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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE, À HUIS CLOS, 

1ER DÉCEMBRE À L’HOTEL DE VILLE, LE MARDI 1ER DÉCEMBRE 2020, À 19 H 30 

2020 

Cette séance ordinaire 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. 

Les membres du conseil municipal sont présents et ont reçu un avis de l’ordre 

du jour tel que prévu à loi. Ayant constaté le quorum, monsieur le maire débute 

la séance sur-le-champ. 

403/12/20 Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES 

Les citoyens ont pu poser leurs questions et faire part de leurs commentaires, 

à distance, par courriel et ces derniers portaient sur : 

- une demande de luminaire sur la rue des Hirondelles;

- la publication des procès-verbaux même lorsque non adoptés;

- des remerciements en lien avec les décorations de Noël;

- des portes ouvertes pour la maison de la Fondation Un souffle est des ailes;

- la lettre du regroupement de citoyens adossés au projet de développement

Jacob-Nicol.
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404/12/20  Approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du 6 octobre et 

du 3 novembre 2020 ainsi que des séances spéciales du 20 octobre et 

du 21 novembre 2020 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

D’adopter les procès-verbaux des séances ordinaires du 6 octobre et 

du 3 novembre 2020 ainsi que des séances spéciales du 20 octobre et 

du 21 novembre 2020, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

405/12/20  Approbation des comptes 

Je soussignée, Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, certifie, par 

les présentes, que des crédits budgétaires sont disponibles aux fins pour 

lesquelles le conseil municipal projette les dépenses ci-après décrites. 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 79 468,57 $ dont le paiement est fait avec les chèques C 2001555 

à C 2001603. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

406/12/20 Autorisation de paiement de factures, Tremblay Bois avocats 

 ATTENDU les mandats octroyés comme la demande d’exclusion à la CPTAQ 

pour l’aménagement des nouveaux puits municipaux et la demande de 

réclamation au MAMH dans la cadre de l’aide financière PIQM. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

D’autoriser le paiement de quatre factures (nos 118056, 119134, 119136 

et 119138) totalisant une somme de 10 558,18 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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407/12/20 Autorisation de paiement de facture, Laforest Nova Aqua inc. 

 ATTENDU la suite et la fin du mandat de la firme Laforest Nova Aqua inc. en 

ce qui concerne l’analyse de vulnérabilité pour les nouveaux puits municipaux; 

 ATTENDU le mandat dûment donné à cette firme, en septembre dernier, 

à ce sujet. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

D’autoriser le paiement de la facture n° 2011-40 de 5 766,42 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

408/12/20 Autorisation de paiement de facture, Clôtures et rampes DB 

 ATTENDU les travaux de pose de clôtures aux bassins d’épuration des eaux 

usées afin de sécuriser les lieux. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’autoriser le paiement de la facture n° 014136 à l’entreprise Clôtures 

et rampes DB de 9 608 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

409/12/20 Autorisation de paiement de facture, Trans-Eau inc. 

 ATTENDU la livraison de 33 citernes d’eau potable pendant le mois 

de novembre dernier. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’accepter le paiement de la facture n° 14020 à l’entreprise Trans-Eau inc. 

de 10 890 $, sans taxe applicable. 

Adoptée à l’unanimité 
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410/12/20 Autorisation de paiement de factures, France Arès 

 ATTENDU le mandat octroyé à France Arès et son équipe pour l’achat 

de végétaux et l’entretien paysager à l’hôtel de ville, au centre communautaire 

ainsi qu’au parc de l’Oie. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D’accepter le paiement de 6 352,83$, taxes incluses, concernant l’achat 

de végétaux et l’entretien estival des aménagements paysagers de l’hôtel de ville, 

du centre communautaire et du parc de l’Oie. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

411/12/20 MRC de La Haute-Yamaska – Nomination du maire suppléant et du comité 

de sécurité publique 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

QUE M. Pascal Lamontagne soit le conseiller attitré à remplacer le maire 

pendant son absence à la MRC de La Haute-Yamaska; 

QUE ce remplacement s’applique aussi, s’il y a lieu, au Comité de sécurité 

publique de la MRC. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

412/12/20 Acquisition de terrain à 9034-8673 Québec inc. (anciennement 

l’entreprise Stanley) 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire améliorer l’intersection 

des rue St-Jean et St-Joseph à la rue Stanley afin que celles-ci soient vis-à-vis 

pour en faciliter l’accès; 

 ATTENDU QUE pour en arriver à cette fin, il y a lieu d’acquérir une superficie 

estimée à 1 119,1 mètres carrés du lot 4 679 159; 

 ATTENDU l’esquisse réalisée par M. Daniel Touchette, arpenteur-géomètre, 

dossier 190 851, data 1315, produite le 26 février 2020 et démontrant la partie 

du lot à acquérir; 
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 ATTENDU l’entente entre la Municipalité et l’entreprise 

9034-8673 Québec inc. concernant la décontamination du terrain et de la cession 

à titre gratuit par la suite; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D’acquérir gratuitement une partie du lot 4 679 159 d’une superficie maximale 

de 1 119,1 mètres carrés, et ce, à la suite des travaux de décontamination qui 

seront effectués au printemps 2021; 

QUE M. Daniel Touchette, arpenteur géomètre, soit mandaté par la Municipalité 

de Roxton Pond pour la réalisation d’une description technique du lot à acquérir, 

et ce, aux frais de la Municipalité; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

413/12/20 Soutien financier à la Corporation de Développement Économique, Social et 

Communautaire de Roxton Pond 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond soutien la Corporation 

de Développement Économique, Social et Communautaire de Roxton Pond 

depuis sa constitution en 2008; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a versé en soutien à 

la Corporation de Développement Économique, Social et Communautaire 

de Roxton Pond une somme de 50 500 $ par année depuis 2017. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

QUE Municipalité de Roxton Pond autorise une contribution de 50 500$ en 

soutien à la Corporation de Développement Économique, Social et 

Communautaire de Roxton Pond pour l’année 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 09-20 modifiant 

le Règlement général numéro G-100 

Document soumis : Projet de règlement numéro 09-20 modifiant 

le Règlement général numéro G-100 

 

 Avis de motion est par les présente donné par Mme Christiane Choinière, 

conseillère municipal du district 2, que lors d’une prochaine séance de ce conseil, 

sera proposé pour adoption le Règlement numéro 09-20 modifiant le Règlement 

général numéro G-100 étant un règlement uniformisé ayant pour objet 

de modifier le règlement uniformisé de manière à harmoniser les dispositions 

avec celles reliées à certaines bandes de protection naturelles, celles de la Loi 

resserrant l’encadrement du cannabis et des règlements en découlant ainsi que 

celles de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 

d’un encadrement concernant les chiens et de ses règlements d’application. 

Le règlement vise également à préciser certaines dispositions en lien avec 

la consommation d’alcool, la projection de sources de lumière, en plus 

d’assouplir les règles applicables pour la vente à l’extérieur de produits 

alimentaires saisonniers. 

  

 Le projet de ce règlement est également déposé conformément aux dispositions 

de l’article du Code municipal du Québec. 

 

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

C02-12-20 et peut être consulté par quiconque en fait la demande. 

 

 

414/12/20 Adoption du projet de règlement numéro 09-20 modifiant 

le Règlement général numéro G-100 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

D’adopter le projet de règlement numéro 09-20 tel que déposé, et ce, sans 

modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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 Avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement 

numéro 10-20 déterminant les taux de taxes et les compensations pour 

l’exercice financier de l’année 2021 

 Monsieur Serge Bouchard, conseiller municipal du district 3, donne avis 

de motion, qu’à une prochaine séance du conseil municipal, un règlement sera 

présenté pour adoption dont l’objet est la détermination des taux de taxes et 

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

 

 Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption de ce règlement est 

donnée en même temps que cet avis de motion. 

 

 

Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 10-20 

Document soumis : Projet de 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 projet de règlement numéro 10-20 

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

l’année 2021. 

 

 

PROJET RÈGL. PROJET DE RÈGLEMENT N° 10-20 

N° 10-20 

  

 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 

____________________________________________ 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 10-20; 

REGLEMENT 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  
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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 

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 
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 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, 

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. 
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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 

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  

 



11 
 

 

 

 

(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. 

 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  
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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ARTICLE 4-5   

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

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

SECTION 5 COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE 

PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES 

ARTICLE 5-1 

Qu’une compensation annuelle de 85 $ par unité de logement soit imposée 

à tous les propriétaires d’unité de logement non desservis par un réseau d’égout 

municipal. 

 ARTICLE 5-2 

 La compensation annuelle pour ce service 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 ordinaire du 1er décembre 2020. 

 

 

415/12/20 Adoption du projet de 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. André Côté 
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Et résolu : 

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

modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

416/12/20 Remboursement des heures supplémentaires à Mme Audrey Archambault 

 ATTENDU le surplus de travail de Mme Archambault vu l’absence prolongée de 

la trésorière et secrétaire-trésorière adjointe depuis octobre dernier. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

DE rembourser, à taux simple, 40 heures supplémentaires encourues en raison 

du travail excédentaire effectué par Mme Audrey Archambault depuis 

les 2 derniers mois.  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

417/12/20 Vente du quatre-roues et de la remorque 

 ATTENDU QUE le quatre roues n’est plus d’aucune utilité considérant l’achat 

du véhicule Argo; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de vendre publiquement et sans garantie légale 

le quatre roues ainsi que la remorque lui étant associée; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a fait évaluer le quatre roues et la remorque 

l’accompagnant afin d’en établir la somme minimale à demander; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux offres au-dessus de la somme 

minimalement exigée. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

DE vendre le véhicule quatre roues ainsi que sa remorque au soumissionnaire 

le plus offrant, soit M. Richard Robidoux, et ce, pour 4 055 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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418/12/20 Embauche de MM. Gabriel et Anthony Nicol à titre de pompiers 

 ATTENDU QUE Gabriel et Anthony Nicol ont réalisé les conditions préalables 

à l’embauche  

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’embaucher MM. Gabriel Nicol et Anthony Nicol à titre de pompiers au sein 

du Service des incendies de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton; 

QUE la date de leur embauche considérée à l’entente de travail pour la liste 

des effectifs soit le 1er décembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

419/12/20 Demande de dérogation mineure D20-17; propriété localisée au 763, 2e Rue 

sur le lot 6 151 860 du cadastre du Québec dans la zone R-13 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, 

l’agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée qui serait situé à 11 mètres 

au lieu de 12 mètres de la ligne des hautes eaux du lac Roxton (empiètement 

de 1 mètre dans la marge de 2 mètres applicable à la rive) ce qui contrevient à 

l’annexe VII du Règlement de zonage numéro 11-14.  

 

La configuration du lot et l’agrandissement peuvent être constatés, ci-dessous, 

sur l’extrait du certificat de localisation annoté et reçu par le demandeur 

le 21 octobre 2020. 
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Extrait du certificat de localisation annoté et reçu par le demandeur le 21 octobre 2020 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-17 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage numéro 11-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 

du Règlement sur les dérogations mineures numéro 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-17 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-17 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 ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE l’habitation unifamiliale isolée pourrait être agrandie sans 

empiéter dans la marge de 2 mètres applicable à la rive; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage numéro 11-14 

ne constitue pas un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE l’agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée 

nécessitera un permis de construction; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal de refuser, sur le lot 6 151 860, l’agrandissement de l’habitation 

unifamiliale isolée qui serait situé à 11 mètres au lieu de 12 mètres de la ligne 

des hautes eaux du lac Roxton (empiètement de 1 mètre dans la marge de 2 mètres 

applicable à la rive) ce qui contrevient à l’annexe VII du Règlement de zonage 

numéro 11-14. 
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POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal refuse, sur le lot 6 151 860, l’agrandissement de 

l’habitation unifamiliale isolée qui serait situé à 11 mètres au lieu de 12 mètres 

de la ligne des hautes eaux du lac Roxton (empiètement de 1 mètre dans la marge 

de 2 mètres applicable à la rive) ce qui contrevient à l’annexe VII du Règlement 

de zonage numéro 11-14. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

420/12/20 Demande de dérogation mineure D20-18; propriété localisée 

au 726, rue des Épinettes sur le lot 3 723 437 du cadastre du Québec dans 

la zone R-8 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, le maintien 

d’une clôture située en cours latérale et arrière ainsi que le prolongement projeté 

de cette dernière et dont la hauteur approximative de 3 mètres est supérieure à 

la hauteur maximale de 2 mètres prescrite à l’article 35 du Règlement de zonage 

numéro 11-14.  

 

La configuration du lot, la clôture existante et son prolongement projeté peuvent 

être constatés, ci-dessous, sur l’extrait du certificat de localisation annoté et 

préparé par M. Gilbert Grondin, arpenteur-géomètre, le 28 novembre 2013 et 

portant le numéro 17392 de ses minutes. De plus, la clôture existante peut être 

observée sur une photo prise par le Service de l’urbanisme et un extrait 

d’un croquis fourni par les demandeurs ci-dessous. 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-18 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage numéro 11-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 

du Règlement sur les dérogations mineures numéro 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-17 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-17 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 ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE la clôture ne dépasse que d’environ 1,07 mètre (42 pouces) 

le niveau du terrain voisin (lot 3 723 438 du cadastre du Québec) qui est plus 

élevé; 

ATTENDU QU’une clôture d’une hauteur de 3 mètres est nécessaire pour 

procurer une intimité aux requérants;  

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage numéro 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

Clôture existante 

Prolongement 

projeté 

Extrait du certificat de localisation annoté 

et préparé par M. Gilbert Grondin, 

arpenteur-géomètre, le 28 novembre 2013 et 

portant le numéro 17392 de ses minutes. 

Photo de la clôture existante prise par 

la Service de l’urbanisme 

Extrait d’un croquis de la clôture 

existante fourni par les demandeurs 
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ATTENDU QU’un certificat d’autorisation pour l’implantation de la clôture 

existante n’était pas exigé, mais le prolongement de la clôture pourrait nécessiter 

une autorisation municipale à l’avenir; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter, sur le lot 3 723 437, le maintien et le prolongement 

d’une clôture sur une longueur de 3,66 mètres dont la hauteur de 3 mètres est 

supérieure à la hauteur maximale de 2 mètres prescrite à l’article 35 

du Règlement de zonage numéro 11-14 et dont l’implantation est montrée sur 

l’extrait du certificat de localisation préparé par M. Gilbert Grondin, arpenteur-

géomètre, le 28 novembre 2013 (portant le numéro 17392 de ses minutes), annoté 

par les demandeurs et reçu le 3 novembre 2020.  

POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte, sur le lot 3 723 437, le maintien et 

le prolongement d’une clôture sur une longueur de 3,66 mètres dont la hauteur 

de 3 mètres est supérieure à la hauteur maximale de 2 mètres prescrite à 

l’article 35 du Règlement de zonage numéro 11-14 et dont l’implantation est 

montrée sur l’extrait du certificat de localisation préparé par M. Gilbert Grondin, 

arpenteur-géomètre, le 28 novembre 2013 (portant le numéro 17392 

de ses minutes), annoté par les demandeurs et reçu le 3 novembre 2020.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

421/12/20 Demande de dérogation mineure D20-19; propriété localisée sur 

le lot 3 722 592 du cadastre du Québec dans la zone R-3 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, 

la construction d’un bâtiment principal de type habitation unifamiliale isolée et 

d’un bâtiment accessoire de type garage privé dérogeant aux normes 

d’implantation du Règlement de zonage numéro 11-14 suivantes : 

 

1) Le bâtiment principal de type habitation unifamiliale isolée aurait une marge 

avant de 4,6 mètres au lieu d’une marge avant approximative de 6,75 mètres, 

ce qui contrevient à l’article 138 du Règlement de zonage numéro 11-14; 
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2) Le bâtiment accessoire de type garage privé serait situé en partie en cour 

avant minimale et en cour avant résiduelle à une distance de 4,6 mètres de 

la rue Southière et à une distance de 3 mètres de la 19e Rue en plus d’être 

situé entre la façade du bâtiment principal et l’emprise de rue, ce qui 

contrevient à l’article 28 du Règlement de zonage numéro 11-14. 

 

La configuration du lot et la localisation de l’habitation unifamiliale isolée et 

du garage privé peuvent être constatées, ci-dessous, sur l’extrait annoté du plan 

projet d’implantation préparé par Mme Émilie Martin-Ouellet, arpenteuse-

géomètre, en date du 17 septembre 2020, sous la minute numéro 3254. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait annoté du plan projet d’implantation préparé par Mme Émilie Martin-Ouellet, 

arpenteuse-géomètre, en date du 17 septembre 2020, sous la minute numéro 3254. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-19 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage numéro 11-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 

du Règlement sur les dérogations mineures numéro 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-19 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-19 ne vise pas 

une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour 

des raisons de sécurité publique; 
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ATTENDU QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme souhaiterait modifier le Règlement 

de zonage numéro 11-14 actuellement en vigueur pour permettre notamment 

l’implantation de bâtiments accessoires dans la cour avant minimale et résiduelle 

pour un terrain de coin pourvu, entre autres, qu’une marge avant minimale 

de 4 mètres soit respectée et que ces bâtiments ne soient pas situés du côté 

de la façade du bâtiment principal comportant l’adresse civique; 

ATTENDU QU’une distance de 6,48 mètres au lieu de 7,48 mètres entre 

le garage et la résidence projetés serait suffisante pour accéder avec un véhicule 

au garage ou pour en sortir; 

ATTENDU QUE la marge avant des résidences existantes situées sur les terrains 

adjacents (1088, 20e Rue et 1075, 19e Rue) sont respectivement et 

approximativement de 4,5 mètres et de 3,5 mètres; 

ATTENDU QU’une marge avant de 4,6 mètres pour la future résidence 

s’intégrerait davantage avec l’implantation actuelle des bâtiments principaux 

adjacents; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage numéro 11-14 

constituerait en partie un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QU’un permis de construction sera nécessaire pour chacun 

des bâtiments; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter, sur le lot 3 722 592 du cadastre du Québec, la construction 

d’un bâtiment principal de type habitation unifamiliale isolée qui aurait 

une marge avant de 4,6 mètres au lieu d’une marge avant approximative 

de 6,75 mètres, ce qui contrevient à l’article 138 du Règlement de zonage 

numéro 11-14; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande aussi 

au conseil municipal d’accepter, sur le lot 3 722 592 du cadastre du Québec, 

la construction d’un bâtiment accessoire de type garage privé qui serait situé 

en partie en cour avant minimale et en cour avant résiduelle entre la façade 

du bâtiment principal et l’emprise de rue tel qu’illustré sur le plan projet 

d’implantation préparé par Mme Émilie Martin-Ouellet, arpenteuse-géomètre, 

en date du 17 septembre 2020, sous la minute numéro 3254, ce qui contrevient à 

l’article 28 du Règlement de zonage numéro 11-14, et ce, conditionnellement à 

ce que la marge avant du côté de la 19e rue ne soit pas inférieure à 4 mètres. 
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POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte, sur le lot 3 722 592 du cadastre du Québec, 

la construction d’un bâtiment principal de type habitation unifamiliale isolée 

qui aurait une marge avant de 4,6 mètres au lieu d’une marge avant 

approximative de 6,75 mètres, ce qui contrevient à l’article 138 du Règlement 

de zonage numéro 11-14; 

QUE le conseil municipal accepte, sur le lot 3 722 592 du cadastre du Québec, 

la construction d’un bâtiment accessoire de type garage privé qui serait situé 

en partie en cour avant minimale et en cour avant résiduelle entre la façade 

du bâtiment principal et l’emprise de rue tel qu’illustré sur le plan projet 

d’implantation préparé par Mme Émilie Martin-Ouellet, arpenteuse-géomètre, en 

date du 17 septembre 2020, sous la minute numéro 3254, ce qui contrevient à 

l’article 28 du Règlement de zonage numéro 11-14, et ce, conditionnellement à 

ce que la marge avant du côté de la 19e Rue ne soit pas inférieure à 4 mètres. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement numéro  11-20 

modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement 

de zonage de la municipalité de Roxton Pond » 

 Monsieur Pascal Lamontagne, conseiller municipal du district 4, donne avis 

de motion, qu’à une prochaine séance du conseil municipal, un règlement sera 

présenté pour adoption dont l’objet est la modification du Règlement de zonage 

numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Roxton 

Pond » 

 

 Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption de ce règlement est 

donnée en même temps que cet avis de motion. 
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Présentation et dépôt du premier projet de règlement numéro 11-20 

Document soumis : Premier projet de règlement numéro 11-20; Règlement 

modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 intitulé 

« Règlement de zonage de la municipalité de Roxton 

pond ». 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le premier projet de règlement 

numéro 11-20. Ce dernier est déposé aux archives sous la cote de correspondance 

C03-12-20 et peut être consulté par quiconque en fait la demande. 

 

 

422/12/20 Adoption du premier projet de règlement numéro 11-20; Règlement 

modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement 

de zonage de la municipalité de Roxton Pond »  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’adopter le premier projet de règlement numéro 11-20 tel que déposé, et ce, 

sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

423/12/20 Achat d’équipement de soudure pour le Service des travaux publics 

 ATTENDU les besoins internes pour de l’équipement de soudure étant donné 

la flotte grandissante des véhicules de voirie. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

D’acheter un ensemble d’équipement de soudure appartenant à M. Martin 

Graveline pour la somme de 3 000 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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424/12/20 Achat et installation d’un gazebo sur l’ancien site du presbytère 

ATTENDU QUE Municipalité de Roxton Pond désire installer un gazebo sur 

l’ancien site du presbytère; 

ATTENDU QUE ledit gazebo devait être installé en 2020, mais est reporté 

en 2021; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire ériger une structure en bois BCFIR 

d’une superficie de 30 pieds par 40 pieds; 

ATTENDU la soumission demandée et obtenue de la part de M. Jeannot Ouellet, 

reçue le 10 novembre 2020 et démontrant la structure qui y sera érigée; 

ATTENDU la somme demandée de 70 000 $, plus taxes, installation incluse. 

La dalle de béton devrait être coulée par la Municipalité avant ladite installation; 

ATTENDU QUE l’installation doit être complétée au plus tard 

le 15 juillet 2021. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’accepter la soumission de M. Jeannot Ouellet pour l’achat et l’installation 

d’un gazebo, 30 pieds par 40 pieds, en bois BCFIR, tel que stipulé dans 

la soumission, et ce, incluant la toiture en tôle gaufrée et autres éléments inclus 

dans la soumission; 

QU’un dépôt de 35 000 $ soit versé, au plus tard le 15 janvier 2021, afin que 

l’entrepreneur puisse commander son matériel sans délai de construction. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

425/12/20 Réparation du bateau municipal 

 ATTENDU le bris de l’hélice du bateau; 

 ATTENDU QU’il est nécessaire de faire réparer rapidement le bateau en 

cette période automnale; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a mandaté M. Alain Duhamel, membre 

du Comité d’environnement du lac Roxton, pour la réparation du bateau. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 
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Et résolu : 

DE rembourses la somme de 1 358,75 $ à M. Alain Duhamel qui a facilité 

le paiement des réparations du bateau municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Dépôt de la correspondance 

C01-12-20 Procès-verbal du CCU du 18 novembre 2020 

C02-12-20 Projet de règlement numéro 09-20 modifiant 

le Règlement général numéro G-100 

C03-12-20 Premier projet de règlement numéro 11-20 modifiant 

le Règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de 

zonage de la municipalité de Roxton Pond » 

C04-12-20 Bilan sur les activités de la piscine municipale - 2020 

C05-12-20 Lettre de demande de soutien financier d’Oasis santé 

mentale – Granby et région 

C06-12-20 Priorités de la Sûreté du Québec 2021 

C07-12-20 Orientation préliminaire de la CPTAQ – Dossier des puits 

municipaux 

 

 

426/12/20 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance ordinaire le mercredi 2 décembre 2020, à 1 h 15. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


