
 
 

         

          

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

2 FÉV. 2016  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI LE 2 FÉVRIER 2016, À 19H30.   

 Cette séance ordinaire est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

Conseillers suivants sont présents : André Côté, Pierre Papineau, Pascal 

Lamontagne,  Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

  

 M. le Conseiller Richard Comeau est absent pour cette assemblée. 

 

 Mme Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe est aussi présente. 

 

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

 

24/02/16  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau  

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

25/02/16 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 janvier 2016 et de 

la session spéciale du 15 janvier 2016 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne  

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 janvier 2016 et de la 

session spéciale du  15 janvier 2016. 

 

26/02/16 Approbation des comptes. 

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

disponibles aux fins pour lesquels le Conseil projette les dépenses ci-après 

décrites. 

Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

 



 
 

 

 

 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 619 472,34$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C1600082 à C1600206. 

 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

                                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

27/02/16 Nomination d’un maire suppléant 

Période :  2016 et 2017 

CONSIDÉRANT QUE M. Raymond Loignon, Maire propose une rotation du 

poste de maire suppléant de façon rotative équitablement entre chaque membre 

du conseil d’une durée de trois (3) mois. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la nomination du maire suppléant soit distribuée ainsi : 

Pascal Lamontagne de février 2016 à avril 2016 

Richard Comeau  de mai 2016 à juillet 2016 

Sylvain Hainault  d’août 2016 à octobre 2016 

André Côté  de nov. 2016 à janvier 2017 

Pierre Papineau  de février 2017 à avril 2017 

Pierre Fontaine  de mai 2017 à juillet 2017 

Richard Comeau  d’août 2017 à octobre 2017 

 

28/02/16 Annulation de la carte de crédit Visa Desjardins municipale de M. Frédérick 

Lee 

 ATTENDU QUE M. Lee possédait une carte de crédit Visa Desjardins pour les 

usages de la municipalité et de sa profession. 

 ATTENDU QUE M. Frédérick Lee n’est plus à l’emploi de la Municipalité 

depuis le 15 janvier 2016. 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond demande à Visa Desjardins d’annuler la 

carte de crédit de la Municipalité de Roxton Pond au nom de M. Frédérick Lee. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

29/02/16 Amélioration de la qualité de l’eau potable 

 ATTENDU QUE la Municipalité est aux prises avec des phénomènes d’eau 

colorée dans son réseau de distribution d’eau potable. 

 ATTENDU QUE la réalisation de différentes vérifications par un laboratoire de 

la composition de l’eau distribuée ont montré une présence importante de 

manganèse et de fer dans l’eau.  De plus, la Municipalité a reçu des plaintes de 

certains citoyens concernant la dureté de l’eau. 

 POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE les services de la firme Tétra Tech QI inc. soient retenus pour : 

- Faire une évaluation de la faisabilité de mettre en place un traitement de 

séquestration chimique du manganèse et du fer sera réalisée. 

Afin d’établir la faisabilité de la mise en place d’un tel traitement, nous vous 

proposons les services suivants : 

- L’établissement des paramètres de conception, soit le débit et la qualité 

des trois puits. 

- Les discussions avec les experts du fournisseur des séquestrant, afin 

d’établir le potentiel de réussite d’un tel traitement, le dosage approximatif 

requis de séquestrant, ainsi que le coût annuel de produit. 

- La sélection préliminaire du système de dosage requis. 

- La préparation d’un rapport sous forme de lettre incluant un estimé de coût 

préliminaire pour l’installation du système et le dosage de produit. 

Pour ces services, nous vous proposons un budget d’honoraires forfaitaire au 

montant de 3 500$, excluant les taxes, mais incluant les dépenses. 

Dans un deuxième temps, si la faisabilité est confirmée de l’addition d’un 

séquestrant, une demande d’autorisation au MDDELCC est requise pour la mise 

en fonction d’un tel traitement. 

Pour préparer les plans et devis et la demande d’autorisation, pour l’installation 

du système de dosage, nous vous proposons un budget d’honoraires forfaitaire au 

montant de 2 000$, excluant les taxes et les frais exigés par le ministère pour le 

traitement de la demande. 

Il est à noter que tous les frais pour assurer le suivi et répondre au ministère vous 

seront facturés à tarif horaire, plus les dépenses applicables.  Nous évaluons le 

budget à environ 1 500$, plus les taxes applicables. 

 

 



 
 

 

 

 

30/02/16 Demande d’autorisation au MDDELCC 

 ATTENDU QUE Tétra Tech QI inc. est autorisé à soumettre la demande 

d’autorisation au MDDELCC et à présenter tout engagement en lien avec cette 

demande. 

 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à transmettre au MDDELCC, au plus 

tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur 

quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 

 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à utiliser et à entretenir ses 

installations de production d’eau potable conformément aux spécifications 

indiquées dans les documents par le manufacturier ainsi que dans le manuel 

d’exploitation préparé par l’ingénieur mandaté. 

 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à mandater un ingénieur pour 

produire le manuel d’exploitation des installations de production d’eau potable et 

à en fournir un exemplaire au MDDELCC au plus tard 60 jours après leur mise 

en service. 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE Tétra Tech QI inc.soit autorisé à soumettre la demande d’autorisation au 

MDDELCC. 

 QU’un montant de 1 138$ soit payé au Ministère pour cette demande. 

 

31/02/16 Nomination des personnes désignées pour l’application de l’article 105 de la 

loi sur les compétences municipales 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil désigne Madame Vickie Dufresne inspectrice municipale, 

Monsieur Vincent Roy inspecteur municipal et Monsieur Richard Breton 

directeur des travaux publics, comme personnes habilitées à agir en vertu de 

l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales à l’égard des obstructions 

qui empêchent ou gênent l’écoulement normal des eaux des cours d’eau. 

 

32/02/16 Nomination de l’inspecteur adjoint pour l’application du Règlement de 

Contrôle Intérimaire de la MRC de la Haute-Yamaska 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

  

 



 
 

 

 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil nomme Madame Vickie Dufresne, inspectrice municipale et 

Monsieur Vincent Roy, inspecteur municipal, en tant qu’inspecteurs régionaux 

adjoints afin d’appliquer le Règlement de Contrôle Intérimaire de la MRC de la 

Haute-Yamaska sur son territoire de Roxton Pond. 

 

REGL.         PROVINCE DE QUEBEC 

#01-16 MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

________________________________ 

 

REGLEMENT NUMERO 01-16 

REGLEMENT DETERMINANT LES TAUX 

DE TAXES ET DES COMPENSATIONS 

POUR L’EXERCICE FINANCIER DE 

L’ANNEE 2016 

     ____ 

SECTION 1    TAXES FONCIÈRES 

ARTICLE 1     

Qu’une taxe de .72 cents par 100 $ de valeur réelle, telle que portée au rôle 

d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2016, sur tout terrain, 

lot ou partie de lot, avec toutes les constructions y 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 128$ 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 64$ 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 2-4 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 .27 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 #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 942$ 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 # 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 471$ 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 #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 548$ 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  

# 07-13 (article 4b) et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des 

Régions et de l’Occupation du Territoire.  Prolongement du réseau aqueduc et 

d’égout, Phase 2 Tour du Lac Roxton. 

ARTICLE 2-9          

Qu’une taxe spéciale de 274$ 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 

#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 30$ soit imposée par unité de logement bénéficiant en 

2016 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 15$ soit imposée par terrain vacant pouvant  bénéficier 

en 2016 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. 

 

DOMAINE DES LÉGENDES 

ARTICLE 2-12  

Qu’une taxe spéciale de 290$ soit imposée par unité de logement bénéficiant en 

2016 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 #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 145$ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier en 2016 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 #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 198$ soit imposée par unité de logement bénéficiant ou 

pouvant bénéficier en 2016 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 99$ soit imposée par terrain vacant pouvant bénéficier 

en 2016 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 198$ 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 312$ soit imposée par unité de logement bénéficiant en 

2016 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 #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 156$ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier en 2016 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 #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 124,00$ 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 62$ 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 124$ 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 45$ par unité de logement soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité de logement saisonnier ou annuel pour le nouveau 

service régional appelé « Écocentre ». 

ARTICLE 4-4   

Qu’une compensation annuelle de 120$ par unité commerciale soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité commerciale pour le service de matières recyclables 

ICI. 

 

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 3e RUE, DE LA 4e RUE, DE LA 5e RUE SUD, DE LA 

7e RUE, DE LA 11e RUE ET DU BOUT DE RUE LOT 

3 723 293. 

ARTICLE 6-1 

Qu’une compensation annuelle de 111$ par unité de logement soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité de logement situés dans le secteur des rues Paré et 

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 71$ par unité de logement soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité de logement situés dans le secteur d’une partie de la 

1ère 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 51$ par unité de logement soit imposée à tous 

les propriétaires d'unité de logement qui ont façade sur la 3e Rue. 

ARTICLE 6-6 

Qu'une compensation annuelle de 82$ par unité de logement soit imposée à tous 

les propriétaires d'unité de logement qui ont façade sur la 4e Rue. 

ARTICLE 6-7 

Qu'une compensation annuelle de 42$ 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 46$ par unité de logement soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité de logement qui ont façade sur la 7e Rue.  

ARTICLE 6-9 

Qu’une compensation annuelle de 52$ par unité de logement soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité de logement qui ont façade sur la 11e Rue. 

ARTICLE 6-10 

Qu’une compensation annuelle de 140$ par unité de logement soit imposée aux 

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

3 723 293. 

 

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 1er avril 2016, le 2e versement sera exigible le 

1er juillet 2016 et le 3e versement sera exigible le 1er octobre 2016. 

ARTICLE 7-3 

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

 

SECTION 8   LES REÇUS POUR LES TAXES. 

ARTICLE 8-1 

Les reçus des taxes seront envoyés à tous ceux qui en feront la demande. 

 

SECTION 9  LE TAUX D’INTÉRÊTS 

ARTICLE 9-1 

Le taux d’intérêts pour les arrérages de taxes pour l’année 2016 sera de 12 %. 

SECTION 10   ENTRÉE EN VIGUEUR 

ARTICLE 10-1 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

__________________________           _________________________________ 

 M. Raymond Loignon,                 Mme Annick Lauzier, 

 Maire Secrétaire-trésorière adjointe. 

 

33/02/16 Adoption du règlement 01-16 Règlement déterminant les taux de taxes et des 

compensations pour l’exercice financier de l’année 2016 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

D’adopter le règlement # 01-16 intitulé « Règlement déterminant les taux de 

taxes et des compensations pour l’exercice financier de l’année 2016 ». 

 



 
 

 

 

 

34/02/16 Les journées de la Persévérance scolaire 

  

CONSIDÉRANT QUE le taux de diplomation ou de qualification après 7 ans 

des adolescents de la MRC de la Haute-Yamaska s’élève à 77,8 % chez les filles 

et 65 % chez les garçons ;  

CONSIDÉRANT QUE selon l’Enquête québécoise sur le développement des 

enfants à la maternelle en 2012, la proportion des enfants vulnérables dans au 

moins un domaine est de 28,6%, soit une proportion plus élevée que le reste de la 

Montérégie et du Québec ;  

CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes 

sur les individus. Un décrocheur :  

- Gagne 15 000$ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000 $ 

durant toute la durée de sa vie active ;  

- Vit sept ans de moins qu’un diplômé ;  

- A deux fois plus de chances de recourir au chômage ;  

- Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale ;  

- Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression ;  

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir 

dans notre société sur :  

- La participation à la vie citoyenne (voter, bénévolat, don de sang) ;  

- Les taxes et impôts perçus en moins ;  

- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique (un décrocheur a 

davantage de risques de rencontrer des problèmes de santé et de vivre des 

démêlés avec la justice qu’un diplômés) ;  

CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ 

et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur ;  

CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 

significatifs sur l’économie de la Montérégie Est lesquels sont évalués à plusieurs 

dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs 

estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec ;  

CONSIDRANT QUE le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la 

pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main d’oeuvre qualifiée ;  

CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 

problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu 

social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance 

jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu 

importe l’ordre d’enseignement ;  

 

 



 
 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE Mission Persévérance Montérégie Est organise du 15 au 

19 février l’édition 2016 des Journées de la persévérance scolaire, que celles-ci 

se veulent un temps fort dans l’année pour témoigner de la mobilisation régionale 

autour de la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées d’une 

centaine d’activités dans les différentes communautés et écoles de la Montérégie 

Est ;  

CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à 

nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un 

nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement ; - 2-  

CDR 

Il est proposé par :  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité : 

De déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016 comme étant les Journées de la 

persévérance scolaire de notre municipalité ;  

D’appuyer Mission Persévérance Montérégie Est et l’ensemble des partenaires 

mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de faire de la Montérégie Est une 

région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier de 

développement pour ses communautés ;  

De faire parvenir copie de cette résolution à MISSION PERSÉVÉRANCE 

MONTÉRÉGIE EST. 

 

35/02/16 Autorisation pour signer contrat droit de passage et autres documents 

  Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

  Appuyé par :  M. André Côté 

  Et résolu à l’unanimité: 

 QUE M. Raymond Loignon, maire et Mme Annick Lauzier, secrétaire-trésorière 

adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Corporation municipale 

tout contrat et documents préparés par Me Christian Daviau, notaire concernant 

les phases I et II des travaux exécutés autour du Lac de Roxton Pond. 

 

36/02/16 Amélioration du réseau municipal 

 Travaux 20e Rue 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a exécuté des travaux 

d’amélioration sur la 20e Rue à Roxton Pond en date du 25 septembre 2015. 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte le rapport des 

dépenses pour ces travaux. 

  

 



 
 

 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est éligible à une subvention 

du Ministère des Transports. 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :    M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QU’un montant de 51 114,44$ soit payé à la Co Sintra inc. (facture 24-0857 

TS5) pour les travaux de pavage et les accotements en pierre exécutés sur la 20e 

Rue au mois de septembre 2015. 

 QUE demande soit faite au Ministère des Transports pour le versement de la 

subvention prévue pour ces travaux tel que mentionné au dossier No 00020990-

4-47047 (16)-2013-08-30-21. 

                       

 

          PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

37/02/16 Clôture de l’assemblée 

Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

De clore cette séance ordinaire à 20h40. 

  

 ________________________                 _______________________________ 

 Maire.       Secrétaire-trésorière adjointe. 


