en même
temps qu’elle macère.

2. Placer la grille dans le bas du four.
Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).

3. Dans un bol, mélanger le beurre et les
épices. Réserver.

4. Dans une grande rôtissoire munie d’une
grille, déposer la dinde, poitrine vers le
haut. Éponger la peau de la dinde avec du
papier absorbant.

5. Avec les doigts, détacher doucement la
peau de la poitrine et des cuisses de la
dinde, sans la déchirer. Étendre le beurre
aux épices uniformément sous la peau.
Verser le bouillon dans le fond de la
rôtissoire.

6. Cuire au four environ 30 minutes. Rédui -
re la chaleur du four à 165 °C (325 °F).
Poursuivre la cuisson environ 1 h 30 ou
jusqu’à ce qu’un thermomètre à viande
inséré dans la cuisse, sans toucher l’os,
indique 82 °C (180 °F). Réserver la dinde
dans un plat de service et laisser reposer
environ 30 minutes sans couvrir de papier
d’aluminium.

Sauce
7. Entre-temps, dans une casserole, atten drir
l’oignon et l’ail dans le beurre. Déglacer
avec l’alcool. Ajouter le bouil lon, la
tomate, la sauce Worcestershire et le
laurier. Porter à ébullition et laisser
réduire de moitié.

8. Dans un petit bol, délayer la fécule dans
l’eau et l’ajouter en filet à la sauce en
fouettant. Laisser mijoter 1 minute. Saler
et poivrer.

9. Servir la dinde avec la sauce.

Source : Ricardo



PUBLICITÉ

                                                                                                                                                  NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 • 27



Amateur de pêche sur la glace? Les permis sont prêts. Dès que Dame
nature collabore, nous vous attendons à l’hôtel de ville pour vous

procurer le nécessaire pour répondre aux exigences du conseil
municipal. Quelques informations importantes pour les
pêcheurs en hiver :

- Chaque cabane installée sur le lac doit être enregistrée pour 
avoir accès au lac. Quiconque contrevient à cette obligation 
d’enregistrement est passible d’une amende de 100 $ à 500 $. 
La Municipalité se donne le droit de faire des vérifications sur le 
lac en tout temps. Elle peut envoyer à la fourrière, en tout temps, 
les cabanes à pêche qui ne respectent pas la réglementation mise 

en place;

- L’enregistrement pour les cabanes est au coût de 60 $ par année pour les
résidents de Roxton Pond;

- Pour les résidents de Roxton Pond qui désirent bénéficier de l’accès par le Camping Talbot, le
coût est de 80 $ pour une carte donnant accès à la guérite (70$ si vous possédez déjà une carte). Une seule carte additionnelle peut être
délivrée au montant de 20 $;

- La Municipalité de Roxton Pond verra à déneiger le chemin principal selon les conditions météorologiques et l’épaisseur de la glace ainsi
que selon l’évaluation qui sera effectuée au moment où ce déneigement sera fait, et ce, jusqu’au 9 mars 2021;

Mesures temporaires à respecter relativement à l’état d’urgence nationale et les règles de distanciation sociale;

- La sécurité des installations et la garde des biens se trouvant sur le lac et à l’intérieur des cabanes reposent sur le propriétaire des instal-
lations. Il appartient à ce propriétaire ou à toute personne sur le site de valider si les installations sont sécuritaires, notamment en s’assu-
rant, en tout temps, que l’épaisseur de glace est suffisante avant d’accéder au lac de même que pour maintenir les installations sur place
et permettre l’utilisation des lieux (notamment par le propriétaire, invités et autres). 

- Sans restreindre la généralité de ce qui précède, s’il y a un redoux qui empêche le maintien des cabanes de façon sécuritaire sur le lac
avant la fin de la saison (9 mars 2021), le propriétaire doit retirer sa cabane du lac et la transporter dans un endroit autorisé. Aucune 
cabane n’est tolérée en bordure du lac ou sur le bord des routes. Si un remorquage ou une opération pour cueillir la cabane étaient 
nécessaires, la responsabilité de tous les frais encourus incomberait au propriétaire; la Municipalité ne prenant aucune responsabilité ou
engagement à cet égard.

- La garantie de sécurité des lieux appartient à la personne qui s’y aventure.
- Aucune circulation n’est permise sur le lac avec des véhicules de type 4000 kg et plus. 
- Aucune piste de course permise sur le lac de quelque nature que ce soit.

Bonne saison de pêche !!! Pour informations : Municipalité Roxton Pond au 450 372-6875

ACCÈS – LAC ROXTON – HIVER


