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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

SPÉCIALE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE, À L’HÔTEL 

8 DÉC. 2020 DE VILLE, LE MARDI 8 DÉCEMBRE 2020, À 19 H 55 

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. 

En raison des mesures sanitaires édictées par les autorités supérieures, la tenue 

de cette séance du conseil municipal est à huis clos. 

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

leur avis de convocation. 

Ayant constaté le quorum, monsieur le maire débute la séance sur-le-champ. 

432/12/20 Ouverture de la séance spéciale 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 spéciale et d'adopter l'ordre du jour tel que présenté et en 

laissant l’item varia ouvert. 

Adoptée à l’unanimité 

433/12/20 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 

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

et les référendums dans les municipalités, le secrétaire-trésorier 

d’une municipalité doit, avant le 15 février de chaque année, transmettre 

au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation un relevé qui identifie les 

membre du conseil de la Municipalité qui ont, déposé devant le conseil une 

déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’ils ont dans 

les immeubles situés sur le territoire de la municipalité  
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  et de la municipalité régional de comté ou de la communauté métropolitaine 

au conseil de laquelle siège le maire de la Municipalité et dans des personnes 

morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec 

la Municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie, et 

ceux qui ne l’ont pas fait; 

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

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

connaissance desdites déclarations; 

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

les élus suivants ont déposé leurs déclarations pour l’année 2021. 

  

 M. Pierre Fontaine  Maire 

 M. André Côté   Conseiller district n° 1 

 Mme Christiane Choinière Conseillère district n° 2 

 M. Serge Bouchard  Conseiller district n° 3 

 M. Pascal Lamontagne  Conseiller district n° 4 

 M. Sylvain Hainault  Conseiller district n° 5 

 

 

Présentation et dépôt du Règlement numéro 10-20 déterminant les taux 

de taxes et les compensations pour l’exercice financier de l’année 2021 

Document soumis : Règlement numéro 10-20  déterminant les taux de taxes et 

les compensations pour l’exercice financier de   

l’année 2021 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le Règlement numéro 10-20 

déterminant le taux de taxes et les compensations pour l’exercice financier de 

l’année 2021. 
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RÈGL. RÈGLEMENT N° 10-20 

N° 10-20 

  

 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 

____________________________________________ 

REGLEMENT NUMERO 10-20 DETERMINANT LES TAUX 

DE TAXES ET LES COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE 

FINANCIER DE L’ANNEE 2021 

 

 

SECTION 1    TAXES FONCIÈRES 

ARTICLE 1 

Qu’une taxe de 68 cents par 100 $ de valeur réelle, telle qu’elle est portée au rôle 

d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2021, 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 113 $ 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 soient ceux 

dont l’immeuble bénéficie du système municipal d’assainissement des eaux 

usées. 

ARTICLE 2-3  

 Qu’une taxe spéciale de 57 $ 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  
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 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 soient ceux 

décrits à l’article 5 du règlement numéro 280-86 du territoire de l’ancienne 

Municipalité du village de Roxton Pond. 

ARTICLE 2-5 

Qu’une taxe spéciale de 15 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 numéro 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. 

ARTICLE 2-6 

Qu’une taxe spéciale de 0.015 cents par 100 $ d’évaluation soit imposée 

aux propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité bénéficiant 

du service des égouts sanitaires municipal. Cette taxe spéciale servira à payer 

le service de la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal 

numéro 03-14 (article 4b) et approuvé par le ministère des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire. Travaux d’agrandissement de 

l’usine de traitement des eaux usées. 

PROLONGEMENT DES ÉGOUTS ET AQUEDUC AUTOUR DU LAC 

PHASE 1 

ARTICLE 2-7 

Qu’une taxe spéciale de 795 $ 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 

numéro 05-10 (article 4c) et approuvé par le ministère des Affaires municipales, 
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des Régions et de l’Occupation du territoire. Prolongement du réseau d’aqueduc 

et d’égout, Phase 1 - Tour du lac Roxton. 

ARTICLE 2-8 

Qu’une taxe spéciale de 398 $ 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 

numéro 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 2-9 

Qu’une taxe spéciale de 570 $ 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 numéro 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. 

ARTICLE 2-10 

Qu’une taxe spéciale de 285 $ 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 numéro 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 2-11  

Qu’une taxe spéciale de 20 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant, 

en 2021, du service des égouts sanitaires municipal. Cette taxe spéciale servira  
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à payer une partie des coûts de modification du poste de pompage Delorme tel 

qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal numéro 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 2-12 

Qu’une taxe spéciale de 10 $ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier, en 2021, du service des égouts sanitaires municipal. 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 numéro 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 2-13  

Qu’une taxe spéciale de 131 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant, 

en 2021, 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 numéro 04-10 et 

approuvé par le ministère des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire. Travaux des installations sanitaires et d’aqueduc, 

Domaine des Légendes. 

 ARTICLE 2-14  

 Qu’une taxe spéciale de 66 $ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier, en 2021, 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 numéro 04-10 

et approuvé par le ministère des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire. Travaux des installations sanitaires et d’aqueduc, 

Domaine des Légendes. 

ARTICLE 2-15 

Qu’une taxe spéciale de 80 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant ou 

pouvant bénéficier, en 2021, 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. 
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 ARTICLE 2-16 

 Qu’une taxe spéciale de 40 $ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier, en 2021, 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 2-17  

En sus de la compensation de 80 $ 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 d’eau dans un souci d’équité envers 

les consommateurs. 

DOMAINE DES LÉGENDES – TOUR DU LAC PHASE 2 

ARTICLE 2-18  

Qu’une taxe spéciale de 259 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant, 

en 2021, 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 

numéro 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 2-19 

 Qu’une taxe spéciale de 130 $ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier, en 2021, 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 numéro 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. 
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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 195 $ 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 98 $ 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 195 $ 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 d’eau dans un souci 

d’équité envers les consommateurs. 

 

SECTION 4   COMPENSATION POUR LE SERVICE 

DE LA CUEILLETTE, DU TRANSPORT ET 

DE LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES 

ET DES MATIÈRES SÉLECTIVES 

ARTICLE 4-1 

Qu’une compensation annuelle de 137 $ par unité de logement soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité de logement saisonnier ou annuel. 

ARTICLE 4-2 

Que la compensation annuelle pour ce service soit assimilée à une taxe foncière 

imposable sur l’immeuble ou le bâtiment en raison duquel elle est due. 
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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 90 $ par unité commerciale soit imposée 

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

recyclables ICI. 

ARTICLE 4-5   

Que les conteneurs pour le service de matières recyclables ICI soient facturés 

à tous les propriétaires qui en feront la demande auprès de la MRC. 

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 soit assimilée à une taxe foncière 

imposable sur l’immeuble ou le bâtiment en raison duquel elle est due. 

SECTION 6   COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ENTRETIEN 

D’HIVER DES SECTEURS DE LA RUE PARÉ, 

D’UNE PARTIE DE LA RUE FOURNIER, 

D’UNE PARTIE DE LA 1RE 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 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. 
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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 numéro 309-94 avec réajustement en 2009. 

ARTICLE 6-3 

Qu’une compensation annuelle de 239 $ 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 soient ceux 

décrits à l’article 4 du règlement numéro 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. 

ARTICLE 6-6 

Qu'une compensation annuelle de 57 $ 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 248 $ par unité de logement soit imposée 

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

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. 
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ARTICLE 6-10 

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 7e Rue : 737, 

738, 741, 746, 747, 754, 755, 760, 763 et 765. 

ARTICLE 6-11 

Qu’une compensation annuelle de 73 $ 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 6-12 

Qu’une compensation annuelle de 110 $ 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 6-13 

Qu’une compensation annuelle de 62 $ par unité de logement soit imposée 

à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont façade sur la 12e Rue : 756, 

760, 766, 769, 761 ainsi que le lot 3 723 500. 

ARTICLE 6-14 

Qu’une compensation annuelle de 147 $ par unité de logement soit imposée 

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

que le lot : 3 723 293. 

ARTICLE 6-15 

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 6-16 

Qu’une compensation annuelle de 66 $ par unité de logement soit imposée 

à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont façade sur la 24e Rue : 1078 

et 1084, rue Bellemare ainsi que le 1436, rue Bellemare. 
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SECTION 7  VERSEMENT POUR LE PAIEMENT DES TAXES 

ARTICLE 7-1 

Les propriétaires pourront payer leurs comptes de taxe foncière 

en six versements si le total de leur taxe foncière municipale dépasse la somme 

de 300 $. 

ARTICLE 7-2 

Le 1er versement sera exigible le 15 mars 2021, le 2e versement sera exigible 

le 15 mai 2021, le 3e versement sera exigible le 15 juillet 2021, le 4e versement 

sera exigible le 15 septembre 2021, le 5e versement sera exigible 

le 15 octobre 2021 et le 6e versement sera exigible le 15 novembre 2021. 

ARTICLE 7-3 

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

le 15 mars 2021. 

SECTION 8   LES REÇUS POUR LES TAXES 

ARTICLE 8-1 

Les reçus de 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 2021 sera de 7 % 

s’accompagne d’une pénalité de 5 % pour un total de 12 %. 

 SECTION 10   ENTRÉE EN VIGUEUR 

ARTICLE 10-1 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

__________________________          _________________________________ 

 Pierre Fontaine                François Giasson 

 

      Adopté à la séance spéciale du 8 décembre 2020. 
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434/12/20 Adoption du Règlement numéro 10-20 déterminant les taux de taxes et 

les compensations pour l’exercice financier de l’année 2021 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

D’adopter le règlement numéro 10-20 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Présentation et dépôt du Règlement numéro 09-20 modifiant le Règlement 

général numéro G-100 

Document soumis : Règlement numéro 09-20  modifiant le Règlement 

général numéro G-100 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le Règlement numéro 09-20 

modifiant le Règlement général numéro G-100. 

 

 Ledit règlement est aussi déposé aux archives sous la cote de correspondance 

C08-12-20 et peut être consulté par quiconque en fait la demande. 

 

 

435/12/20 Adoption du Règlement numéro 09-20 modifiant le Règlement général 

numéro G-100 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

D’adopter le Règlement numéro 09-20 modifiant le Règlement général 

numéro G-100 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

436/12/20 Approbation des comptes 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 
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Et résolu : 

D’autoriser le paiement des factures suivantes : 

- Comité d’environnement du lac Roxton (remboursement des factures pour 

les analyses d’eau de 2020 effectuées par Eurofins EnvironeX) 4 638,19 $ 

- Comité d’environnement du lac Roxton (factures diverses en date 

du 7 décembre 2020       1 573,06 $ 

- Construction Yvan Lapalme inc. (finition extérieure) 710,22 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Dépôt de l’organigramme des comités du conseil municipal de 2021 

 Monsieur la maire informe le conseil municipal et dépose la liste des comités 

 pour l’année 2021. 

  

Étant donné l’étendue de l’organigramme des comités du conseil municipal 

de 2021, ce dernier sera déposé aux archives municipales sous la cote C09-12-20 

et peut être consulté par quiconque en fait la demande. 

  

 

437/12/20 Plan et devis pour les travaux du réseau routier 2021 

 ATTENDU QUE la Municipalité doit effectuer pour 8 000 000 $ de travaux sur 

le réseau routier en 2021; 

 ATTENDU l’intention de la Municipalité d’aller en soumissions publiques pour 

ces travaux d’infrastructures au tout début de l’année 2021; 

 ATTENDU QUE les plans et devis ainsi que l’appel d’offres doivent être conçus 

rapidement (pour février 2021); 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé une offre de services 

professionnels à la firme Tetra Tech qui avait auparavant rédigé la demande 

d’aide financière auprès du ministère des Transports à cet effet; 

 ATTENDU QUE le prix de 33 950 $ déposé par Tetra Tech respecte la politique 

de gestion contractuelle de la Municipalité. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 
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Et résolu : 

DE mandater la firme Tetra Tech pour une somme forfaitaire de 33 950 $, plus 

taxes, pour la réalisation des plans et des devis ainsi du montage du cahier d’appel 

d’offres (incluant l’assistance tout au long du processus de soumission); 

QUE cette somme soit remise intégralement en fonction de la soumission 

déposée le 7 décembre 2020 et dont le numéro de dossier est 43804TT (10 0SV). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

438/12/20 Paiement des heures supplémentaires à M. Vincent Ruest, employé 

au Service des travaux publics 

 ATTENDU QUE la Municipalité reconnaît les heures supplémentaires 

effectuées par l’employé M. Vincent Ruest, notamment au niveau de l’entretien 

de la piscine à la Fondation Roger Talbot inc. en dehors des heures de travail 

régulières. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M.André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’autoriser le paiement de 80 heures de temps accumulé à taux simple. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

439/12/20 Modification du protocole d’entente entre la Municipalité et Gestion G.M.P 

Bousquet inc. 

 ATTENDU QU’un protocole d’entente a été signé antérieurement entre 

les parties concernant un prolongement aux infrastructures municipales; 

 ATTENDU QUE le promoteur désire modifier le protocole afin de permettre 

la construction d’habitations jumelées sur l’ensemble du terrain non bâti 

actuellement; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a demandé l’avis du comité du voisinage 

de la rue Delorme à cet effet; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal désire établir une transition en terme 

de densité d’occupation entre la partie jumelée déjà construite du développement 

Jacob-Nicol et le cadre bâti du secteur de la rue Delorme; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal est empathique aux appréhensions 

alléguées par le comité du voisinage; 
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 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ladite entente à la satisfaction des parties 

(dans la mesure du possible), et ce, sous certaines conditions. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu unanimement : 

D’autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier 

à modifier le protocole d’entente se rapportant aux infrastructures municipales 

entre la Municipalité et Gestion G.M.P Bousquet conditionnellement à ce : 

 QUE les nouvelles constructions adossées aux propriétés des rues 

Delorme et Horace-Monty soient uniquement des résidences 

unifamiliales à un étage; 

 QU’une bande boisée de cinq mètres située en arrière lot des habitations 

adossées aux rues Delorme et Horace-Monty soit protégée et demeure 

comme bande tampon naturelle et perpétuelle. Aucune construction et/ou 

usage accessoire n’y sera permis; 

 QUE dans le cas d’abattage d’arbres ou d’arbustes morts à même 

cette bande de cinq mètres, le remplacement soit obligatoire lorsque 

l’arbre ou l’arbuste a plus de deux mètres de hauteur et six pouces 

de diamètre. Aucun élagage n’est autorisé; 

 QUE les futures propriétés adossées aux rues Delorme et Horace-Monty 

respectent une harmonie de hauteur et fassent une transition avec 

les environs; 

 QUE les habitations jumelées soient permises sur la partie résiduelle 

du secteur Jacob-Nicol; 

 QUE le prolongement des réseaux ne s’effectue qu’en une seule séquence 

afin de minimiser l’impact des nuisances sonores et visuelles engendrées 

et permettant ainsi une meilleure circulation des véhicules qui débouchera 

soit sur la rue des Bassins soit sur la rue Jacob-Nicol. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

440/12/20 Achat d’une partie du lot 3 722 432 

ATTENDU QUE cette demande vise l’acquisition d’une partie du lot 3 722 432 

du cadastre du Québec dont la superficie à acquérir est estimée à 160 mètres 

carrés; 

ATTENDU QUE cette acquisition vise une bande de terrain de 5 mètres 

de largeur par 32 mètres de longueur (approximativement) afin qu’un passage 

piétonnier soit créé entre la rue Bullock et la rue Saint-Joseph; 
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ATTENDU QUE le prix d’achat de cette parcelle de terrain est de 3,35 $ le pied 

carré, soit le prix basé sur la valeur municipale. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 D’acquérir une partie du lot 3 722 432, soit 5 mètres par 32 mètres 

(approximativement) représentant une superficie totale de 160 mètres carrés 

(1 722,23 pieds carrés) au prix de 3,35 $ le pied carré; 

 QUE M. Daniel Touchette, arpenteur-géomètre, soit mandaté pour la réalisation 

de cette opération cadastrale et du certificat de localisation de la partie résiduelle 

non visée par la transaction immobilière; 

 QUE Me Christian Daviau, notaire, soit mandaté pour la réalisation de 

la transaction immobilière; 

 QUE les frais assumés par la Municipalité pour la réalisation du certificat 

de localisation de la partie résiduelle non visée par la transaction immobilière 

soient soustraits du prix de la vente; 

 QUE M. Pierre Fontaine, maire, et M. François Giasson, directeur général et 

secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, 

tout document concernant cette transaction immobilière. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Dépôt de la correspondance 

C08-12-20 Règlement 09-20 modifiant le Règlement général G-100 

C09-12-20 Organigramme des comités du conseil municipal 2021 
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441/12/20 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : M. André Côté 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance spéciale à 21 h 10. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


