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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

27 AOÛT L’HÔTEL DE VILLE MERCREDI LE 27 AOÛT 2014, À 20H00. 

2014  

 Cette séance spéciale est convoquée par M. Raymond Loignon, Maire et tous 

Membres du Conseil sont présents et ont renoncé à l’avis de convocation par écrit. 

   
 Les Membres du conseil :   M. Raymond Loignon, Maire et MM. les Conseillers 

suivants sont présents :  André Côté, Pierre Papineau, Richard Comeau, Pascal 

Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

 

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

 

 OBJET :  Adoption du règlement numéro 20-14 

 

                         RÈGLEMENT NUMÉRO 20-14 
______________________________________________________ 

 
DÉCRÉTANT LE VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 
COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND INC. POUR LA 
RÉALISATION D’UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES 
D’ENVIRON 62 LOGEMENTS, D’UN MONTANT DE 2 400 000 $, 
PAYABLE À MÊME UN EMPRUNT DU MÊME MONTANT 
REMBOUSABLE EN 20 ANS 
______________________________________________________ 
 
SÉANCE SPÉCIALE du conseil municipal de la Municipalité de Roxton Pond, 
tenue le 27e jour d’août 2014, à 20h35 heures, à l'endroit ordinaire des réunions 
du conseil, à laquelle séance étaient présents : 
 

SON HONNEUR LE MAIRE: M. Raymond Loignon 
 
LES MEMBRES DU CONSEIL: 
 

MM. André Côté  

        Pierre Papineau  

        Richard Comeau  

                       ____Pascal Lamontagne  

        Sylvain Hainault  

        Pierre Fontaine  
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 

ATTENDU QUE la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND 
INC., comme organisme sans but lucratif, a soumis un projet à la municipalité 
visant la construction d’une résidence pour personnes âgées, comportant environ 
62 logements, dont le coût de construction est estimé à 8 000 000 $, tel qu’il 
appert du document joint en Annexe A au présent règlement; 



 
 

ATTENDU QUE la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND INC. 
a notamment comme objet dans ses lettres patentes, ce qui suit : 

«1. Contribuer à la création et à la poursuite, sur le territoire de la 
municipalité de Roxton Pond, d’œuvres de bienfaisance, d’éducation, de 
culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et 

généralement de toute initiative de bien-être social de la population et, à 
ces fins, elle peut : 

1.1 Établir, acquérir de toute manière, maintenir, posséder, donner 
à bail, aliéner, opérer et gérer un complexe immobilier aux fins 
d’améliorer les soins de santé à la population, à l’établissement de 

personnes âgées, à de(sic) fins de loisirs, de culture, de récréation ou 
pour des fins communautaires et de bien-être de la population sur le 

territoire de la municipalité de Roxton Pond; 

1.2 Donner à bail ou aliéner les biens meubles et immeubles  
nécessaires au maintien et à l’opération des objectifs de la corporation; 

1.3 Contribuer au développement économique de la municipalité de 
Roxton Pond par la mise en valeur des richesses agricoles, touristiques, 
commerciales, industrielles et institutionnelles pour, entre autres, 
favoriser le développement de l’emploi; 

1.4 Recevoir des subventions et octrois de différents ordres de 
gouvernements pour permettre la réalisation des objectifs de la 
corporation; 

1.5 Recevoir et maintenir des fonds pour la réalisation des objets 
de la corporation provenant de dons de charité, contributions diverses, 
de la réalisation d’activités populaires de financement, de la tenue 
d’activités organisées (autres activités du genre, telles loteries, tirages, 
bingos, dîners-bénéfice, ventes d’articles ou tout autre mode de 
financement dans le but de recueillir des fonds qui serviront à développer 
des projets à vocation économique et créateurs d’emplois); 

1.6 Exercer ses activités sans aucune intention de faire un gain 

pécuniaire, dans un but humanitaire, communautaire, socio-touristique; 

1.7 Organiser des activités vouées aux fins ci-dessus mentionnées; 

1.8 Accorder des octrois, contributions ou donations à des 
organismes ou institutions qui, dans le cadre de la réalisation de projets 
concrets, visent à réaliser des objets de la corporation; 

1.9 Les objets ne permettent cependant pas aux souscripteurs et à 
leurs ayants droit de recouvrer, sous quelque forme que ce soit, de 
l’argent qu’ils auront versé (sic) à la personne morale; » 

ATTENDU QUE la municipalité a aussi comme objectif d’assurer le bien-être 
de sa population et, en particulier, le bien-être des personnes âgées qui sont les 
plus vulnérables; 

ATTENDU QUE la municipalité peut, notamment suivant l’article 91 de la Loi 
sur les compétences municipales, accorder une aide financière à un organisme 
sans but lucratif pour la réalisation d’un projet visant toute initiative de bien-être 
de la population; 



 
 

ATTENDU QUE le projet soumis par la CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE 
ROXTON POND INC. est assurément un projet visant cet objectif; 

ATTENDU QUE suivant l’article 1060.1 du Code municipal, la municipalité 
peut, pour toutes les fins de sa compétence, emprunter des sommes, nommément 
décréter pour verser une aide financière à un organisme sans but lucratif en vertu 
de l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a tenu une séance de consultation 
publique auprès de l’ensemble de la population afin de présenter le projet soumis 
par la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 
COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND INC. en tenant compte de 
l’implication financière sollicitée auprès de la municipalité pour la réalisation de 
ce projet d’importance pour la communauté; 

ATTENDU QUE cette consultation publique a révélé un large consensus de la 
population pour un soutien financier à la réalisation de ce projet; 

ATTENDU QU’ un avis de présentation du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire du conseil tenue le 5 août 2014; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST DÉCRÉTÉ ET STATUÉ PAR 
RÈGLEMENT DE CETTE MUNICIPALITÉ CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

Le conseil décrète le versement d’une aide financière à la CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE 
ROXTON POND INC. d’un montant de 2 400 000 $ afin de permettre à cet 
organisme sans but lucratif de réaliser le projet de construction d’une résidence 
pour personnes âgées d’environ 62 logements d’une valeur estimée à 8 000 000 $, 
tel que détaillé au document joint en Annexe A au présent règlement. 

2. DÉPENSES AUTORISÉES 

Afin d’acquitter le coût de cet aide financière, ce conseil autorise une dépense de 
2 400 000 $. 

3. EMPRUNT 

Aux fins d’acquitter la dépense prévue au présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 2 400 000 $ sur une période de 20 ans. 

4. IMPOSITION  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, le conseil 
affecte annuellement une portion des revenus généraux de la municipalité pour 
assumer le remboursement de l’emprunt. 

5. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 



 
 

ADOPTÉ À ROXTON POND 
CE 27e JOUR D’AOÛT 2014 
 
 
 
  
RAYMOND LOIGNON, maire 
 
 
  
ANNICK LAUZIER, 
Secrétaire-trésorière adjointe. 

 

260/08/14 Adoption du règlement numéro 20-14 

 Règlement décrétant le versement d’une aide financière à la 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 

COMMUNAUTAIRE DE ROXTON POND INC. pour la réalisation d’une 

résidence pour personnes âgées d’environ 62 logements, d’un montant de 

2 400 000$ payable à même un emprunt du même montant remboursable en 

20 ans. 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité : 

D’adopter le règlement numéro 20-14 

Règlement décrétant le versement d’une aide financière à la CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE 

ROXTON POND INC. pour la réalisation d’une résidence pour personnes âgées 

d’environ 62 logements, d’un montant de 2 400 000$ payable à même un emprunt 

du même montant remboursable en 20 ans. 

 

261/08/14 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par:  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par:  M. André Côté 

 Et résolu : 

 De clore la séance spéciale à 21h00. 

 

 _____________________________ ________________________________ 
 Maire.     Secrétaire-trésorière adjointe. 

 

  
  
  


