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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL  

SPÉCIALE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE À MÊME 

20 OCTOBRE LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, À L’HÔTEL DE VILLE, 

2020 LE MARDI 20 OCTOBRE 2020, À 21 H 15 

  

 Cette séance spéciale est présidée par M. Pierre Fontaine, maire.  

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : 

André Côté, Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne et 

Sylvain Hainault. 

  

Monsieur François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi 

présent. 

 

Tous les membres du conseil municipal étant présents, ces derniers renoncent à 

leur avis de convocation et débutent la séance sur-le-champ. 

 

 

364/10/20  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

365/10/20 Embauche de M. Sylvain Roy à titre d’employé surnuméraire 

au déneigement 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a rapatrié le dernier secteur 

de déneigement des artères municipales qui était donné à contrat 

à l’hiver 2019-2020; 

 ATTENDU les besoins d’un employé supplémentaire comparativement à l’hiver 

dernier; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a affiché localement et régionalement, 

sur divers réseaux de communication, ladite offre d’emploi. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 
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Et résolu : 

D’embaucher M. Sylvain Roy à titre d’employé surnuméraire au déneigement 

pour la saison hivernale 2020-2021, et ce, aux mêmes conditions que les autres 

employés surnuméraires affectés aux mêmes tâches; 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à ratifier l’entente, 

pour et au nom de la Municipalité, avec M. Sylvain Roy. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

366/10/20 Mandat à Tremblay Bois avocats 

 ATTENDU la correspondance reçue ce 20 octobre 2020 du ministère 

des Affaires municipales et l’Habitation concernant le remboursement dans 

le cadre du Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), sous-

volet 1.4; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est en désaccord avec 

les conclusions du MAMAH qui concerne les coûts admissibles finaux; 

 ATTENDU QUE ce dossier est en financement temporaire depuis plusieurs 

mois, voire même quelques années. Le fait que ce dossier traîne en longueur 

risque d’engendrer des coûts additionnels dans la part des contribuables; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire se faire entendre en ce qui a trait à 

ce différend avec le MAMH et souhaite aussi que le traitement de ce dossier soit 

accéléré. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

DE mandater le cabinet Tremblay Bois avocats pour représenter la Municipalité 

dans ses négociations avec le MAMAH concernant des demandes de réclamation 

au Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), sous-volet 1.4. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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367/10/20 Application à une demande d’aide financière pour la formation 

des pompiers volontaires 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 

pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer 

une qualification professionnelle minimale; 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 

aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 

et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi 

le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019; 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter 

aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 

d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition 

des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 

partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond prévoit la formation de cinq 

pompiers pour le programme Pompier I et/ou d’aucun pompier pour 

le programme Pompier II au cours de la prochaine année pour répondre 

efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 

territoire; 

ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de 

la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de La Haute-Yamaska en 

conformité avec l’article 6 du programme. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 
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Et résolu : 

DE présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 

de transmettre cette demande à la MRC de La Haute-Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Présentation et dépôt du Règlement numéro 08-20 

Document soumis : Règlement numéro 08-20 décrétant des travaux 

de réfection et d’amélioration des infrastructures routières, 

comportant une dépense autorisée et un emprunt 

de 8 000 000 $ remboursable en 10 ans 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le Règlement numéro 08-20 

décrétant des travaux de réfection et d’amélioration des infrastructures routières, 

comportant une dépense autorisée et un emprunt de 8 000 000 $ remboursable 

en 10 ans. 
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RÈGL. RÈGLEMENT N° 08-20 

N° 08-20  

  

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 08-20 

  

 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET 

D’AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES 

ROUTIÈRES, COMPORTANT UNE DÉPENSE 

AUTORISÉE ET UN EMPRUNT DE 8 000 000 $ 

REMBOURSABLE EN 10 ANS 

  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a obtenu une subvention 

de 2 000 000 $ du Programme d’aide à la voirie locale dans le cadre du volet 

Accélération des investissements sur le réseau routier local pour un projet total 

de 4 231 137$ dont la part de la Municipalité est estimée à 2 231 137 $; 

ATTENDU QUE la Municipalité a également obtenu une subvention 

de 2 231 304 $ du Programme d’aide à la voirie locale dans le cadre du volet 

Redressement des infrastructures routières locales, dont la part de la Municipalité 

s’élève à 743 768 $ (25 %) pour un projet total de 2 975 072 $; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ces deux programmes de subvention, 

l’enveloppe totale pour effectuer les travaux est de 7 206 209 $; 

ATTENDU QUE la Municipalité entend profiter de cette occasion pour finaliser 

ses travaux de réfection et d’amélioration du réseau routier dans les mêmes 

secteurs bénéficiant de subventions. Ces ajouts aux travaux représentent 

une somme supplémentaire de 793 791 $; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce règlement d’emprunt, 54 % de cet emprunt 

provient de subventions dont le versement est assuré par le gouvernement ou l’un 

de ses ministres; 

ATTENDU QUE ce règlement n’est soumis qu’à l’approbation du ministre, 

puisque plus de 50 % de la dépense prévue est assumé par le gouvernement ou 

par l’un de ses ministres et du fait qu’il s’agit de travaux de voirie entièrement 

supportés par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de 

la Municipalité suivant l’article 1061 du Code municipal; 
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ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement a été donné lors 

de la séance ordinaire du 6 octobre 2020 et que le projet de règlement y a été 

déposé; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal décrète ce qui suit : 

1. Objet du règlement 

Le conseil décrète des travaux de réfection et d’amélioration des infrastructures 

routières dans le cadre du volet Redressement des infrastructures routières 

locales à l’égard des tronçons suivants : 

 le 3e Rang de Milton, l’avenue du Lac Ouest, le 8e Rang Est (Saxby Nord), 

l’avenue du Lac Est, la rue Stanley et le 3e Rang de Roxton Est. 

Dans le cadre du volet Accélération des investissements sur le réseau routier 

local, les tronçons sont : 

 le 6e Rang de Roxton, le chemin de la Grande-Ligne, le chemin Renaud, 

le 3e Rang Ouest (partie) et le chemin Patenaude. 

Dans le cadre des travaux complétés à 100 % par des contributions municipales, 

les tronçons sont : 

 le 3e Rang Ouest (suite et fin) et le chemin Maxime (partie). 

Lesdits travaux sont plus amplement décrits au document préparé par Tetra Tech, 

en date du 4 juin 2020, comportant une estimation préliminaire au montant 

de 8 000 000 $ taxes nettes et incluant les frais contingents, dont un exemplaire 

est joint en annexe A au présent règlement. 

2. Dépenses autorisées et emprunt 

Pour acquitter le coût des travaux décrétés par le présent règlement, le conseil 

décrète une dépense et un emprunt au montant de 8 000 000 $ remboursable sur 

une période de 10 ans. 
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3. Remboursement de l’emprunt 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 

au remboursement en capital des échéances annuelles, il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt 

sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, 

une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît 

au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

4. Répartition des dépenses dans l’estimation 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement 

est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec 

cette appropriation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour 

payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

5. Appropriation de subventions 

Ce conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 

la subvention de 2 231 304 $ confirmée dans le cadre du Programme d’aide à 

la voirie locale dans le cadre du volet Accélération des investissements sur 

le réseau routier local, dossier 2020-141, suivant la confirmation reçue en date 

du 24 septembre 2020 et produit en annexe B, et la subvention de 2 000 000 $ 

dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale dans le cadre du volet 

Redressement des infrastructures routières locales, dossier 2020-676, confirmée 

dans un document daté du 24 septembre 2020 et joint en annexe C. 

Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 

du service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme 

de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

6. Signature 

Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont, par les présentes, 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents 

nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent 

règlement. 
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7. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À ROXTON POND 

CE 20E JOUR D’OCTOBRE 2020 

 

Le maire,    Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 _____________________ _______________________ 

Pierre Fontaine François Giasson 

 

*** Étant donné l’ampleur de ce règlement, il est possible de consulter 

les annexes de ce dernier en se référant à celles du projet de règlement qui 

sont identiques et qui ont été déposées aux archives municipales sous la cote 

de correspondance C08-10-20. 

 

 

368/10/20 Adoption du Règlement numéro 08-20 décrétant des travaux de réfection et 

d’amélioration des infrastructures routières, comportant une dépense 

autorisée et un emprunt de 8 000 000 $ remboursable en 10 ans 

 Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’adopter le règlement numéro 08-20 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

369/10/20 TECQ 2019-2023 

ATTENDU QUE :  

 La Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
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 La Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation.  

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 

le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 

de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 

le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 

dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;  

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 1 

ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 

de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  

QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 

lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;  

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution. 

QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 

les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Dépôt de la correspondance 

C09-10-20 Programmation de travaux n° 1 – TECQ 2019-2023 

 

 

370/10/20 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance ordinaire à 22 h. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


