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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA  

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 FÉVRIER     L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 5 FÉVRIER 2019, À 19 H 30.   

2019 Cette séance ordinaire est présidée par Monsieur Pierre Fontaine, maire. 

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : André Côté, 

Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et 

Philippe Brasseur.  

  

Maître Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent 

pour cette assemblée. 

 

Ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire débute la séance.  

  

 

 

19/02/19  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

D'ouvrir la séance ordinaire de ce conseil et d'adopter l'ordre du jour tel que 

présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

20/02/19 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 

Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

21/02/19 Approbation des comptes 

Je soussigné certifie, par les présentes, que des crédits budgétaires sont 

disponibles aux fins pour lesquelles le conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.  

Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 
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Et résolu :  

QUE le conseil approuve les déboursés pour un grand total de 213 555,53 $ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C 1900067 à C 1900148. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

22/02/19 Autorisation de paiement de facture, BPR-Infrastructure inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de BPR-

Infrastructure inc. datée du 9 janvier 2019 au montant de 11 497,51 $ 

relativement aux travaux d’agrandissement et de mise à niveau de la station 

d’épuration des eaux usées. 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de BPR-Infrastructure inc. 

datée du 9 janvier 2019 (n° 60597666) au montant de 11 497,51 $ taxes incluses. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

   

23/02/19 Demande de dérogation mineure D19-01; propriété sise au 1092, 5e Rang de 

Roxton située sur le lot 3 722 435 du cadastre du Québec dans la zone AF-1 

ATTENDU QUE la nature de la demande consiste à autoriser, par voie de 

résolution, le maintien d’une habitation unifamiliale isolée ayant une marge 

latérale de 1,83 mètre au lieu d’une marge latérale de 5 mètres telle que prescrite 

à l’annexe VII du Règlement de zonage # 11-14. 

 

La configuration du terrain et la localisation de cette habitation peuvent être 

constatées ci-dessous sur les extraits annotés du certificat de localisation préparé 

par l’arpenteur-géomètre, M. Jocelyn Bienvenue, le 28 septembre 2018 et portant 

le numéro 2309 de ses minutes. 
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Extraits annotés du certificat de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre, M. Jocelyn Bienvenue, le 
28 septembre 2018 et portant le numéro 2309 de ses minutes 

 
 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-01 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage # 11-14 pouvant 

faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du Règlement 

# 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-01 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-01 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-01 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 

de propriété; 

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure similaire a déjà été 

effectuée en l’an 2000, mais la résolution du conseil municipal n° 191-09-00 ne 

mentionne pas avec suffisamment de précision l’objet de la demande; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage # 11-14 constituerait un 

préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-01 concerne une 

habitation unifamiliale isolée qui a déjà fait l’objet d’un permis de construction; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (C.C.U) recommande au 

conseil municipal d’accepter sur le lot 3 722 435 du cadastre du Québec 

l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée ayant une marge latérale de 

1,83 mètre au lieu d’une marge latérale de 5 mètres telle que prescrite à l’annexe 

VII du Règlement de zonage # 11-14. 
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POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil accepte sur le lot 3 722 435 du cadastre du Québec l’implantation 

d’une habitation unifamiliale isolée ayant une marge latérale de 1,83 mètre au 

lieu d’une marge latérale de 5 mètres telle que prescrite à l’annexe VII du 

Règlement de zonage # 11-14. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

RÈGL. PRÈGLEMENT NO 01-19 

# 01-19 

  

 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

__________________________________ 

 

REGLEMENT NUMERO 01-19 

REGLEMENT DETERMINANT LES TAUX DE 

TAXES ET LES COMPENSATIONS POUR 

L’EXERCICE FINANCIER DE L’ANNEE 2019 

     ________ 

 

SECTION 1    TAXES FONCIÈRES 

ARTICLE 1     

Qu’une taxe de .73 cents par 100 $ de valeur réelle, telle que portée au rôle 

d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2019, 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. 
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SECTION 2   TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES POUR LE SERVICE 

DES ÉGOUTS 

ARTICLE 2-1 

Qu’une taxe spéciale de 138 $ par unité de logement soit imposée aux 

propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité bénéficiant du 

service des égouts sanitaires municipal. 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 d’assainissement des eaux usées 

municipales. 

ARTICLE 2-3  

 Qu’une taxe spéciale de 69 $ 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’entretien 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 .16 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. 
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PROLONGEMENT DES ÉGOUTS ET AQUEDUC AUTOUR DU LAC 

PHASE 1 

 

ARTICLE 2-6     

Qu’une taxe spéciale de 823 $ soit imposée par unité de logement 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 Territoire. Prolongement du réseau aqueduc et d’égout, 

Phase 1 Tour du lac Roxton. 

ARTICLE 2-7          

Qu’une taxe spéciale de 412 $ 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 571 $ soit imposée par unité de logement 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. 
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ARTICLE 2-9 

Qu’une taxe spéciale de 286 $ 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 21 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant en 

2019 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’adopté à l’intérieur du règlement municipal # 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 11 $ soit imposée par terrain vacant pouvant  

bénéficier en 2019 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’adopté 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 220 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant 

en 2019 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  
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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 110 $ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier en 2019 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 d’installation sanitaire et d’aqueduc, 

Domaine des Légendes. 

ARTICLE 2-14 

Qu’une taxe spéciale de 190 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant 

ou pouvant bénéficier en 2019 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 95 $ soit imposée par terrain vacant pouvant bénéficier 

en 2019 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 190 $ par unité de logement (ci-haut indiqué à 

l’article 2-14), 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. 
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DOMAINE DES LÉGENDES – TOUR DU LAC PHASE 2 

 

ARTICLE 2-17  

Qu’une taxe spéciale de 271 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant 

en 2019 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 aqueduc et égout 

Domaine des Légendes – Tour du lac Phase 2. 

ARTICLE 2-18 

 Qu’une taxe spéciale de 136 $ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier en 2019 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 

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 186 $ 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 93 $ 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. 
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ARTICLE 3-3  

En sus de la compensation de 186 $ 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, TRANSPORT ET DISPOSITION DES 

ORDURES MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES 

SÉLECTIVES 

ARTICLE 4-1   

Qu’une compensation annuelle de 157 $ par unité de logement soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité de logement saisonnier 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 49 $ 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 120 $ 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. 
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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. 

 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 1ère 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 8e 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 réajustement en 2009. 

ARTICLE 6-3 

Qu’une compensation annuelle de 199 $ 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 réajustement en 2009. 
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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 75 $ 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 157 $ par unité de logement soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité de logement qui ont façade sur la 5e Rue Nord : 

745,751, 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 68 $ 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 175 $ par unité de logement soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité de logement situé dans le secteur du : 1995, 1985 et 

2005 avenue du Lac Ouest. 

ARTICLE 6-12 

Qu’une compensation annuelle de 58 $ 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. 

 



13 
 

 

 

 

ARTICLE 6-13 

Qu’une compensation annuelle de 91 $ 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 6-14 

Qu’une compensation annuelle de 124 $ par unité de logement soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité de logement qui ont façade sur la 11e Rue : 756, 760 

et 766. 

ARTICLE 6-15 

Qu’une compensation annuelle de 120 $ par unité de logement soit imposée aux 

propriétés suivantes : 1990, 1994, 1998 et 2002 avenue du Lac Ouest lot : 

3 723 293. 

ARTICLE 6-16 

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 6-17 

Qu’une compensation annuelle de 65 $ par unité de logement soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité de logement qui ont façade sur la 24e Rue : 1066, 

1069, 1070, 1074 et 1084. 

 

SECTION 7  VERSEMENT POUR LE PAIEMENT DES TAXES 

ARTICLE 7-1 

Les propriétaires pourront payer leurs comptes de taxes foncières en trois 

versements si le total de leur taxe foncière municipale dépasse le montant de 

300 $. 

ARTICLE 7-2 

Le 1er versement sera exigible le 3 avril 2019, le 2e versement sera exigible le 

3 juillet 2019 et le 3e versement sera exigible le 3 octobre 2019. 

ARTICLE 7-3 

Le propriétaire pourra dans tous les cas payer en un seul versement le 

3 avril 2019. 
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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 2019 sera de 12 %. 

 

SECTION 10   ENTRÉE EN VIGUEUR 

ARTICLE 10-1 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

__________________________           _________________________________ 

 M. Pierre Fontaine,                 Me Pierre Martin 

 Maire Directeur général et secrétaire-trésorier. 

         Adopté à la séance ordinaire le 5 février 2019. 

 

 

24/02/19 Adoption du règlement numéro 01-19, Règlement déterminant les taux de 

taxes et les compensations pour l’exercice financier de l’année 2019  

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil adopte le règlement numéro 01-19, Règlement déterminant les 

taux de taxes et les compensations pour l’exercice financier de l’année 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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25/02/19 Adoption du rapport annuel d’activité du plan de mise en œuvre du schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 

La Haute-Yamaska 

Soumis : Rapport annuel d’activités de la Municipalité de Roxton Pond quant au 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 

La Haute-Yamaska de janvier 2019; 

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie a déposé son 

rapport annuel d’activité traitant des actions locales relevant de la Municipalité 

de Roxton Pond contenues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture 

de risques en sécurité incendie de la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU QUE suivant l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, ce 

rapport annuel d’activités pour l’exercice 2018 doit être adopté par résolution 

dans les trois mois de la fin de l’année financière; 

ATTENDU QUE sa transmission au ministère de la Sécurité publique sera 

effectuée par la MRC de La Haute-Yamaska dans le cadre de son rapport régional 

annuel d’activité conformément aux directives du ministère. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond adopte le rapport annuel d’activité du plan 

de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 

MRC de La Haute-Yamaska relevant de la Municipalité de Roxton Pond daté de 

janvier 2019 conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond confie le soin à la MRC de 

La Haute-Yamaska de procéder à sa transmission par son rapport régional annuel 

d’activités. 

Adoptée à l’unanimité 

 

26/02/19 Autorisation de signature du contrat avec le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports (contrat de balayage 

et nettoyage de la chaussée) 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 
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Et résolu : 

QUE le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, Me Pierre 

Martin, à signer pour et au nom de la Municipalité de Roxton Pond le contrat de 

balayage et nettoyage de la chaussée, des accotements et des ponts avec le 

Ministère, et portant le n° 850952664; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond consent à effectuer les travaux tel que 

désignés au contrat pour une durée de trois (3) ans sur les infrastructures 

appartenant au Ministère; 

QUE le montant annuel de la contrepartie sera approximativement de 

1 935,00 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

27/02/19 Résolution de concordance et de prolongation relativement à un emprunt 

par billets au montant de 194 500 $ qui sera réalisé le 12 février 2019 

ATTENDU QUE conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le 

montant indiqué, la Municipalité de Roxton Pond souhaite emprunter par billets 

un montant total de 194 500 $. Emprunt, qui sera réalisé le 12 février 2019 et 

réparti comme suit : 

Règlement d’emprunt numéro 02-13 

Pour un montant de 194 500 $ 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond avait le 11 février 2019 un 

emprunt au montant de 194 500 $ sur un emprunt original de 420 400 $ 

concernant le financement du règlement numéro 02-13; 

ATTENDU QU'en date du 11 février 2019, cet emprunt n’a pas été renouvelé; 

ATTENDU QUE l’emprunt par billets qui sera réalisé le 12 février 2019 inclut 

les montants requis pour ce financement; 

ATTENDU QU’en conséquence et conformément au 2e alinéa de l’article 2 de 

la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), il y a lieu de 

prolonger l’échéance du règlement numéro 02-13; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur André Côté 
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Et résolu : 

QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 

billets, conformément à ce qui suit : 

1. Les billets seront datés du 12 février 2019; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 12 février et le 12 août de 

chaque année; 

3. Les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier ou la trésorière; 

4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2020     36 200 $ 

2021     37 400 $ 

2022     38 900 $ 

2023     40 300 $ 

2024     41 700 $ (à payer en 2024) 

2024         0,00 $ 

QUE compte tenu de l’emprunt par billets du 12 février 2019, le temps originel 

des règlements d’emprunt numéro 02-13 soit prolongé de 1 jour. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

28/02/19 Soumissions pour l’émission de billets 

 

 
Date 
d’ouverture : 

5 février 2019  
Nombre de 
soumissions : 

2  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

3 ans et 1 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 
Date 
d’émission :  

12 février 2019 
 

 Montant : 194 500 $   

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication 

des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 

soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 12 février 2019, au 

montant de 194 500 $; 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions 

conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 

chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 

C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
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1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  36 200 $  2,70000 %  2020 
  37 400 $  2,80000 %  2021 
  38 900 $  2,95000 %  2022 
  40 300 $  3,05000 %  2023 
  41 700 $  3,20000 %  2024 
 
   Prix : 98,51000  Coût réel : 3,54894 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS DE GRANBY DE LA 

HAUTE-YAMASKA 
 
  36 200 $  3,92000 %  2020 
  37 400 $  3,92000 %  2021 
  38 900 $  3,92000 %  2022 
  40 300 $  3,92000 %  2023 
  41 700 $  3,92000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,92000 % 
 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 

avantageuse; 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’offre qui lui est faite de 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en 

date du 12 février 2019 au montant de 194 500 $ effectué en vertu du règlement 

d’emprunt numéro 02-13. Ces billets sont émis au prix de 98,51000 pour chaque 

100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

29/02/19 Sécurité civile − Demande d’aide financière − Volet 2 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 

les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 

biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 

20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
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ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme 

d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 

soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement, les mesures 

afin de respecter cette nouvelle réglementation; 

ATTENDU QUE la Municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 

qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE la Municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000,00 $ dans le cadre du Volet 2 

du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions 

afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution 

pour en faire partie intégrante qui totalisent 59 000,00 $, et confirme que la 

contribution de la Municipalité sera d’une valeur d’au moins 47 000,00 $; 

QUE la Municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec la 

Municipalité locale de Sainte-Cécile-de-Milton pour le volet 2 et qu’elle 

demande l’aide financière additionnelle de 2 000,00 $ prévue au programme 

dans ce cas; 

QUE la Municipalité autorise Monsieur Pierre Fontaine, maire ou Me Pierre 

Martin, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et en son nom le 

formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements que ce 

dernier contient sont exacts. 

Adoptée à l’unanimité 

 

30/02/19 Statut de Monsieur Stéphane Dufresne à titre de directeur adjoint pour le 

Service de sécurité incendie 

ATTENDU QUE Monsieur Stéphane Dufresne a été nommé directeur adjoint 

du Service de sécurité incendie et des premiers répondants pour la Municipalité 

de Roxton Pond et la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton en avril 2011; 

ATTENDU QUE le Comité de Travail en Sécurité Incendie (C.T.S.I.) de la 

MRC de La Haute-Yamaska demande une nouvelle résolution qui spécifie le 

statut de Monsieur Stéphane Dufresne. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 
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Et résolu : 

 QUE Monsieur Stéphane Dufresne agit à titre de directeur adjoint à temps partiel 

pour la gestion du service et des interventions pour le Service de sécurité incendie 

de la Municipalité de Roxton Pond et de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-

Milton. 

Adoptée à l’unanimité 

 

31/02/19 Statut de Monsieur Stéphane Dufresne à titre de préventionniste pour le 

Service de sécurité incendie 

ATTENDU QUE Monsieur Stéphane Dufresne a été nommé préventionniste en 

novembre 2012 pour le Service de sécurité incendie de la Municipalité de Roxton 

Pond et de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton dans le cadre du schéma 

de couverture de risques de la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU QUE le Comité de Travail en Sécurité Incendie (C.T.S.I.) de la 

MRC de La Haute-Yamaska demande une nouvelle résolution qui spécifie le 

statut de Monsieur Stéphane Dufresne. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

 Et résolu : 

 QUE Monsieur Stéphane Dufresne agit à titre de préventionniste à temps plein 

(35 heures par semaine) pour le Service de sécurité incendie de la Municipalité 

de Roxton Pond et de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

32/02/19 Surplus affectés au 31 décembre 2018 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QU’il soit utilisé, au 31 décembre 2018, une partie des surplus budgétaires du 

secteur aqueduc et du secteur égout qui seront dégagés pour l’année courante 

afin : 

1. D’ajouter des fonds au surplus affecté « Eaux usées » au montant de 

15 000,00 $. 
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QU’il soit utilisé, au 31 décembre 2018, une partie des surplus budgétaires de 

l’ensemble qui seront dégagés pour l’année courante afin : 

1. D’ajouter des fonds au surplus affecté « Véhicule service premiers 

répondants » au montant de 7500,00 $; 

2. D’ajouter des fonds au surplus affecté « Lac Roxton » au montant de 

24 000,00 $; 

3. D’ajouter des fonds au surplus affecté « Parcs » au montant de 40 000,00 $; 

4. D’ajouter des fonds au surplus affecté « Lumières de rues » au montant de 

12 000,00 $; 

5. De créer un surplus affecté « Enseignes de rues » au montant de 16 000,00$ ; 

6. De créer un surplus affecté « 946, rue Principale » au montant de 18 000,00 $; 

7. De créer un surplus affecté « Infrastructures » au montant de 284 000,00 $; 

8. De créer un surplus affecté « Équipements service incendies » au montant de 

6 000,00 $. 

Adopté à l’unanimité 

 

33/02/19 Acceptation de la démission d’un pompier 

ATTENDU QUE Monsieur Stéphane Dufresne, directeur du Service de sécurité 

incendie par intérim de la Municipalité de Roxton Pond, a informé cette dernière 

que Monsieur Kévin Vallières a remis sa démission le 28 janvier 2019 à titre de 

pompier. 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil accepte la démission de Monsieur Kévin Vallières en date du 

28 janvier 2019 à titre de pompier. 

Adoptée à l’unanimité 

 

34/02/19 Acceptation de la démission d’un pompier 

ATTENDU QUE Monsieur Stéphane Dufresne, directeur du Service incendie 

par intérim de la Municipalité de Roxton Pond, a informé celle-ci que 

Monsieur François Gauvin a remis sa démission le 4 février 2019 à titre de 

pompier. 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 
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Il est résolu : 

QUE le conseil accepte la démission de Monsieur François Gauvin en date du 

4 février 2019 à titre de pompier. 

Adoptée à l’unanimité 

 

35/02/19 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 

ATTENDU QU’en vertu des articles 357, 358, et 360.2 de la Loi sur les 

Élections et les Référendums dans les Municipalités, le secrétaire-trésorier d’une 

municipalité doit avant le 15 février de chaque année transmettre au ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un relevé qui 

identifie les membres du conseil de la Municipalité qui ont, déposé devant le 

conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires 

qu’ils ont dans les immeubles situés sur le territoire de la Municipalité et de la 

Municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au conseil 

de laquelle siège le maire de la Municipalité et dans des personnes morales, des 

sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la Municipalité 

ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie, et ceux qui ne l’ont 

pas fait; 

ATTENDU QUE les membres du conseil de la Municipalité ont déposés devant 

le conseil une déclaration d’intérêts pécuniaires et que chaque membre a pris 

connaissance desdites déclarations; 

EN CONSÉQUENCE, le directeur général et secrétaire-trésorier déclare que les 

élus suivants ont déposés leurs déclarations pour l’année 2019. 

 

M. Pierre Fontaine Maire 

M. André Côté Conseiller district # 1 

Mme Christiane Choinière Conseillère district # 2 

M. Serge Bouchard Conseiller district # 3 

M. Pascal Lamontagne Conseiller district # 4 

M. Sylvain Hainault Conseiller district # 5 

M. Philippe Brasseur Conseiller district # 6 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
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36/02/19 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 h. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Monsieur Pierre Fontaine    Me Pierre Martin 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


