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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                                                                                                                                                                                                                                                                                     

15 JANVIER     L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 15 JANVIER 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, Serge 

Bouchard, Sylvain Hainault et Philippe Brasseur.  

  

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

pour cette assemblée. 

 

Sont absents les conseillers suivants : Madame Christiane Choinière et Monsieur 

Pascal Lamontage. 

 

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

 

 

 

01/01/19  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

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

présenté. 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

   

02/01/19 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2018 et de 

celui de la séance spéciale du 20 décembre 2018 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2018 ainsi que 

celui de la séance spéciale du 20 décembre 2018. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

03/01/19 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 
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Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

QUE le conseil approuve les déboursés pour un grand total de 255 010,74 $ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C 1801256 à C 1900066. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

04/01/19 Demande de commandite – Regroupement Caval Ranche 

ATTENDU QUE le Regroupement Caval Ranche a fait une demande de 

commandite afin de maintenir des conditions sécuritaires pour les activités; 

ATTENDU QUE le Regroupement Caval Ranche est une organisation locale. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil accorde à titre de commandite une somme de 200,00 $ à 

Regroupement Caval Ranche. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

05/01/19 Demande de commandite – Maude Croteau Vaillancourt 

ATTENDU QUE Maude Croteau Vaillancourt s’adonne à l’athlétisme et à la 

musculation; 

ATTENDU QUE Maude Croteau Vaillancourt habite la municipalité de Roxton 

Pond; 

ATTENDU QUE Maude Croteau Vaillancourt s’entraîne pour participer à 

plusieurs compétitions au Québec et aux États-Unis dont le Championnat 

universitaire canadien qui se tiendra à l’Université du Manitoba; 

ATTENDU QUE Maude Croteau Vaillancourt demande une commandite pour 

l’aider à s’entraîner et à participer à ces diverses compétitions. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 
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Et résolu : 

QUE le conseil accorde une somme de 700,00 $ à Maude Croteau Vaillancourt 

à titre de commandite. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

06/01/19 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 6 décembre 2018 au montant de 17 246,27 $ 

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

d’épuration des eaux usées. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

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

datée du 6 décembre 2018 (numéro 60593817) au montant de 17 246,27 $ taxes 

incluses. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

07/01/19 Autorisation de paiement du décompte progressif n° 3 – Projet de travaux 

d’agrandissement et de mise à niveau de la station d’épuration des eaux 

usées  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu le décompte progressif 

n° 3 daté du 18 décembre 2018 relativement aux travaux exécutés à cette date et 

dans le cadre du projet mentionné ci-haut; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture datée du 

18 décembre 2018 d’Excavation St-Pierre et Tremblay inc. au montant de 

12 635,88 $; 

ATTENDU QUE notre firme d’ingénieurs BPR recommande de payer la somme 

de 12 635,88 $ taxes incluses à Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de St-Pierre et Tremblay inc. 

datée du 18 décembre 2018 (n° 017681) au montant de 12 635,88 $ taxes incluses 

pour les travaux exécutés jusqu’au 18 décembre 2018 dans le cadre du Projet 

d’agrandissement et de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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08/01/19 Autorisation de paiement de facture, CIM Coopérative d’Informatique 

Municipale  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond utilise les services de CIM 

Coopérative d’Informatique Municipale pour ses besoins en informatique; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de CIM 

Coopérative d’Informatique Municipale au montant de 5 570,54 $ pour le soutien 

technique annuel 2019 et le soutien technique réseau 2019. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de CIM Coopérative 

d’Informatique Municipale datée du 7 janvier 2019 (numéro CRF1900160) au 

montant de 5 570,54 $ taxes incluses. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

09/01/19 Autorisation paiement de facture, Les Pompes A.M.R. inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est actuellement en recherche 

d’eau dans le but de satisfaire les besoins de la population; 

ATTENDU QUE dans le cadre du processus de recherche en eau, la 

Municipalité de Roxton Pond a procédé à des forages de puits; 

ATTENDU QU’ à la suite de ces forages, la Municipalité a fait effectuer des 

tests de qualité d’eau par Les Pompes A.M.R. inc.; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture datée du 

20 décembre 2018 de Les Pompes A.M.R. inc. au montant de 7 990,76 $. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Les Pompes A.M.R. inc. 

datée du 20 décembre 2018 (numéro 24055) au montant de 7 990,76$ taxes 

incluses. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

10/01/19 Autorisation de paiement d’une facture, Ami-Bus inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

d’Ami-Bus inc. datée du 1er janvier 2019 au montant de 17 151,00 $ pour le 

service de transport adapté de personnes sur le territoire de la Municipalité. 
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Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture d’Ami-Bus inc. datée du 

1er janvier 2019 (numéro 1133) au montant de 17 151,00 $ sans taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

11/01/19 Participation au programme de soutien financier pour l’ensemencement 

du lac Roxton 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a 

reconduit pour l’année 2019 le programme de subvention pour 

l’ensemencement de cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut obtenir l’aide du Ministère pour 

la réalisation de son projet jusqu’à un maximum de 4 000,00 $ grâce à son 

investissement de 2 000,00 $; 

CONSIDÉRANT QUE cette subvention servira à l’achat de truites brunes, 

arc-en-ciel ou mouchetées; 

CONSIDÉRANT QUE la subvention doit être demandée par un organisme 

communautaire (le Comité des loisirs de Roxton Pond); 

CONSIDÉRANT QUE pour obtenir une aide financière le Comité des loisirs 

de Roxton Pond doit organiser un tournoi de pêche le 8 juin 2019 afin d’initier 

à la pêche les moins de 18 ans. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

DE participer au programme de soutien financier pour l’ensemencement du lac 

Roxton afin d’obtenir une aide financière de 4 000,00 $ pour l’achat de truites; 

DE mandater la directrice du Service des loisirs de la Municipalité de Roxton 

Pond, Madame Martine Deschênes, pour voir à la réalisation du tournoi de 

pêche familial qui se tiendra le 8 juin 2019 et à la réalisation d’une demande 

d’aide financière dans le cadre du Programme Pêche en herbe. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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12/01/19 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Placement 

carrière-été 2019 

CONSIDÉRANT QUE les Loisirs de Roxton Pond offrent le service de camp 

de jour pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans de la fin juin jusqu’à la fin août; 

CONSIDÉRANT QUE plus d’une centaine de jeunes participent 

quotidiennement aux activités offertes par le camp de jour; 

CONSIDÉRANT QUE le personnel nécessaire à la réalisation et à la tenue de 

ce terrain de jeux est composé de six animateurs et d’une coordonnatrice, ce qui 

correspond aux besoins de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE chaque année la Municipalité de Roxton Pond se fait un 

devoir de participer au programme Placement carrière-été afin de permettre à des 

étudiants de vivre une expérience de travail dans leur domaine d’étude. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault  

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise la participation au programme Placement 

carrière été 2019; 

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

Martin, ainsi que la coordonnatrice du Service des loisirs, Madame Martine 

Deschênes, à signer tout document officiel concernant ledit projet et ce, avec le 

Gouvernement du Canada; 

QUE la Municipalité s’engage à couvrir tout coût excédant la contribution 

allouée par le Gouvernement du Canada dans l’éventualité où le projet serait 

subventionné. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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PROJET. PROJET DE RÈGLEMENT NO 01-19 

DE RÈGL. 

#01-19  

 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

__________________________________ 

 

PROJET DE 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. 

 

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. 
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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. 

 

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 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

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. 

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. 
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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. 

 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. 

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. 
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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. 

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. 

 



14 
 

 

 

 

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. 

 

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 15 janvier 2019. 
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13/01/19 Adoption du projet de 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 : M. Serge Bouchard  

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

D’adopter le projet de 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 des conseillers présents 

 

 

 

RÈGL. RÈGLEMENT NO 05-18 

#05-18 

  

 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 05-18 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 11-14 INTITULÉ  
« RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

ROXTON POND ». 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 06 mai 2014, à 

une séance ordinaire de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le règlement numéro 

11-14 concernant le zonage (entré en vigueur le 13 juin 2014);  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a le pouvoir, en vertu de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage qui 

a déjà été amendé par les règlements modificateurs suivants : 

- Règlement numéro 05-15 adopté le 4 août 2015 lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 14 septembre 2015; 

- Règlement numéro 02-16 adopté le 5 avril 2016 lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 15 avril 2016; 

- Règlement numéro 03-16 adopté le 7 juin 2016 lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 10 juin 2016; 

- Règlement numéro 04-17 adopté le 2 mai 2017 lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 15 mai 2017; 

- Règlement numéro 07-17 adopté le 6 juin 2017 lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 17 juillet 2017. 
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ATTENDU QU’il y a lieu d’agrandir la zone R-23 aux dépens de la zone R-20; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter dans les zones R-23 et R-26 le 

pourcentage maximal d’occupation des bâtiments principaux résidentiels de type 

habitation unifamiliale jumelée à 30 %; 

ATTENDU QU’il y a lieu pour les usages résidentiels de type habitation 

unifamiliale jumelée située dans les zones R-23 et R-26 d’augmenter la superficie 

des cases de stationnement et des allées de circulation à 40 % de la superficie des 

cours avant minimale et résiduelle; 

ATTENDU QU’il y a lieu de diminuer dans la zone R-26 pour les usages 

résidentiels de type habitation unifamiliale jumelée la somme minimale des 

marges latérales exigée à 4 mètres; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 6 novembre 2018 et 

qu’une présentation de ce projet de règlement (conformément à loi) a été faite 

lors de l’adoption du premier projet; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

soumis à la tenue d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

contenant des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

devant être approuvé par la Municipalité régionale de comté de La Haute-

Yamaska à la suite d’un examen de conformité des objectifs du schéma 

d’aménagement et des dispositions du document complémentaire; 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Amendement de l’annexe I (Plan de zonage du règlement de 

zonage # 11-14) 

 

L’annexe I dudit règlement est modifiée par l’agrandissement de la zone R-23 

aux dépens de la zone R-20. Le tout tel que montré sur le plan en annexe I du 

présent règlement, pour en faire partie intégrante. 
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ARTICLE 3. Amendement de l’annexe VII (Grille des usages et normes 

d’implantation par zone du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’annexe VII dudit règlement est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-23 ainsi qu’à la colonne R-26, 

l’expression « 20/30 » par l’expression « 20C/30 ». 

B. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

modifiée en ajoutant la note « C » qui se lit comme suit : 

« C – Malgré le pourcentage maximal d’occupation (coefficient d’emprise au sol) 

des bâtiments principaux résidentiels établi dans la grille, le pourcentage 

maximal d’occupation est de 30 % pour les bâtiments principaux résidentiels de 

type habitation unifamiliale jumelée. » 

C. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « Marge latérale minimale / 

somme minimale (m) » et à la colonne R-26, l’expression « 3/8 » par l’expression 

« 3/8D ». 

D. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

modifiée en ajoutant la note « D » qui se lit comme suit : 

« D – Malgré le 2e alinéa de la section « Pour un bâtiment jumelé » de l’article 

139 du présent règlement, la somme minimale des marges latérales exigée pour 

les usages résidentiels de type habitation unifamiliale jumelée est de 4 mètres. » 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 50 (Aménagement des aires de 

stationnement du règlement de zonage # 11-14) 

 

La section « 1o  Localisation » de l’article 50 dudit règlement est modifiée 

comme suit : 

 

A. En ajoutant à la fin de la section et à la suite de l’expression « 50 %. » le 

paragraphe suivant : « Malgré ce qui précède, pour les usages résidentiels de type 

habitation unifamiliale jumelée située dans les zones R-23 et R-26, les cases de 

stationnement comprenant les allées de circulation ne peuvent ensemble occuper 

plus de 40 % de la superficie des cours avant minimale et résiduelle. ». 
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ARTICLE 5. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

________________________ ________________________ 

M. Pierre Fontaine   Me Pierre Martin 

Maire    Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

Avis de motion : 6 novembre 2018 

Adoption du 1er projet de règlement : 6 novembre 2018 

Assemblée publique de consultation : 15 novembre 2018 

Adoption du 2e projet de règlement : 4 décembre 2018 

Adoption du règlement : 15 janvier 2019 

Délivrance du certificat de conformité de la MRC de La Haute-Yamaska : 

_________________ 

Date d’entrée en vigueur : _________________ 

Date de publication : _________________ 
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ANNEXE I 
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14/01/19 Adoption du règlement numéro 05-18, Règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de 

Roxton Pond » 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’adopter le règlement numéro 05-18, Règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de 

Roxton Pond ». 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

15/01/19 Fin de probation de Madame Audrey Archambault 

ATTENDU QUE Madame Audrey Archambault a été engagée à titre de 

secrétaire-réceptionniste et adjointe à la comptabilité pour la Municipalité de 

Roxton Pond le 16 juillet 2018; 

ATTENDU QUE la prestation de travail satisfait aux exigences des membres du 

conseil de la Municipalité de Roxton Pond. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil met fin à la période de probation de Madame Audrey 

Archambault et qu’elle soit permanente au poste de secrétaire-réceptionniste et 

adjointe à la comptabilité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

16/01/19 Embauche d’une inspectrice en bâtiments et en urbanisme 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a besoin d’une inspectrice en 

bâtiments et en urbanisme; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a procédé, via son comité 

d’embauche, à des entrevues. 

  POUR CES MOTIFS, 

  Il est proposé par : M. André Côté 

  Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

  Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond embauche rétroactivement au 

14 janvier 2019, Madame France Pelchat, à temps plein, à titre d’inspectrice en 

bâtiments et en urbanisme de la Municipalité aux conditions suivantes : 
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A) Salaire horaire de 25,97 $ de l’heure; 

B) Éligible à l’assurance collective après 3 mois de sa date d’embauche; 

C) Éligible au fonds de pension après 6 mois de sa date d’embauche; 

D) Semaine de travail sera de 34,5 heures par semaine; 

E) Période de probation de six mois. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

17/01/19 Nomination d’un inspecteur 

ATTENDU QUE Madame France Pelchat, inspectrice en bâtiments et en 

urbanisme, travaille au sein de la Municipalité de Roxton Pond depuis le 

14 janvier 2019; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a besoin d’un inspecteur; 

ATTENDU QUE la Municipalité attribue les pouvoirs d’inspection à un 

inspecteur;   

ATTENDU QU’un inspecteur peut visiter et examiner, à toute heure 

raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et 

l’extérieur de toute construction dans le but de constater que les dispositions des 

règlements placés sous sa responsabilité y sont respectées; 

ATTENDU QUE sans restreindre la portée des mandats plus spécifiques qui 

peuvent lui être attribués par la Municipalité de Roxton Pond, l’inspecteur doit 

voir à l’application, entre autres, aux règlements de zonage, de lotissement, de 

construction et de tout autre règlement adopté en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 

ATTENDU QUE dans l’exécution de ses fonctions, l’inspecteur est chargé de 

faire appliquer les règlements d’urbanisme et d’émettre ou de refuser tous les 

permis et certificats sous sa juridiction ainsi que de prendre les mesures requises 

pour faire corriger toute infraction constatée aux règlements; 

ATTENDU QUE l’inspecteur pourra entreprendre toute action nécessaire à sa 

disposition afin que cesse une infraction. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE Madame France Pelchat soit désignée comme officier municipal pour 

l’émission des permis; 

QUE Madame France Pelchat soit nommée inspectrice municipale avec tous les 

droits qui s’y rattachent. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

18/01/19 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 De clore cette séance ordinaire à 20h05. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Monsieur Pierre Fontaine    Me Pierre Martin 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


