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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                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7 AOÛT     L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 7 AOÛT 2018, À 19H30.   

2018 Cette séance ordinaire est présidée par M. Pierre Fontaine, Maire et 

Mme et MM. les Conseillers suivants sont présents : Philippe Brasseur, Christiane 

Choinière, André Côté et Sylvain Hainault. Messieurs Serge Bouchard et Pascal 

Lamontagne, Conseillers, sont absents.  

  

Me Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent pour 

cette assemblée. 

 

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

  

 

145/08/18  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

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

présenté. 

 Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

   

 

 

146/08/18 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juillet 2018 et de 

la session spéciale du 19 juillet 2018 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juillet 2018 et de la 

session spéciale du 19 juillet 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

147/08/18 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 : M. André Côté 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu :  
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QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 167 457.97$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C1800727 à C1800848. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

148/08/18 Demande de dérogation mineure #D18-14 de la propriété sise au 1041, 

rue Saint-Joseph située sur le lot 3 724 026 du cadastre du Québec dans la 

zone R-25 et AFL-4 

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

création du lot (3 724 026 partie) ayant une largeur de 15,37 mètres inférieure à 

la largeur minimale de 50 mètres prescrite à l’article 50 du Règlement de 

lotissement #12-14.  

La forme et les dimensions du futur lot (3 724 026 partie) peuvent être constatées 

ci-dessous sur l’extrait du plan projet de lotissement no 1109121G, dressé par M. 

Jacques Bonneau, arpenteur-géomètre et reçu le 1er juin 2018. 

 

 

Extrait du plan projet de lotissement no 1109121G, dressé par M. Jacques Bonneau, 

arpenteur-géomètre et reçu le 1er juin 2018 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-14 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de lotissement #12-14 

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 D18-14 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme; 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-14 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 D18-14 ne porte pas 

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

de propriété; 

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

préjudice sérieux au demandeur; 

ATTENDU QUE la création d’un lot ayant une largeur conforme nécessiterait 

une autorisation de la CPTAQ pour la vente éventuelle de ce lot, car ce dernier 

empièterait dans la zone agricole; 

ATTENDU QUE le lot n’est présentement pas desservi par l’aqueduc et l’égout, 

mais pourrait l’être partiellement ou non; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-14 concerne une 

opération cadastrale qui fera l’objet d’un permis de lotissement; 

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

Conseil municipal d’accepter la création du lot futur (3 724 026 partie). 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le Conseil accepte la création du lot futur 3 724 026 partie, tel que 

représenté sur le plan projet de lotissement no 1109121G, dressé par M. Jacques 

Bonneau, arpenteur-géomètre et reçu le 1er juin 2018, ayant une largeur de 15,37 

mètres inférieure à la largeur minimale de 50 mètres prescrite à l’article 50 du 

Règlement de lotissement #12-14, conditionnellement à ce que ce dernier soit 

desservi minimalement par l’aqueduc municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

149/08/18 Demande de dérogation mineure #D18-16 de la propriété sise au 775, 2e rue 

située sur le lot 3 723 639 du cadastre du Québec dans la zone R-13 

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

l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée dérogeant à deux 

dispositions du Règlement de zonage #11-14. 

 La marge latérale sud du futur agrandissement serait de 0,5 mètre au lieu de 

conserver la marge de recul de 0,64 mètre du bâtiment existant dont 

l’implantation est protégée par droits acquis, et ce, conformément à l’article 151 

du Règlement de zonage #11-14. 
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 La marge latérale sud du patio serait de 0,5 mètre, et ce, contrairement à une 

marge latérale minimale de 2 mètres prescrite à l’article 28 du Règlement de 

zonage #11-14. 

 La configuration et la localisation du futur agrandissement et du futur patio 

peuvent être constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du plan projet 

d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre, Mme Émilie Martin-Ouellet, le 

31 mai 2018, portant le numéro 2526 de ses minutes. 

 

 

Extrait annoté du plan projet d’implantation préparé le 31 mai 2018 

par l’arpenteur-géomètre Mme Émilie Martin-Ouellet et portant 

le numéro 2526 de ses minutes 
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 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-16 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 D18-16 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme; 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-16 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 proximité de la toiture projetée pourrait porter atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires du fonds voisin (lot 3 723 641), de leur droit de 

propriété en ce qui a trait aux eaux, neiges et glaces pouvant tomber sur le fonds; 

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

préjudice sérieux au demandeur; 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-16 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un permis de construction. 

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

Conseil municipal d’accepter l’agrandissement d’une habitation unifamiliale 

isolée sur le lot 3 723 639 ainsi que la construction d’un patio situé en cours 

arrière conditionnellement à la création d’une servitude notariée réelle et 

perpétuelle d’écoulement des eaux, neiges et glaces sur le lot 3 723 641 en faveur 

du lot 3 723 639 ainsi qu’au repositionnement, qu’à la démolition ou qu’au retrait 

de la remise et du spa situés sous le futur patio. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le Conseil accepte, sur le lot 3 723 639 du cadastre du Québec, 

l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée ainsi que la construction 

d’un patio, et ce, conditionnellement aux points énoncés dans les 

recommandations émises par le C.C.U. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

150/08/18 Demande de dérogation mineure #D18-17 de la propriété sise au 745, 5e rue 

Nord située sur le lot 3 723 314 du cadastre du Québec dans la zone R-11 

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

l’agrandissement d’un patio empiétant dans la rive du lac Roxton sur une  
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 profondeur de 6,82 mètres et situé à 3 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux 

(LNHE) contrairement à une distance minimale de 10 mètres de la LNHE 

prescrite à l’article 94 du Règlement de zonage #11-14. 

 La configuration dudit lot et la localisation du futur patio peuvent être constatées, 

ci-dessous, sur l’extrait annoté du plan projet d’implantation, préparé par 

l’arpenteur-géomètre Mme Émilie Martin-Ouellet le 19 juin 2018 (minute 5193) 

et modifié par M. Donald Pomerleau, dessinateur, le 16 juillet 2018. 

 

 

Extrait annoté du plan projet d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre 
Mme Émilie Martin-Ouellet le 19 juin 2018 (minute 5193) et modifié par 

M. Donald Pomerleau, dessinateur, le 16 juillet 2018. 

  

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-17 concerne 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 #11-14; 

ATTENDU QUE sur ou au-dessus de la rive, sauf exceptions, sont interdits 

toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux selon l’article 94 du 

Règlement de zonage #11-14; 

 ATTENDU QUE les dispositions de l’article 94 du Règlement de zonage #11-14 

proviennent majoritairement du Schéma d’aménagement de la MRC de la Haute-

Yamaska et de la Politique de protection, des rives, du littoral et des plaines 

inondables du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatique (MDDELCC); 
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 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) recommande au 

Conseil municipal de refuser, sur le lot 3 723 314, la demande d’agrandissement 

d’un patio. 

 POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par  Mme Christiane Choinière 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QUE le Conseil refuse, sur le lot 3 723 314 du cadastre du Québec, 

l’agrandissement d’un patio empiétant au-dessus de la rive du lac Roxton sur une 

profondeur de 6,82 mètres et située à 3 mètres de la ligne naturelle des hautes 

eaux (LNHE) contrairement à une distance minimale de 10 mètres de la LNHE 

prescrite à l’article 94 du Règlement de zonage #11-14. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

151/08/18 Demande de dérogation mineure #D18-19 de la propriété sise sur le lot 

3 723 475 du cadastre du Québec dans la zone AFL-7 

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

construction d’une habitation unifamiliale isolée d’une hauteur de 10,7 mètres, 

et ce, contrairement à une hauteur maximale de 10 mètres prescrite à l’annexe VII 

au Règlement de zonage #11-14. 

 La hauteur du bâtiment peut être constatée ci-dessous sur l’extrait annoté du plan 

d’élévation de la façade avant, dessiné par Bruno Desruisseaux, technologue 

professionnel, et daté d’avril 2018. 

 

Extrait annoté du plan d’élévation de la façade avant dessiné par 
Bruno Desruisseaux, technologue professionnel, et daté d’avril 2018 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-19 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 D18-19 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-19 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 D18-19 ne porte pas 

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

de propriété; 

ATTENDU QUE la future résidence serait située en zone agricole, sur une terre 

boisée, loin des propriétés voisines; 

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

préjudice sérieux au demandeur; 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-19 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un permis de construction. 

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

Conseil municipal d’accepter la construction d’une habitation unifamiliale isolée 

sur le lot 3 723 345, tel que demandé. 

 POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

 Et résolu : 

 QUE le Conseil accepte sur le lot 3 723 345 du cadastre du Québec la 

construction d’une habitation unifamiliale isolée d’une hauteur de 10,7 mètres, 

et ce, contrairement à une hauteur maximale de 10 mètres prescrite à l’annexe VII 

au Règlement de zonage #11-14. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

 

Avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement 04-18, Règlement 

autorisant le fonds de roulement 

Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par 

M. André Coté à l’effet qu’il y aura adoption lors d’une séance du conseil 

ultérieure du Règlement 04-18, Règlement autorisant le fonds de roulement. 
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PROJET        PROJET DE RÈGLEMENT NO 04-18 

RÈGL.  

#04-18 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 

 

POJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 04-18 
RÈGLEMENT AUTORISANT LE FONDS DE ROULEMENT 

  

ARTICLE 1.  Titre 

Le présent règlement est intitulé “Règlement autorisant le fonds de roulement”. 

 

ARTICLE 2.  Définitions 

Les mots et expressions “Municipalité” et “Conseil” employés dans le présent 

règlement ont le sens qui leur est attribué dans le présent article, à savoir: 

 

Municipalité: désigne la Municipalité de Roxton Pond. 

 

Conseil: désigne le Conseil municipal de la Municipalité de Roxton Pond. 

  

ARTICLE 3.  But 

Le présent règlement a pour but de créer un fonds de roulement municipal et de 

permettre au Conseil d’administrer de façon plus efficace et plus expéditive les 

affaires de la Municipalité, le tout, conformément aux pouvoirs que possède la 

Municipalité en vertu du Code municipal du Québec. 

 

ARTICLE 4.  Fonds de roulement 

Ce Conseil crée, par les présentes, un fonds de roulement municipal, 

conformément aux dispositions de l’article 1094 du Code municipal du Québec. 

 

ARTICLE 5.  Mise à disposition des deniers 

Afin de constituer ce fonds de roulement, ce Conseil approprie à même le surplus 

accumulé non affecté au fonds général de la Municipalité ou partie de celui-ci, 

ou en décrétant un emprunt, ou en y affectant les revenus d’une taxe spéciale 

prévue au budget à cette fin, ou en effectuant plusieurs de ces trois opérations, 

ou encore en utilisant toute autre forme prévue par le Code municipal du Québec, 

des crédits jusqu’à concurrence d’un total n’excédant pas le montant maximal 

stipulé à l’article 6 du présent règlement. 
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ARTICLE 6.  Montant maximal des fonds 

Le montant du fonds de roulement municipal créé en vertu des dispositions du 

présent règlement ne peut excéder 20 % des crédits prévus au budget de 

l’exercice courant de la Municipalité. 

Toutefois, si le montant du fonds excède le pourcentage prévu parce que le 

budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédits que celui utilisé pour 

fixer ce montant, ce dernier peut demeurer inchangé. 

 

ARTICLE 7.  Montant actuel des fonds 

Le montant de ce fonds de roulement est établi à la somme de trois-cent mille 

dollars (300,000.00$) provenant du surplus accumulé non affecté au 

31 décembre 2017. 

 

ARTICLE 8.  Emprunt sur le fonds de roulement 

Le Conseil peut, par résolution, emprunter du fonds de roulement les deniers 

dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence, y compris, les deniers dont 

il peut avoir besoin pour rencontrer les dépenses de la Municipalité au cours d’un 

exercice, en attendant la perception des revenus de ce même exercice. 

 

ARTICLE 9.  Remboursement 

Tout emprunt fait par le Conseil à même le fonds de roulement, à l’exception de 

ceux faits pour rencontrer les dépenses de la Municipalité au cours d’un même 

exercice, en attendant la perception des revenus de ce même exercice et qui 

devront être remboursés audit fonds dans les douze (12) mois de la date 

d’approbation de l’emprunt, doivent être remboursés audit fonds dans une 

période n'excédant pas dix (10) ans de la date de l’emprunt. 

 

La résolution autorisant l’emprunt indiquera le terme de remboursement qui ne 

peut excéder dix (10) ans. 

 

La Municipalité devra prévoir, chaque année, à même ses fonds généraux, une 

somme suffisante pour rembourser l’emprunt au fonds de roulement. 

 

 

ARTICLE 10.  Intérêts 

Les intérêts du fonds de roulement sont appropriés comme revenu ordinaire de 

l’exercice au cours duquel ils sont gagnés. 
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ARTICLE 11.  Détails supplémentaires 

Les autres détails relatifs au présent règlement seront réglés par résolution du 

Conseil, au besoin, le tout conformément à la loi. 

 

ARTICLE 12.  Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

M. Pierre Fontaine,   Me Pierre Martin 

Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 

 

 

152/08/18 Adoption du projet de règlement 04-18, Règlement autorisant le fonds de 

roulement 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’adopter le projet de règlement #04-18, Règlement autorisant le fonds de 

roulement. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement général numéro G-100  

 Soumis : Projet du règlement général numéro G-100 

Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par M. 

Philippe Brasseur que lors d’une prochaine séance de ce conseil sera proposé 

pour adoption le Règlement général numéro G-100 étant un règlement uniformisé 

ayant pour objet de régir les nuisances, le stationnement, la circulation, la marche 

au ralenti du moteur des véhicules routiers, les activités, les commerces, sécurité, 

la paix et l’ordre public, les animaux et les systèmes d’alarme intrusion. 

Le projet de ce règlement est déposé par un membre du conseil, M. Philippe 

Brasseur conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du 

Québec. 
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153/08/18 Adoption du projet de règlement général numéro G-100 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’adopter le projet de règlement général numéro G-100. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

154/08/18 Acceptation de soumission pour le pavage de diverses rues et autorisation 

des travaux 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est allée en appel d’offre sur 

invitation pour le pavage de la 17e Rue et une partie du 3e Rang; 

ATTENDU QUE l’invitation a été faite auprès de trois entrepreneurs; 

ATTENDU QU’ à la suite de cette invitation, les résultats, taxes comprises, sont 

les suivants; 

- Asphalte Bernier Inc.: 34 377.53$ 

- Pavage G.O. Inc.: 56 912.63$ 

- Asphalte Brosseau Inc.: Aucune soumission reçue. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le Conseil accepte la soumission de Asphalte Bernier Inc. au montant de 

34 377.53$, taxes incluses, pour le pavage de la 17e Rue (26 817.92$) et d’une 

partie du 3e Rang (7 559.61$); 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise les travaux de pavage ci-haut 

mentionnés. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

 

155/08/18 Démission de Madame Annick Lauzier 

ATTENDU QUE Madame Annick Lauzier a remis à la Municipalité de Roxton 

Pond sa démission en date du 29 juin 2018; 

ATTENDU QUE cette démission est considérée comme sans préavis puisque 

Mme Annick Lauzier a travaillé jusqu’au 29 juin 2018 et que la semaine suivante, 

cette dernière était en vacances; 

 

 

 



13 
 

 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le Conseil prend acte de la démission de Mme Annick Lauzier en date 

du 29 juin 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

156/08/18 Modification de la procédure des visites de prévention résidentielle 

CONSIDÉRANT l’adoption du Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de la Haute-Yamaska auquel les municipalités doivent se 

conformer; 

CONSIDÉRANT QUE pour respecter ledit schéma, un programme de 

prévention résidentielle avec des objectifs chiffrables et contrôlables a été 

implanté; 

CONSIDÉRANT QU’ après quatre (4) années du Schéma de couverture de 

risques incendie, des modifications et des ajustements doivent être apportés au 

programme de prévention en milieu résidentiel afin de prévoir une procédure 

pour les adresses visitées à plusieurs reprises sans aucun retour des occupants; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance des modifications et des 

ajustements apportés au programme de prévention en milieu résidentiel. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le Conseil adopte les modifications proposées par le Service de sécurité 

incendie de Roxton Pond et Ste-Cécile-de-Milton au programme de prévention 

en milieu résidentiel prévue au Schéma régional par l’ajout d’une procédure de 

compilation pour les adresses visitées à plusieurs reprises sans aucun retour des 

occupants. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 
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157/08/18 Demande de subvention au Fonds pour l’accessibilité projet petite 

envergure 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond pourrait se qualifier si 

elle fait une demande de subvention au Fonds pour l’accessibilité projet petite 

envergure; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a un projet qui consiste 

à rendre conforme l’accessibilité aux six accès des sites suivants : le local de 

l’hôtel de Ville, le sous-sol de la salle communautaire, le terrain de soccer et le 

barrage. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le Conseil appui et autorise le projet pour l’accessibilité aux endroits 

ci-haut mentionnés; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond s’engage à contribuer financièrement à une 

somme égale ou supérieure à 35 % des coûts totaux admissibles au projet; 

QUE le Conseil autorise M. Serge Bouchard à préparer ledit projet; 

QUE la Municipalité autorise M. Serge Bouchard à signer tout document officiel 

concernant la présentation d’une demande de subvention au Fonds pour 

l’accessibilité projet petite envergure et ratifie toute démarche que M. Serge 

Bouchard aurait complétée préalablement à cette résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

 

158/08/18 Demande au Fonds d’aide au développement du milieu (Caisse Desjardins 

de Granby Haute-Yamaska) 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond pourrait se qualifier si 

elle fait une demande au Fonds d’aide au développement du milieu (Caisse 

Desjardins de Granby Haute-Yamaska); 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a un projet qui consiste 

à installer un panneau numérique à un endroit stratégique à être déterminé par le 

Conseil. 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le Conseil appuie et autorise le projet pour l’installation d’un panneau 

numérique; 

QUE le Conseil autorise M. Serge Bouchard à préparer ledit projet; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise M. Serge Bouchard à signer tout 

document officiel concernant la présentation d’une demande au Fonds d’aide au 

développement du milieu (Caisse Desjardins de Granby Haute-Yamaska). 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

 

159/08/18 Nomination de Madame Marie-Josée Rondeau à titre de trésorière et 

secrétaire-trésorière adjointe 

ATTENDU QUE Madame Annick Lauzier a démissionné en date 

du 29 juin 2018. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philipe Brasseur 

Et résolu : 

QUE Madame Marie-Josée Rondeau soit nommée trésorière et secrétaire-

trésorière adjointe. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

 

160/08/18 Autorisation signatures bancaires et pouvoir d’emprunt 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté la résolution 

196/11/17 autorisant M. Pierre Fontaine, maire, Me Pierre Martin, directeur 

général et secrétaire-trésorier et Mme Annick Lauzier, trésorière à être signataire 

auprès des institutions bancaires, ministères et organisations diverses pour la 

Municipalité de Roxton Pond; 

ATTENDU QUE Madame Annick Lauzier a démissionné en date du 

29 juin 2018; 

ATTENDU QUE pour la signature des effets bancaires, deux signatures sont 

exigées et qu’il est souhaitable d’avoir un troisième signataire en cas d’absence 

de l’un. 
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Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le Conseil révoque toute autorisation de signature à Mme Annick Lauzier 

auprès des institutions bancaires, ministères et organisations diverses pour la 

Municipalité de Roxton Pond; 

QUE Monsieur Pierre Fontaine, maire, Me Pierre Martin, directeur général et 

secrétaire-trésorier et Mme Marie-Josée Rondeau, trésorière soient les signataires 

officiels auprès des institutions bancaires, ministères et organisations diverses 

pour la Municipalité de Roxton Pond; 

QUE Monsieur Pierre Fontaine, maire, Me Pierre Martin, directeur général et 

secrétaire-trésorier et Mme Marie-Josée Rondeau, trésorière soient les signataires 

officiels du compte folio # 311350 que détient la Municipalité de Roxton Pond 

auprès de la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska; 

QUE Monsieur Pierre Fontaine, maire, Me Pierre Martin, directeur général et 

secrétaire-trésorier et Mme Marie-Josée Rondeau, trésorière soient autorisés à 

signer pour et au nom de la Municipalité de Roxton Pond, les chèques et effets 

bancaires et ont le pouvoir d’emprunt pour les comptes suivants: 

- Folio 311350 de la Caisse Populaire Desjardins, folio 84387 de la 

Caisse Populaire Desjardins au nom de la Corporation de 

Développement Économique, Social et Communautaire et le compte 

de la Banque Laurentienne. Ils sont aussi autorisés à signer tous les 

autres documents nécessaires à l’administration de la Municipalité de 

Roxton Pond. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

161/08/18 Embauche de Madame Audrey Archambault à titre de secrétaire-

réceptionniste et adjointe à la comptabilité 

  Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

  Appuyé par : M. André Côté 

  Et résolu : 

QUE le Conseil embauche Mme Audrey Archambault à titre de Secrétaire-

réceptionniste et adjointe à la comptabilité aux conditions suivantes : 

A) Salaire horaire de 21.00$ de l’heure;  

B) Deux semaines de vacances par année; 

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

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

E) La semaine de travail sera de 35 heures par semaine; 
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F) Période de probation de six mois. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

 

162/08/18 Autorisation de paiement de facture, Aréo-Feu Ltée 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé l’achat d’équipements chez 

Aréo-Feu Ltée pour le Service incendie aux termes de la résolution 135/07/18; 

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

Aréo-Feu Ltée, datée du 20 juillet 2018, au montant de 9,117.41$, relativement 

à l’achat d’équipements. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le Conseil autorise le paiement de la facture d’Aréo-Feu Ltée, datée 

du 20 juillet 2018 (Numéro F0002853), au montant de 9,117.41$, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

 

163/08/18 Appui à l’industrie agricole pour demander au gouvernement du Québec 

d’adapter le Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) 

ATTENDU QUE les entreprises agricoles de la Montérégie génèrent 15 300 

emplois et des revenus de 3 G$ qui contribuent à la vitalité économique des 

municipalités; 

ATTENDU QU’en 2020, une ferme moyenne en grandes cultures devra 

consacrer 22 % de ses revenus nets au paiement de ses taxes foncières, alors que 

c’était 11 % en 2016 et 7 % en 2007; 

ATTENDU QUE si rien ne change, les taxes foncières nettes des fermes 

pourraient doubler d’ici 2020; 

ATTENDU QUE cette progression est alarmante puisqu’aucun secteur 

économique ne pourrait assumer une telle hausse; 

ATTENDU QUE le Programme de crédit de taxes foncières agricoles ne permet 

plus de soutenir adéquatement les entreprises agricoles de la Montérégie; 

ATTENDU QUE les sommes consacrées par les entreprises agricoles au 

paiement du dépassement des coûts du Programme de crédit de taxes foncières 

agricoles sont des investissements en moins dans l’économie locale. 
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POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le Conseil donne son appui à l’industrie agricole pour demander au 

gouvernement du Québec d’adapter le Programme de crédit de taxes foncières 

agricoles (PCTFA) afin qu’il soutienne adéquatement les entreprises agricoles et 

ainsi permette à ces dernières de participer pleinement au dynamisme 

économique local et régional sans affecter les budgets transmis aux municipalités 

par le gouvernement. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

164/08/18 Demande de commandite, salle communautaire 

ATTENDU QUE  des bénévoles organisent avec la collaboration du conseil de 

la Fabrique de la Paroisse Sainte-Pudentienne de Roxton Pond une soirée avec, 

l’artiste à la craie et raconteur, François Bergeron qui offrira principalement aux 

familles de Roxton Pond un conte de Noël en paroles et tout en couleurs; 

ATTENDU QUE Monsieur Bergeron n’est pas rémunéré; 

ATTENDU QUE le groupe organisateur sollicite une commandite en demandant 

la salle communautaire gratuitement pour son activité de financement. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond offre à la Fabrique de la Paroisse 

Sainte-Pudentienne de Roxton Pond la grande salle du centre communautaire 

gratuitement pour son activité de financement qui aura lieu le 30 novembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

  



19 
 

 

 

165/08/18 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

 Appuyé par : M. André Côté 

 Et résolu : 

 De clore cette séance ordinaire à 20h20 

 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers présents 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


