
 

        

  

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

7 MARS  L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 7 MARS 2017, À 19H30.   

2017 Cette séance ordinaire est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

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

Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

  

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

cette assemblée. 

 

M. Richard Comeau est absent pour cette assemblée. 

 

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

  

32/03/17  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine   

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

33/03/17 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017  

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017. 

 

34/03/17 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 : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 461 349.48$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1700181 à C1700280. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

35/03/17 Vente pour non paiement de taxes 2013-2014-2015 et 2016  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a envoyé deux avis pour 

taxes impayées aux propriétaires d’immeubles qui n’ont pas acquitté le 

paiement de leurs taxes municipales en temps opportun; 

ATTENDU QUE suite à la réception de ces avis, plusieurs propriétaires ont 

payés leurs taxes municipales et/ou ont pris des ententes de paiement jugés 

convenable par la Municipalité de Roxton Pond; 

ATTENDU QUE certains propriétaires n’ont pas donnés de nouvelles suite à la 

réception des avis et/ou que la Municipalité n’a pas acceptée l’offre de 

paiement faite par le propriétaire en défaut;  

ATTENDU QU’en vertu des articles 1022 et suivants du Code Municipal, le 

secrétaire-trésorier dépose au conseil municipal la liste des immeubles à 

soumettre à la MRC de la Haute-Yamaska pour non paiement des taxes 

municipales. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil approuve la liste des immeubles à soumettre à la MRC de la 

Haute-Yamaska à la procédure de vente pour non paiement des taxes 

municipales, à savoir : 

 

A)  Rôle numéro : 6837-26-9760 

Lot numéro : 4 121 985 et 4 966 231 

Cadastre : du Québec 

Taxes municipales : 6 665.37$ 

Taxes scolaires : 2 159.89$  

 

B)  Rôle numéro : 6938-47-8951 

Lot numéro : 5 143 952 

Cadastre : du Québec 

Taxes municipales : 1 293.95$ 

Taxes scolaires : 124.86$ 



 

 

 

 

C)  Rôle numéro : 7139-60-9979 

Lot numéro : 3 724 021 

Cadastre : du Québec 

Taxes municipales : 19 302.98$ 

Taxes scolaires : 6 932.61$ 

 

D)  Rôle numéro : 7140-83-6745 

Lot numéro : 4 840 496 

Cadastre : du Québec 

Taxes municipales : 7 109.53$ 

Taxes scolaires : 1 445.60$ 

 

E)  Rôle numéro : 7337-25-7694 

Lot numéro : 3 722 958 

Cadastre : du Québec 

Taxes municipales : 6 476.98$ 

Taxes scolaires : 2 449.75$ 

 

36/03/17 Autorisation de paiement de facture, Ville de Waterloo 

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

Ville de Waterloo relativement à l’entente intermunicipale loisirs 2017 au 

montant de 16,711.62$. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

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

Ville de Waterloo datée du 20 février 2017 (Numéro 7FD000015) au montant 

de 16,711.62$ taxes incluses. 

 

37/03/17 Autorisation de remboursement, fermeture de la marge de crédit et du 

compte courant auprès de la Banque Laurentienne 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a obtenu le financement à 

long terme pour les travaux d’égout et d’aqueduc contour du lac phase 2. 

ATTENDU QUE les sommes de ce financement ont servies, entre autre, au 

remboursement de la marge de crédit auprès de la Banque Laurentienne et 

rendant celle-ci inutile. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 



 

 

 

 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise et entérine la fermeture de la 

marge de crédit numéro 0485599-01 et du compte courant numéro 49384-0 01 

qu’elle détient auprès de la Banque Laurentienne pour les travaux d’égout et 

d’aqueduc contour du lac phase 2. 

 

38/03/17 Demande de commandite 

ATTENDU QUE  le conseil de la Paroisse de Sainte-Prudentienne organise 

une conférence sur l’intimidation donnée par M. Jasmin Roy qui aura lieu le 21 

mars 2017 à 19h00 ; 

ATTENDU QUE le conseil de la Paroisse demande que la Municipalité de 

Roxton Pond commandite le coût de la salle communautaire pour cette activité ; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond offre la salle du Centre Communautaire 

gratuitement pour cette activité qui aura lieu le 21 mars 2017 à 19h00.  

 

39/03/17 Demande d’appui de la Municipalité Saint-Louis-de-Gonzague 

relativement à sa résolution pour demander au Gouvernement du Québec 

un amendement au Code Municipal du Québec et toute autre loi 

Municipale afin de permettre la participation aux séances extraordinaires 

par voie électronique 

ATTENDU QUE la résolution de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 

demandant au Gouvernement du Québec un amendement au Code Municipal du 

Québec et toute autre loi Municipale afin de permettre la participation aux 

séances extraordinaires par voie électronique pourrait bénéficier à la 

Municipalité de Roxton Pond ; 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond appuie la Municipalité de Saint-Louis-

de-Gonzague dans le cadre de sa demande. 



 

 

 

 

40/03/17 Demande de commandite 

ATTENDU QUE  M. Pierre Breton, député de Shefford, a créé la Fondation 

Pierre Breton inc. <<Une collation par jour>> et que cette Fondation a pour but 

de fournir aux élèves démunis qui fréquentent les écoles primaires de la région 

une collation ; 

ATTENDU QUE la Fondation organise un spectacle au Salon Rouge de 

l’École secondaire du Verbe Divin le 1er avril 2017 dans le but d’amasser des 

fonds ; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond achète deux billets au coût de 50.00$ 

l’unité. 

 

 Avis de motion 

 

 Avis de motion Règlement numéro 02-17, règlement amendant le 

règlement numéro 10-15 relatif à l’attribution de numéro civique aux 

bâtiments 

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

M. Pierre Fontaine à l’effet qu’un règlement amendant le règlement numéro 10-

15 relatif à l’attribution de numéro civique aux bâtiments, afin de limiter les 

pouvoirs d’attribution de numéro civique au Directeur de l’urbanisme, sera 

présenté pour adoption lors d’une séance du conseil ultérieure.  

 

41/03/17 Demande d’appui de la Société canadienne du cancer pour décréter le mois 

d’avril Mois de la jonquille  

ATTENDU QU’EN en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic 

de cancer et que cette annonce représentera un choc important, que se 

répercutera sur toutes les sphères de leur vie; 

ATTENDU QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du 

cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, 

lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare; 

ATTENDU QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers 

en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public; 

ATTENDU QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant 

de 25 % en 1940 à plus de 60% aujourd’hui, et que c’est en finançant les 

recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les progrès; 



 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le 

plus de personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles partout 

au Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent 

et améliorent leur qualité de vie; 

ATTENDU QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, qu’il est porteur 

d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à 

poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter 

contre tous les cancers.    

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond encourage la population à accorder 

généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

 

42/03/17 Embauche Premier répondant  

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond embauche MM. Samuel Arès et 

Guillaume Dubois à titre de premier répondant ; 

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

travail des employés municipaux. 

 

43/03/17 Demande de commandite, Grand Défi Pierre Lavoie 

ATTENDU QUE  Mégan Blanchard est une jeune résidente de la Municipalité 

de Roxton Pond ; 

ATTENDU QUE Mégan Blanchard est impliquée dans les activités de 

bénévolat à l’intérieure de la Municipalité de Roxton Pond ; 

ATTENDU QUE Mégan Blanchard s’entraîne pour participer à la course du 

Grand Défi Pierre Lavoie ; 

ATTENDU QUE Mégan Blanchard demande une commandite pour participer 

à ce Grand Défi. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

 



 

 

 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde une somme de 100.00$ à Mégan 

Blanchard à titre de commandite. 

 

44/03/17 Demande de commandite, salle communautaire et aide financière 

ATTENDU QUE  des bénévoles organisent la 4e édition de la soirée dansante 

pour la rénovation de l’Église de la Paroisse qui se tiendra le 6 mai 2017; 

ATTENDU QUE le groupe organisateur demande que la Municipalité de 

Roxton Pond commandite le coût de la salle communautaire pour cette activité 

et une aide financière ; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond offre la salle du Centre Communautaire 

gratuitement pour cette activité qui aura lieu le 6 mai 2017 à 19h00 ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde une aide financière de 500.00$ 

pour la rénovation de l’Église de la Paroisse. 

 

45/03/17 Autorisation d’aller en appel d’offre  

ATTENDU QU’UNE partie du 11e rang a un urgent besoin de travaux pour la 

réfection et le pavage de celui-ci ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond prévoit faire effectuer des 

travaux pour la réfection et le pavage sur une partie du 11e rang au cours de 

l’année 2017 ; 

ATTENDU QUE les travaux sont estimés à un montant supérieur à 

100,000.00$ ; 

ATTENDU QU’IL est nécessaire d’aller en appel d’offre publique. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la firme Tetra Tech ou l’une de 

ses filiales à préparer les plans et devis et tout autre documents nécessaire afin 

d’aller en soumission publique pour et au nom de la Municipalité de Roxton 

Pond dans le cadre des travaux prévus pour la réfection et le pavage d’une 

partie du 11e rang. 

 



 

 

 

 

 

46/03/17 Autorisation de paiement de facture, Groupe Puitbec  

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

Groupe Puitbec au montant de 16,180.55$ pour le forage exploratoire dans le 

cadre du projet de recherche en eaux. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

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

Groupe Puitbec datée du 28 février 2017 (Numéro 92240) au montant de 

16,180.55$ taxes incluses. 

 

Avis de motion 

 

 Avis de motion du projet de règlement numéro 03-17  

Projet de règlement modifiant le règlement numéro 10-14 intitulé 

« Règlement de plan d’urbanisme stratégique de la Municipalité de Roxton 

Pond » 

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

M. Pierre Papineau à l’effet qu’un projet de règlement amendant le règlement 

numéro 10-14 « Règlement de plan d’urbanisme stratégique de la Municipalité 

de Roxton Pond » sera proposé lors d’une séance ultérieure du conseil dans le 

cadre de la concordance à la refonte du schéma d’aménagement et 

développement de la MRC de la Haute-Yamaska.  

 

Avis de motion 

 

 Avis de motion du projet de règlement numéro 04-17 

Projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 

intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond » 

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

M.  Pascal Lamontagne à l’effet qu’un projet de règlement amendant le 

règlement numéro 11-14 « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton 

Pond » sera proposé lors d’une séance ultérieure du conseil dans le cadre de la 

concordance à la refonte du schéma d’aménagement et développement de la 

MRC de la Haute-Yamaska.  

 



 

 

 

Avis de motion 

 

 Avis de motion du projet de règlement numéro 05-17 

Projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 12-14 

intitulé « Règlement de lotissement de la Municipalité de Roxton Pond »  

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

M. Sylvain Hainault à l’effet qu’un projet de règlement amendant le règlement 

numéro 12-14 « Règlement de lotissement de la Municipalité de Roxton Pond » 

sera proposé lors d’une séance ultérieure du conseil dans le cadre de la 

concordance à la refonte du schéma d’aménagement et développement de la 

MRC de la Haute-Yamaska.  

 

Avis de motion 

 

 Avis de motion du projet de règlement numéro 06-17 

Projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 15-14 

intitulé « Règlement de permis et de certificats de la Municipalité de 

Roxton Pond »  

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

M. Pierre Fontaine à l’effet qu’un projet de règlement amendant le règlement 

numéro 15-14 « Règlement de permis et de certificats de la Municipalité de 

Roxton Pond » sera proposé lors d’une séance ultérieure du conseil dans le 

cadre de la concordance à la refonte du schéma d’aménagement et 

développement de la MRC de la Haute-Yamaska.  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

47/03/17 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20h00. 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


