
 

        

  

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

16 JANVIER     L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 16 JANVIER 2018, À 19H30.   

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

MM. les Conseillers suivants sont présents : André Côté, Christiane Choinière, 

Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Philippe Brasseur. 

  

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

cette assemblée. 

 

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

  

01/01/18  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. André Côté   

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

02/01/18 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2017 et 

de la session spéciale du 12 décembre 2017 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Serge Bouchard 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2017 et de 

la session spéciale du 12 décembre 2017. 

 

03/01/18 Approbation des comptes 

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

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

décrites.   Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 360 932.06$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1701247 à  C1701262 et 

C1800001 à C1800112 . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

04/01/18 Surplus affectés au 31 décembre 2017 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

QU’IL  soit utilisé, au 31 décembre 2017, une partie des surplus budgétaires du 

secteur aqueduc et du secteur égout qui seront dégagés pour l’année courante 

afin : 

1. D’ajouter des fonds au surplus affecté « Usine eau usée » au montant de 

4,546.00$ et de modifier le nom de ce surplus par « Eaux usées ». 

QU’IL soit utilisé, au 31 décembre 2017, une partie des surplus budgétaires de 

l’ensemble qui seront dégagés pour l’année courante afin : 

1. D’ajouter des fonds au surplus affecté « Véhicule service premier 

répondant » au montant de 2,500.00$; 

2. D’ajouter des fonds au surplus affecté « Iles flottantes » au montant de 

10,000.00$ et de modifier le nom de ce surplus par « Lac Roxton »; 

3. D’ajouter des fonds au surplus affecté « Parcs » au montant de 

10,000.00$. 

 

05/01/18      Demande de commandite 

ATTENDU QUE Maude Croteau Vaillancourt s’adonne à l’athlétisme et la 

musculation ; 

ATTENDU QUE Maude Croteau Vaillancourt habite la Municipalité de 

Roxton Pond; 

ATTENDU QUE Maude Croteau Vaillancourt s’entraîne pour participer à 

plusieurs compétitions au Québec et aux États-Unis ainsi qu’elle est en lice 

comme athlète potentielle avec Team Canada pour les jeux du Commonwealth 

qui auront lieu en Australie en 2018; 

ATTENDU QUE Maude Croteau Vaillancourt demande une commandite pour 

l’aider à s’entraîner et participer aux Jeux. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde une somme de 700.00$ à Maude 

Croteau Vaillancourt à titre de commandite. 



 

 

06/01/18 Participation au programme de soutien financier pour l’ensemencement 

du Lac Roxton 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des forêts, de la Faune et des Pracs a 

reconduit pour l’année 2018 le programme de subvention pour  

l’ensemencement de cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut obtenir l’aide du Ministère pour 

la réalisation de son projet jusqu’à un maximum de 4 000,00$ grâce à son 

investissement de 2 000,00$; 

CONSIDÉRANT QUE cette subvention servira à l’achat de truites brunes, 

arc-en-ciel ou mouchetées; 

CONSIDÉRANT QUE la subvention doit être demandée par un organisme 

communautaire (Le Comité de Loisirs de Roxton Pond); 

CONSIDÉRANT QUE pour obtenir une aide financière le Comité des Loisirs 

de Roxton Pond doit organiser un tournoi de pêche le 9 juin 2018 afin d’initier 

à la pêche les moins de 18 ans; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu à l’unanimité : 

DE participer au programme de soutien financier pour l’ensemencement du Lac 

Roxton afin d’obtenir un aide financière de 4 000,00$ pour l’achat de truites. 

DE mandater la Directrice du Comité des Loisirs de la Municipalité de Roxton  

Pond Mme Martine Deschênes pour voir à la réalisation du tournoi de pêche 

familial qui se tiendra le 9 juin 2018, à la réalisation d’une demande d’aide 

financière dans le cadre du Programme Pêche en Herbe et de la nommer comme 

personne autorisée à agir au nom de cet organisme pour ce projet. 

 

07/01/18 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Placement 

carrière Été 2018 

CONSIDÉRANT QUE les Loisirs de Roxton Pond offrent le service de camp 

de jour pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans de la fin juin jusqu’à la fin août ; 

CONSIDÉRANT QUE plus d’une centaine de jeunes participent 

quotidiennement aux activités offertes par le camp de jour ; 

CONSIDÉRANT QUE le personnel nécessaire à la réalisation et la tenue de ce 

terrain de jeux est composé de six animateurs et d’une coordonnatrice ; 

CONSIDÉRANT QUE chaque année la Municipalité de Roxton Pond se fait 

un devoir de participer au Programme Placement Carrière été afin de permettre 

à des étudiants de vivre une expérience de travail dans leur domaine d’étude ; 

EN CONSÉQUENCE, 



 

 

 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil autorise la participation au Programme Placement Carrière été 

2018. 

QUE la Municipalité autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier Me 

Pierre Martin ainsi que la coordonnatrice des Loisirs Mme Martine Deschênes à 

signer tout document officiel concernant ledit projet et ce avec le 

Gouvernement du Canada. 

 

08/01/18 Amélioration réseau routier année 2017 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés durant l’année 

2017 sur la 19e Rue et sur la rue Southière, pour un montant subventionné de 

15,500.00$ conformément aux exigences du Ministère des Transports, de la 

mobilité durable et de l’électrification des transports. 

QUE le conseil atteste que les travaux de la 19e Rue et de la rue Southière ont 

été réalisés au montant de 46,173.96$ conformément aux présentes dépenses 

sur les rues et routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 

de vérification a été constitué. 

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

subvention prévue pour ces travaux tel que mentionné au dossier numéro 

00026097. 

 

09/01/18 Autorisation de paiement de facture, Eurovia Québec Construction Inc. 

(Libération retenue provisoire 5%) 

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

Eurovia Québec Construction Inc. datée du 11 janvier 2018 au montant de 

17,414.80$ relativement à la réfection et au pavage du 11e Rang, (Libération de 

la retenue provisoire 5%).  

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture de 

Eurovia Québec Construction Inc. datée du 11 janvier 2018 (Numéro 

5802242397) au montant de 17,414.80$ taxes incluses.  

 

 



 

 

 

10/01/18 Autorisation de paiement d’une facture, Ami-Bus Inc. 

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

Bus Inc. datée du 1er janvier 2018 au montant de 16,582.00$ pour le service de 

transport de personnes sur le territoire de la Municipalité. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture de 

Ami-Bus Inc. datée du 1er janvier 2018 (Numéro 1088) au montant de 

16,582.00$ sans taxes. 

 

11/01/18 Autorisation de paiement d’une facture, Alpha-Vico Inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a autorisé l’achat de tables 

pour le Centre communautaire conformément à la résolution 212-12-17 ; 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond a reçu deux factures de 

Alpha-Vico Inc. totalisant une somme de  6,233.94$ pour l’achat des tables.  

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture de 

Alpha-Vico Inc. datée du 5 décembre 2017 (Numéro 00098516) au montant de 

6,115.52$ et la facture de Alpha-Vic Inc. datée du 15 décembre 2017 (Numéro 

00098780) au montant de 118.42$ toutes deux taxes incluses.  

 

12/01/18 Embauche d’un pompier 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond embauche Monsieur Maxime Rondeau à 

titre de pompier ; 

QUE les conditions de travail sont celles que l’on retrouve dans l’entente de 

travail des employés municipaux.  

 

13/01/18 Autorisation de paiement d’une facture, Puisatiers Expert Inc. 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond a reçu deux factures de 

Puisatiers Experts Inc. totalisant une somme de 21,700.38$ dans le cadre des 

essais de pompage et suite à l’éboulis qu’il y a eu dans l’un des puits à tester.  

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu: 



 

 

 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture de 

Puisatiers Experts Inc. datée du 8 décembre 2017 (Numéro 1436) au montant de 

7,960.87$ et la facture de Puisatiers Experts Inc. datée du 15 décembre 2017 

(Numéro 1437) au montant de 13,739.51$ toutes deux taxes incluses. 

 

Avis de motion pour proposer l’adoption du règlement 01-18, règlement 

concernant le code d’éthique et de déontologie des Élus municipaux de la 

municipalité de Roxton Pond, abrogeant et remplaçant le règlement 06-16, 

règlement modifiant le règlement numéro 08-11 et le règlement 08-11, 

règlement concernant le Code d’Éthique et de Déontologie des Élus 

municipaux de la municipalité de Roxton Pond. 

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

Bouchard à l’effet qu’il y aura adoption lors d’une séance du conseil ultérieure 

du règlement 01-18, règlement concernant le code d’éthique et de déontologie 

des Élus municipaux de la municipalité de Roxton Pond, abrogeant et 

remplaçant le règlement 06-16, règlement modifiant le règlement numéro 08-11 

et le règlement 08-11, règlement concernant le Code d’Éthique et de 

Déontologie des Élus municipaux de la municipalité de Roxton Pond. 

 

 

PROJET 

RÈGL.       PROJET RÈGLEMENT NO 01-18  

#01-18 

 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

__________________________________ 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 01-18 
REGLEMENT CONCERNANT LE CODE 

D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES ELUS DE 

LA MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
_______________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE La loi sur l’éthique et de déontologie en matière 

municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités 

locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au 

suffrage universel de se doter d’un Code d’éthique et de déontologie applicable 

aux élus municipaux. 

CONSIDÉRANT QUE suite à cette obligation, la municipalité de Roxton 

Pond a adopté le règlement 08-11, règlement concernant le code d’éthique et de 



 

déontologie des Élus municipaux de la municipalité de Roxton Pond et le 

règlement 06-16, règlement modifiant le règlement 08-11. 

CONSIDÉRANT QU’IL y a eu une élection générale le 5 novembre 2017 et 

que toute la municipalité locale doit, avant le 31 mars 2018, adopter un code 

d’éthique et de déontologie révisé, qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 

modification. 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Serge Bouchard à 

l’assemblée du 16 janvier 2018. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il résolu unanimement : 

QUE le conseil adopte le Code d’éthique et de déontologie suivant : 

ARTICLE 1 :  TITRE 

Le titre du présent code est :  Code d’éthique et de déontologie des élus de la 

Municipalité de Roxton Pond. 

ARTICLE 2 :  APPLICATION DU CODE 

Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la Municipalité de 

Roxton Pond. 

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 

Le présent code poursuit les buts suivants : 

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du 

conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des 

valeurs de la municipalité; 

2) Instaurer des normes de comportements qui favorisent l’intégration de ces 

valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, 

dans leur conduite à ce titre; 

3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 

efficacement et avec discernement; 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 

déontologiques. 

ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon 

générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité en leur qualité 

d’élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas 

explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de 

la municipalité. 

1) L’intégrité 

Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 



 

 

 

 

2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public. 

Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui 

lui incombe.  Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec 

professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement. 

3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité 

et les citoyens. 

Tout membre favorise le respect dans les relations humaines.  Il a droit à celui-

ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite 

dans le cadre de ses fonctions. 

4) La loyauté envers la municipalité. 

Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité. 

5) La recherche de l’équité. 

Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, 

en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 

6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil. 

Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la 

pratique constante des cinq valeurs précédents :  l’intégrité, la prudence, le 

respect, la loyauté et l’équité. 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE 

5.1 Application 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre 

de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission. 

a) de la municipalité ou, 

b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de 

la municipalité. 

5.2 Objectifs 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

5.3 Conflits d’intérêts 

5.3.1  Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir 

de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, 

d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

5.3.2  Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer 

ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses 

intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 



 

 

 

 

Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il bénéficie 

des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 5.3.7. 

5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de 

recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce 

soit en échanger d’une prise de position sur une question dont un conseil, un 

comité ou une commission dont il est membre peut être saisi. 

5.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage, quelque soit sa valeur, qui peut influencer 

son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 

compromettre son intégrité. 

5.3.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 

membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visé  

par l’article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200$, faire l’objet, dans les 

trente jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du 

greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité.  Cette déclaration doit 

contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de 

l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les 

circonstances de sa réception.  Le secrétaire-trésorier tient un registre public de 

ces déclarations. 

5.3.6 Un membre ne doit pas sciemment un intérêt direct ou indirect dans un 

contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 5.1. 

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 

1o le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a 

renoncé ou s’en est départi le plus tôt possible; 

2o   l’intérêt du membre consiste dans la possession d’actions d’une 

compagnie qu’il ne contrôle pas, dont il n’est ni un administrateur ni un 

dirigeant et dont il possède moins de 10% des actions émises donnant le 

droit de vote; 

3o  l’intérêt du membre consiste dans le fait qu’il est membre, 

administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un 

organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 

d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que 

cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que 

membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal; 

4o  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 

remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service 

auquel le membre a droit à titre de condition de travail attachée à sa 

fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal; 



 

 

 

 

5o  le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de 

fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son 

titulaire; 

6o  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale 

par la municipalité ou l’organisme municipal; 

7 o  le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 

préférentielles, d’un immeuble; 

8 o  le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au 

public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition 

de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non 

préférentielles; 

9 o  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le 

membre est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme 

municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire; 

10 o  le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou 

l’organisme municipal a été conclu avant que le membre n’occupe son 

poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’il ne pose sa 

candidature à ce poste lors de l’élection où il a été élu; 

11o  dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de 

l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout 

autre. 

5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise 

en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement 

un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, 

avant le début des délibérations sur cette question.  Il doit aussi s’abstenir de 

participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette 

question. 

Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, 

divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le 

temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question. 

Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est 

prise en considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, après 

avoir pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son 

intérêt, dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris 

connaissance de ce fait. 

Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste 

dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des 

avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachées à ses fonctions au 

sein de la municipalité ou de l’organisme municipal. 



 

 

 

 

Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le 

membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. 

5.3.8   Il est interdit à tout membre de faire l’annonce, lors d’une activité de 

financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 

contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision 

finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par 

l’autorité compétente de la municipalité.  De plus, tout membre doit prendre les 

mesures nécessaires pour que leur personnel de cabinet respecte l’interdiction. 

5.4 Utilisation des ressources de la municipalité : 

Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de 

tout autre organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins 

autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des 

conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. 

5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels : 

Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser 

ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des 

renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 

fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public, pour 

favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 

5.6 Après-mandat 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un 

membre d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 

morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute 

autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de 

membre du conseil de la municipalité. 

5.7 Abus de confiance et malversation 

Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un 

tiers un bien appartenant à la municipalité. 

ARTICLE 6 :  MÉCANISMES DE CONTRÔLE 

6.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil 

municipal peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 

1) La réprimande 

2) La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de 

la valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent 

code; 



 

 

 

 

3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 

reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle du présent code, en 

tant que membre du conseil, d’un comité ou d’une commission de la 

municipalité ou d’un organisme visé à l’article 5.1; 

4) La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la 

durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet au-delà du 

jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun 

conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre 

d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 

rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la municipalité ou d’un 

tel organisme. 

 

ARTICLE 7 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 

 

 

____________________________   

M. Pierre Fontaine Me Pierre Martin 

Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

   

 

14/01/18 Adoption du projet de règlement 01-18 Règlement concernant le code 

d’éthique et de déontologie des Élus de la Municipalité de Roxton Pond 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unamimité : 

D’adopter le projet de règlement #01-18 intitulé « Règlement concernant le 

code d’éthique et de déontologie des Élus de la Municipalité de Roxton Pond ». 

 

Avis de motion pour proposer l’adoption du règlement 02-18, règlement 

déterminant les taux de taxes et des compensations pour l’exercice 

financier de l’année 2018 

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

Sylvain Hainault à l’effet qu’il y aura adoption lors d’une séance du conseil 

ultérieure du règlement 02-18, règlement déterminant les taux de taxes et des 

compensations pour l’exercice financier de l’année 2018. 



 

 

 

PROJET 

REGL.         PROVINCE DE QUEBEC 

#02-18 MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

_______________________________ 

 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 02-

18, REGLEMENT DETERMINANT LES 

TAUX DE TAXES ET DES 

COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE 

FINANCIER DE L’ANNEE 2018 

               

 

SECTION 1    TAXES FONCIÈRES 

ARTICLE 1     

Qu’une taxe de .73 cents par 100 $ de valeur réelle, telle que portée au rôle 

d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2018, sur tout 

terrain, lot ou partie de lot, avec toutes les constructions y érigées, s’il y a lieu, 

et tout ce qu’incorporé au fonds et défini par la charte et par la loi comme bien-

fonds ou immeuble. 

 

SECTION 2   TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES POUR LE SERVICE 

DES   ÉGOUTS 

ARTICLE 2-1 

Qu’une taxe spéciale de 128$ par unité de logement soit imposée aux 

propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité bénéficiant du 

service des égouts sanitaires municipal. Cette taxe spéciale servira à 

payer l’entretien du réseau d’égouts sanitaires et les frais d’opération de l’usine 

de traitement des eaux usées. 

ARTICLE 2-2 

Que les propriétaires d’immeubles imposables visés par l’article 2-1 sont ceux 

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

municipales. 

ARTICLE 2-3  

 Qu’une taxe spéciale de 64$ par terrain vacant soit imposée aux propriétaires 

d’immeubles vacants bénéficiant du service des égouts sanitaires municipal. 

Cette taxe spéciale est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par la 

Municipalité pour la desserte des immeubles vacants. Elle servira à 

compenser l’entretien du réseau d’égouts sanitaires et les frais d’opération de 

l’usine de traitement des eaux usées. 

ARTICLE 2-4 

Que les propriétaires d’immeubles imposables visés par l’article 2-3 sont ceux 

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

du Village de Roxton Pond. 



 

 

 

ARTICLE 2-5 

Qu’une taxe spéciale de .17 cents par 100 $ d’évaluation soit imposée à un 

groupe de propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité 

bénéficiant du prolongement du service des égouts sanitaires dont les travaux 

ont été effectués en 2006 et en 2007. Cette taxe spéciale servira à payer le 

service de la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal #07-05 

(article 4C) et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions 

et de l’Occupation du Territoire.  Prolongement du réseau d'égout, résiduel 

secteur Village. 

 

PROLONGEMENT DES ÉGOUTS ET AQUEDUC AUTOUR DU LAC 

PHASE 1 

ARTICLE 2-6     

Qu’une taxe spéciale de 813$ soit imposée par unité de logement à un groupe 

de propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité bénéficiant du 

prolongement du service d’aqueduc et des égouts sanitaires autour du lac 

Roxton dont les travaux ont été effectués en 2010. Cette taxe spéciale servira à 

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

05-10 (article 4C) et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des 

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

d’égout, Phase 1 Tour du Lac Roxton. 

ARTICLE 2-7          

Qu’une taxe spéciale de 407$ soit imposée par terrain vacant bénéficiant du 

prolongement du service d’aqueduc et des égouts sanitaires autour du lac 

Roxton dont les travaux ont été effectués en 2010. Cette taxe spéciale servira à 

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

#05-10 (article 4C) et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des 

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

d’égout, Phase 1 Tour du Lac Roxton. 

 

PROLONGEMENT DES ÉGOUTS ET AQUEDUC AUTOUR DU LAC 

PHASE 2 

ARTICLE 2-8    

Qu’une taxe spéciale de 569$ soit imposée par unité de logement à un groupe 

de propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité bénéficiant du 

prolongement du service d’aqueduc et des égouts sanitaires autour du lac 

Roxton dont les travaux ont été effectués en 2013 et 2014. Cette taxe spéciale 

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

municipal  

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

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

d’égout, Phase 2 Tour du Lac Roxton. 

ARTICLE 2-9          

Qu’une taxe spéciale de 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 #07-13 (article 4b) et approuvé par le Ministère des Affaires 

Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire.  Prolongement du 

réseau d’aqueduc et d’égout, Phase 2 Tour du Lac Roxton. 

 

POSTE DE POMPAGE DELORME 

ARTICLE 2-10  

Qu’une taxe spéciale de 21$ soit imposée par unité de logement bénéficiant en 

2018 du service des égouts sanitaires de la Municipalité. Cette taxe spéciale 

servira à payer une partie des coûts de modification du poste de pompage 

Delorme tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal # 05-10 (article 4B) 

et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 

l’Occupation du Territoire. Modification du poste de pompage Delorme. 

ARTICLE 2-11    

Qu’une taxe spéciale de 11$ soit imposée par terrain vacant pouvant  

bénéficier en 2018 du service des égouts sanitaires de la Municipalité. Cette 

taxe spéciale servira à payer une partie des coûts de modification du poste de 

pompage Delorme tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal #05-10 

(article 4B) et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions 

et de l’Occupation du Territoire.  Modification du poste de pompage Delorme. 

 

DOMAINE DES LÉGENDES 

ARTICLE 2-12  

Qu’une taxe spéciale de 236$ soit imposée par unité de logement bénéficiant 

en 2018 des améliorations réalisées à l’intérieur des installations sanitaires et 

d’eau potable du Domaine des Légendes. Cette taxe spéciale servira à payer la 

dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal #04-10 et approuvé par 

le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du 

Territoire.  Travaux installations sanitaires et d’aqueduc, Domaine des 

Légendes. 

 ARTICLE 2-13  

 Qu’une taxe spéciale de 118$ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier en 2018 des améliorations réalisées à l’intérieur des installations 

sanitaires et d’eau potable du Domaine des Légendes. Cette taxe spéciale 

servira à payer la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal #04-

10 et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 

l’Occupation du Territoire.  Travaux d’installation sanitaire et d’aqueduc, 

Domaine des Légendes. 

ARTICLE 2-14 

Qu’une taxe spéciale de 180$ soit imposée par unité de logement bénéficiant 

ou pouvant bénéficier en 2018 de l’utilisation des services d’aqueduc et d’égout 

du secteur du Domaine des Légendes.  Entretien des installations sanitaires et 

du réseau d’aqueduc, Domaine des Légendes. 

  



 

 

  

 ARTICLE 2-15 

 Qu’une taxe spéciale de 90$ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier en 2018 de l’utilisation des services d’aqueduc et d’égout du secteur 

du Domaine des Légendes.  Entretien des installations sanitaires et du réseau 

d’aqueduc, Domaine des Légendes. 

ARTICLE 2-16  

En sus de la compensation de 180$ par unité de logement (ci-haut indiqué à 

l’article 2-14), lorsque les unités de logement consomment plus de 50 000 

gallons annuellement (225 mètres cubes), une surtaxe de 2,00 $ est imposée à 

chaque 1000 gallons excédentaires (4,54 mètres cubes) aux 50 000 gallons 

attribués. Une consommation d’eau est donc imposée sur ce principe aux 

propriétaires d’immeubles bénéficiant du service du réseau d’aqueduc. Cette 

surtaxe servira à protéger la ressource eau dans un souci d’équité envers les 

consommateurs. 

 

DOMAINE DES LÉGENDES – TOUR DU LAC PHASE 2 

ARTICLE 2-17  

Qu’une taxe spéciale de 271$ soit imposée par unité de logement bénéficiant 

en 2018 des améliorations réalisées à l’intérieur des installations sanitaires et 

d’eau potable du Domaine des Légendes - Tour du Lac Phase 2. Cette taxe 

spéciale servira à payer la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement 

municipal #07-13 (article 4c) et approuvé par le Ministère des Affaires 

Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire.  Prolongement 

aqueduc et égout Domaine des Légendes – Tour du Lac Phase 2. 

ARTICLE 2-18 

 Qu’une taxe spéciale de 136$ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier en 2018 des améliorations réalisées à l’intérieur des installations 

sanitaires et d’eau potable du Domaine des Légendes – Tour du Lac Phase 2. 

Cette taxe spéciale servira à payer la dette tel qu’adopté à l’intérieur du 

règlement municipal #07-13 (article 4c) et approuvé par le Ministère des 

Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire.  

Prolongement aqueduc et égout Domaine des Légendes – Tour du Lac Phase 2. 

 

SECTION 3   TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES POUR LE SERVICE   

D’ENTRETIEN DU RÉSEAU D’AQUEDUC (SAUF 

DOMAINE DES LÉGENDES) 

ARTICLE 3–1 

Qu’une taxe spéciale de 149,00$ par unité de logement soit imposée aux 

propriétaires d’immeubles imposables de cette Municipalité bénéficiant du 

réseau d’aqueduc (sauf Domaine des Légendes). Cette taxe spéciale servira à 

payer l’entretien du réseau d’aqueduc et les frais d’opération de l’usine de 

filtration. 

ARTICLE 3-2  

Qu’une taxe spéciale de 75$ 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 149$ par unité de logement (ci-haut indiqué à 

l’article 3-1), lorsque les unités de logement consomment plus de 50 000 

gallons annuellement (225 mètres cubes), une surtaxe de 2,00 $ est imposée à 

chaque 1000 gallons excédentaires (4,54 mètres cubes) aux 50 000 gallons 

attribués. Une consommation d’eau est donc imposée sur ce principe aux 

propriétaires d’immeubles bénéficiant du service du réseau d’aqueduc. Cette 

surtaxe servira à protéger la ressource eau dans un souci d’équité envers les 

consommateurs. 

 

SECTION 4   COMPENSATION POUR LE SERVICE DE LA 

CUEILLETTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES 

ORDURES MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES 

SÉLECTIVES 

ARTICLE 4-1   

Qu’une compensation annuelle de 157$ par unité de logement soit imposée à 

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

ARTICLE 4-2 

La compensation annuelle pour ce service est assimilée à une taxe foncière 

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

ARTICLE 4-3 

Qu’une compensation annuelle de 49$ par unité de logement soit imposée à 

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

service régional appelé « Écocentre ». 

ARTICLE 4-4   

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

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

recyclables ICI. 

 

SECTION 5 COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE 

PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES. 

ARTICLE 5-1 

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

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

municipal. 

 ARTICLE 5-2 

 La compensation annuelle pour ce service est assimilée à une taxe foncière 

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

 



 

 

 

 

SECTION 6   COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ENTRETIEN 

D’HIVER SECTEUR DE LA RUE PARÉ, UNE PARTIE 

DE LA RUE FOURNIER, UNE PARTIE DE LA 1ère RUE, 

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

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

3 723 293. 

ARTICLE 6-1 

Qu’une compensation annuelle de 115$ par unité de logement soit imposée à 

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

une partie de la rue Fournier. 

ARTICLE 6-2 

Que les propriétaires d’unité de logement visés par l’article 6-1 sont ceux 

décrits à l’article 4 du règlement 309-94 avec réajustement en 2009. 

ARTICLE 6-3 

Qu’une compensation annuelle de 71$ par unité de logement soit imposée à 

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

la 1ère Rue. 

ARTICLE 6-4 

Que les propriétaires d’unité de logement visés par l’article 6-3 sont ceux 

décrits à l’article 4 du règlement 320-95 avec réajustement en 2009. 

ARTICLE 6-5 

Qu'une compensation annuelle de 51$ par unité de logement soit imposée à 

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

ARTICLE 6-6 

Qu'une compensation annuelle de 84$ par unité de logement soit imposée à 

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

ARTICLE 6-7 

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

tous les propriétaires des adresses suivantes sur la 5e Rue Sud : 660, 666, 684, 

695 et 713. 

ARTICLE 6-8 

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

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

ARTICLE 6-9 

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

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

ARTICLE 6-10 

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

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

3 723 293. 

 

 



 

 

 

 

SECTION 7  VERSEMENT POUR LE PAIEMENT DES TAXES 

ARTICLE 7-1 

Les propriétaires pourront payer leurs comptes de taxes foncières en trois 

versements si le total de leur taxe foncière municipale dépasse le montant de 

300 $. 

ARTICLE 7-2 

Le 1er versement sera exigible le 3 avril 2018, le 2e versement sera exigible le 3 

juillet 2018 et le 3e versement sera exigible le 3 octobre 2018. 

ARTICLE 7-3 

Le propriétaire pourra dans tous les cas payer en un seul versement le 3 avril 

2018. 

 

SECTION 8   LES REÇUS POUR LES TAXES. 

ARTICLE 8-1 

Les reçus des 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 2018 sera de 12 %. 

 

SECTION 10   ENTRÉE EN VIGUEUR 

ARTICLE 10-1 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

__________________________          _________________________________ 

 M. Pierre Fontaine,                 Me Pierre Martin 

 Maire Directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

   

15/01/18 Adoption du projet de règlement 02-18 Règlement déterminant les taux de 

taxes et des compensations pour l’exercice financier de l’année 2018 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité : 

D’adopter le projet de règlement #02-18 intitulé « Règlement déterminant les 

taux de taxes et des compensations pour l’exercice financier de l’année 2018 ». 

 

 

 



 

 

 

 

16/01/18 Nomination des représentants aux sièges du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU) pour l’année 2018 et durée des mandats 

ATTENDU QU’IL y a eu des élections générales le 5 novembre 2017 et qu’il 

y a lieu de nommer des membres ou de mettre à jour la qualité de certains  

membres. 

ATTENDU QU’IL y a lieu de débuter le mandat de chaque membre à compter 

de la présente résolution pour une durée de 2 ans. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

DE nommer les personnes suivantes aux sièges du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU): 

Siège #1 Élu  M. Pierre Fontaine 

Siège#2 Élu  M. Pascal Lamontagne 

Siège#3 Élu  M. Serge Bouchard 

Siège#4 Citoyen M. Gilbert Croteau à titre de président 

Siège#5 Citoyen M. Pierre Papineau 

Siège#6 Citoyen À combler 

Observateur  Me Pierre Martin 

 

17/01/18 Demande de commandite Regroupement Caval Ranche 

ATTENDU QUE  le Regroupement Caval Ranche a fait une demande de 

commandite afin de maintenir des conditions sécuritaires pour les activités ; 

ATTENDU QUE le Regroupement Caval Ranche est une organisation locale. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde une somme de 200.00$ à 

Regroupement Caval Ranche. 

 

18/01/18 Demande de commandite Club Optimiste de Roxton Pond 

ATTENDU QUE  le Club Optimiste de Roxton Pond a fait une demande afin 

de commanditer son évènement Superdogbowl qui servira à amasser des fonds 

pour remplacer l’équipement des 120 joueurs de football et flag, dont 15 

joueurs sont domiciliés à Roxton Pond ; 

ATTENDU QUE le Club Optimiste de Roxton Pond est un organisme local. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 



 

 

 

 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde une somme de 100.00$ au Club 

Optimiste de Roxton Pond à titre de commandite. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

19/01/18 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. Serge Bouchard 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 :30 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


