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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE 

11 DÉCEMBRE L’HÔTEL DE VILLE LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019, À 19 H 45 

2019   

 Cette séance spéciale est présidée par M. Pierre Fontaine, maire. 

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : André Côté, 

Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et 

Philippe Brasseur. 

  

Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, est aussi présente. 

 

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

  

 

 

Tous les membres du conseil étant présents, ils renoncent chacun à l’avis de 

convocation et débutent la séance sur le champ. 

 

 

331/12/19  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

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

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

332/12/19 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2019  

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
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RÈGL. RÈGLEMENT N° 07-19 

N° 07-19 

  

 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

____________________________________________ 

REGLEMENT NUMERO 07-19 

REGLEMENT DETERMINANT LES TAUX DE TAXES ET 

LES COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 

DE L’ANNEE 2020 

 

 

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 2020, sur tout terrain, 

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

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

fonds ou immeuble. 

SECTION 2   TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES POUR LE SERVICE 

DES ÉGOUTS 

ARTICLE 2-1 

Qu’une taxe spéciale de 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 municipal d’assainissement des eaux 

usées. 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

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 .16 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 n° 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 810 $ 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 n° 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. 
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ARTICLE 2-7 

Qu’une taxe spéciale de 405 $ 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 n° 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 697 $ 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  

n° 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 349 $ 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 

n° 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. 
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POSTE DE POMPAGE DELORME 

ARTICLE 2-10  

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

en 2020 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 n° 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 2020 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 n° 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 210 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant 

en 2020 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 n° 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 105 $ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier en 2020 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 n° 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. 
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ARTICLE 2-14 

Qu’une taxe spéciale de 282 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant 

ou pouvant bénéficier en 2020 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 141 $ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier en 2020 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 282 $ 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 313 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant 

en 2020 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 

n° 07-13 (article 4c) et approuvé par le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire. Prolongement aqueduc et égout 

Domaine des Légendes – Tour du lac Phase 2. 
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ARTICLE 2-18 

 Qu’une taxe spéciale de 157 $ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier en 2020 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 n° 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 200 $ 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 100 $ 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 200 $ 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. 
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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 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 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 120 $ par unité commerciale soit imposée à 

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

ICI. 

ARTICLE 4-5   

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

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

SECTION 5 COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE 

PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES 

ARTICLE 5-1 

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

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

municipal. 

 ARTICLE 5-2 

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

imposable sur l’immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. 
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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 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 309-94 avec réajustement en 2009. 

ARTICLE 6-3 

Qu’une compensation annuelle de 239 $ par unité de logement soit imposée à 

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

la 1re Rue. 

ARTICLE 6-4 

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

à l’article 4 du règlement 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. 
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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 186 $ par unité de logement soit imposée à 

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

745,751, 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. 

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 154 $ par unité de logement soit imposée à 

tous les propriétaires d’unité de logement qui ont façade sur la 11e Rue : 756, 760 

et 766. 

ARTICLE 6-14 

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, lot 3 723 500, 766, 769 et 761. 
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ARTICLE 6-15 

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

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

3 723 293. 

ARTICLE 6-16 

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 6-17 

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 taxes foncières en six 

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

de 300 $. 

ARTICLE 7-2 

Le 1er versement sera exigible le 28 février 2020, le 2e versement sera exigible le 

30 avril 2020, le 3e versement sera exigible le 30 juin 2020, le 4e versement sera 

exigible le 31 août 2020, le 5e versement sera exigible le 31 octobre 2020 et 

le 6e versement sera exigible le 31 décembre 2020. 

ARTICLE 7-3 

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

le 28 février 2020. 

SECTION 8   LES REÇUS POUR LES TAXES. 

ARTICLE 8-1 

Les reçus des taxes seront envoyés à ceux qui en feront la demande seulement. 
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SECTION 9  LE TAUX D’INTÉRÊTS 

ARTICLE 9-1 

Le taux d’intérêts pour les arrérages de taxes pour l’année 2020 sera de 7 % ainsi 

qu’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, La secrétaire-trésorière adjointe, 

 

__________________________          _________________________________ 

 Pierre Fontaine                Marie-Josée Rondeau 

 

      Adopté à la séance spéciale du 11 décembre 2019. 

 

 

333/12/19 Adoption Règlement numéro 07-19; Règlement déterminant les taux de 

taxes et les compensations pour l’exercice financier de l’année 2020 

Il est proposé par : M. André Côté  

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’adopter le Règlement numéro 07-19, Règlement déterminant les taux de 

taxes et les compensations pour l’exercice financier de l’année 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

334/12/19 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquelles le conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.  

Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe 
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Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total de 

145 328,17 $ dont le paiement est fait avec les chèques C1901423 à C1901461. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

335/12/19 Autorisation de paiement de factures, MRC de la Haute-Yamaska 

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

MRC de La Haute-Yamaska datées du 3 décembre 2019 au montant de 

28 672,97 $ et de 21 572,68 $, relativement à l’aménagement des cours d’eau 

Gervais ainsi que la Branche 32 de la Rivière Runnels, référence résolutions 

2019-11-380 et 2019-11-377 de la MRC de La Haute-Yamaska. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures de la MRC de La 

Haute-Yamaska CRF1900321 et CRF1900325 pour un montant total de 

50 245,65 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

336/12/19 Réajustement salarial du directeur des Travaux publics 

 ATTENDU QUE le retour aux études du responsable adjoint des égouts et 

aqueduc depuis le 3 août 2019; 

 ATTENDU QUE ce responsable n’a pas été remplacé étant donné que la 

Municipalité ne sait pas encore s’il y aura retour ou non de ce dernier le printemps 

prochain; 

 ATTENDU QUE ce retour aux études a augmenté la charge de travail du 

directeur des Travaux publics. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 
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Et résolu : 

D’ajouter une rémunération additionnelle de 2 heures par semaine à M. Richard 

Breton, directeur des Travaux publics, rétroactivement au 3 août 2019, et ce, 

jusqu’au 31 décembre 2019; 

QUE Municipalité se penche sur le statut du responsable des égouts et aqueduc 

dès le début de janvier 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

337/12/19 Mise à jour de l’organigramme sur la sécurité civile 

 ATTENDU QU’après les diverses formations reçues au sujet de la sécurité 

civile, il y a lieu de procéder à une modification de l’organigramme. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE l’organigramme de la sécurité civile soit déposé comme suit : 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

Organisation sécurité civile

Coordonnateur municipal sécurité civile

Responsable : François Giasson

Adjoint : Ronald Sauriol

Directeur des opérations : 
assistance, secours et 

protection des biens et 
des immeubles

Responsable :
Stéphane Dufresne

Adjoint :
Jonathan Lavallée

Adjoint 2 :
Richard Breton

Administration et  
Finances

Responsable : 

Marie-Josée Rondeau

Adjointe : 
Audrey Archambault

Service aux sinistrés

Responsable : 
Martine Deschênes

Adjointe : 
Christiane Choinière

Télécommunications et 
Informations

Responsable : 
Alain Roy

Adjoint : 
Dany Prévost

Communications

Responsable :
Gaétan Roy

Adjoint : 
Serge Bouchard

Devant médias

Responsable : 
Pierre Fontaine

Services techniques : 
bottin des ressources, 
approvisionnement et 
ressources humaines

Responsable : 
Vickie Dufresne

Adjoint : 
Pierre Dalpé

Registre des opérations

Responsable : Émilie Doucet

Adjointe : Audrey Archambault 

Maire

Conseil
municipal
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338/12/19 Embauche de Mme Karine Gagnon à titre de préventionniste 

 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’ouverture du poste de 

préventionniste (contrat d’un an avec possibilité de renouvellement); 

 ATTENDU QUE le comité de sélection a fait consensus sur la personne retenue 

parmi les nombreux candidats et candidates rencontrés; 

 ATTENDU QUE la description de tâche a été statuée à l’intérieur de l’affichage 

de poste; 

 ATTENDU QUE la personne retenue possède la formation et l’expérience 

requise pour ce poste en plus d’être apte à intervenir à titre de pompière. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

DE ratifier l’embauche de Mme Karine Gagnon à titre de préventionniste au sein 

du Service de sécurité incendie de Roxton Pond / Ste-Cécile-de-Milton; 

QUE ce contrat soit d’une durée d’un an avec possibilité de renouvellement 

débute durant la semaine du 6 janvier 2020; 

QU’une probation de 6 mois est requise selon les principes administratifs de la 

Municipalité; 

QUE le taux horaire soit fixé à 22,00 $ de l’heure pour un horaire flexible basé 

sur une moyenne de 25 heures par semaine; 

QUE l’ensemble des avantages sociaux offerts par la Municipalité puisse 

s’appliquer à Mme Gagnon. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

339/12/19 Embauche de Mme Marie-Pier Favreau à titre de première répondante 

 ATTENDU QUE le nombre de premiers répondants est sous le seuil fixé par la 

Municipalité; 

 ATTENDU QUE Marie-Pierre Fravreau, citoyenne de Roxton Pond, possède 

toutes les qualifications requises à titre de première répondante. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

D’embaucher Mme Marie-Pier Favreau à titre de première répondante pour la 

Municipalité de Roxton Pond; 
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QUE les conditions salariales sont celle édictées à l’intérieur de l’entente de 

travail entre la Municipalité et les pompiers et premiers répondants de Roxton 

Pond / Ste-Cécile-de-Milton. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

340/12/19 Demande d’appui auprès de la CPTAQ : Dossier matriculé 7339-71-4997 

 Demande d’appui à l’égard d’une demande d’autorisation à la CPTAQ / 

dossier 7339-71-4997, lots 3 723 353 et 3 724 240 du cadastre du Québec  

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond a reçu dernièrement une 

demande d’autorisation adressée à la CPTAQ et datée du 21 novembre 2019; 

ATTENDU QUE le projet consiste à lotir une partie du lot 3 724 240 sur une 

superficie de 5 hectares et à conserver un droit d’aliénation sur la partie restante 

du lot 3 724 240 ainsi que sur le lot contigu 3 723 353 du cadastre du Québec 

dans le but de les vendre à une exploitation agricole voisine; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 58.2 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles (LPTAA), la Municipalité doit signifier une 

recommandation motivée, par voie de résolution, en tenant compte des critères 

visés à l'article 62 de ladite Loi; 

ATTENDU QU’en regard des alinéas de l’article 62 de la LPTAQ, le conseil 

motive sa décision comme suit :  

1. Potentiel agricole : limité par la pierrosité (P) et le roc en faible profondeur 

(R) – sols de classe 5 et 7 selon l’inventaire des terres du Canada;  

2.  Possibilité d’utilisation à des fins agricoles : sur la base du potentiel agricole 

du site, l’exploitation de la culture de plantes fourragères vivaces est limitée 

très sérieusement, mais des travaux d’amélioration sont possible alors que 

60 % des sols du secteur concerné n’offrent aucune possibilité pour la culture 

ou le pâturage permanent; 

3. Conséquences sur les lots avoisinants : aucune, car l’usage projeté reste 

agricole (mise en valeur des terres cultivables); 

4. Contraintes environnementales : aucune, car le projet ne comporte pas 

d’augmentation d’unités animales; 

5. Disponibilité d’autres emplacements ailleurs : non requis, car le projet est de 

nature agricole; 

6. Homogénéité de l’environnement immédiat : le projet étant de nature 

agricole, il contribue à l’homogénéité; 

7. Préservation des ressources eau et sol : non applicable; 
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8. Constitution de propriétés foncières suffisantes : soustraire 5 ha du 

lot 3 724 240 laissera 52,72 hectares cultivables (partie restante du lot 

3 724 240 et lot 3 723 353) qui n’est pas de nature à compromettre une 

agriculture rentable d’autant plus que l’acheteur potentiel est une exploitation 

agricole voisine dont le terrain est contigu et que la production de porc sur la 

partie du lot 3 724 240 conservé pourrait se poursuivre; 

9. Effet sur le développement économique régional : non applicable; 

10. Viabilité de la collectivité : non applicable. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière  

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil appuie la demande d’autorisation adressée à la CPTAQ et datée 

du 21 novembre 2019, consistant à lotir une partie du lot 3 724 240 sur une 

superficie de 5 hectares et à conserver un droit d’aliénation sur la partie restante 

du lot 3 724 240 ainsi que sur le lot contigu 3 723 353 du cadastre du Québec 

dans le but de les vendre à une exploitation agricole voisine. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

341/12/19 Achat de logiciels de qualité de service pour le département d’urbanisme 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a inscrit dans son programme 

triennal d’immobilisations (année 2021 et 2022) des montants pour l’acquisition 

de logiciels pour le service de l’urbanisme; 

 ATTENDU QUE ces logiciels sont des modules de qualité de service et de 

mobilité offerts par l’entreprise PG Solutions; 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’acquérir maintenant lesdits logiciels afin que le 

service d’urbanisme puisse rattraper le retard dans leurs dossiers; 

 ATTENDU QUE le module qualité de service permet de centraliser toutes les 

requêtes et les interventions ainsi que de véhiculer l’information en temps réel de 

même que d’économiser du temps et d’augmenter la qualité du service au 

citoyen; 

 ATTENDU QUE le module mobilité permet d’éviter la double saisie des notes 

prises sur le terrain, de réduire la manipulation des photos ainsi que de démarrer 

les requêtes directement sur le terrain; 

 ATTENDU QUE les estimés sont de 8 657,62 $ (taxes incluses) pour le logiciel 

de qualité de service et de 4 188,54 $ (taxes incluses) pour le logiciel de mobilité; 
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ATTENDU QUE les frais annuels de 1565 $ s’ajouteront par la suite; 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’acquérir les deux logiciels de PG Solutions décrits ci-dessus pour la somme de 

12 846,16 $; 

QUE cette dépense d’immobilisations soit effectuée à partir des postes 

budgétaires suivants : 

- 02-610-00-411 / Autre firme urbanisme (5 000 $) 

- 02-610-00-494-01 / Cotisation OPTQ  (1 150 $) 

- 02-610-00-141-10 / Salaire urbaniste  (6 800 $) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

342/12/19 Participation au programme de soutien financier pour l’ensemencement du 

lac Roxton 

 CONSIDÉRANT QU’il existe, depuis plusieurs années, un programme de 

subvention du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour 

l’ensemencement de cours d’eau; 

 CONSIDÉRANT QUE de par ce programme, la Municipalité peut obtenir l’aide 

de ce ministère pour la réalisation de son projet jusqu’à un maximum 

de 4000,00 $ grâce à son investissement de 2000,00 $; 

 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 d’environnement du lac Roxton); 

 CONSIDÉRANT QUE pour obtenir une aide financière, le Comité 

d’environnement du lac Roxton doit organiser un tournoi de pêche le 6 juin 2020 

afin d’initier à la pêche les moins de 18 ans. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

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

Roxton afin d’obtenir une aide financière de 4000,00 $ pour l’achat de truites; 
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DE mandater Mme Martine Deschênes, directrice des Loisirs, pour voir à la 

réalisation du tournoi de pêche familiale qui se tiendra le 6 juin 2020 et à la 

réalisation d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme Pêche 

en herbe. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

343/12/19 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Placement 

carrière-été 2020 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond offre 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 à la tenue de 

ce terrain de jeux est composé de six animateurs et d’une coordonnatrice, ce qui 

correspond aux besoins de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité aura, dès 2020, la gestion de la piscine 

de la Fondation Roger Talbot inc.; 

CONSIDÉRANT l’embauche de plusieurs sauveteurs afin de couvrir les 

activités de la piscine durant la saison estivale; 

CONSIDÉRANT QUE chaque année la Municipalité 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. Philippe Brasseur  

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise la participation au programme Placement 

carrière été 2020; 

QUE le conseil autorise le secrétaire-trésorière adjointe, Mme Marie-Josée 

Rondeau, ainsi que la directrice du Service des loisirs, Mme Martine Deschênes, 

à signer tout document officiel concernant ledit projet, et ce, avec le 

gouvernement du Canada; 

QUE la Municipalité s’engage à couvrir tout coût excédant la contribution 

allouée par le gouvernement du Canada dans l’éventualité où le projet serait 

subventionné. 

Adoptée à l’unanimité 
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 Dépôt des comités 2020 du conseil municipal 

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

pour l’année 2020 :  

 

 

 

344/12/19 Nomination du maire suppléant en 2020 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le maire suppléant en l’absence du maire soit : 

 Du 1er janvier au 30 juin 2020 : M. Serge Bouchard; 

 Du 1er juillet au 31 décembre 2020 : M. André Côté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

COMITÉS DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Travaux publics

(M. André Côté)

- voirie été

- voirie hiver

- déneigement

- machinerie et      
équipement

Administration

(M. Serge Bouchard)

- budget

- finances

- demande de 
subvention

- ententes de travail

- ressources humaines

- équité salariale

- ententes 
intermunicipales

Sécurité incendie

(M. Sylvain Hainault)

- service incendie

- premiers répondants

- sécurité civile

- sûreté du Québec

Urbanisme - Lac Roxton

(M. Pascal Lamontagne)

- règlements d'urbanisme

- CCU

- Lac Roxton

- comité du Lac Roxton

- barrage

- bandes riveraines

Hygiène du milieu 

(M. Philippe Brasseur)

- eau potable / eaux 
usées

- recherche en eau

- réseau aqueduc et 
égout

- stations de pompage

- éclairage publique

- télémétrie

- vidange fosse septique

- PGMR

Communication

(Mme Christiane Choinière)

- site internet

- journal municipal

- écran numérique

- fibre optique

- cahiers spéciaux

- transport adapté

- items promotionnels

* M. Pierre Fontaine est nommé d'office à 
tous les comités et est responsable des 

bâtiments existants.

Loisirs

Sports et loisirs

(Mme Christiane Choinière)

- camp de jour

- activités de loisirs (soccer, karaté, glace 
extérieure, l igue de baseball...)

- plateaux sportifs existants

- tournoi de golf du maire

- Fondation Roger Talbot

Culture et communautaire

(M. Sylvain Hainault)

- organismes communautaires (FADOQ, petites 
trouvailles, fermières, bénévoles et 

bibliothèque, événements culturels, cinéma 
plein air, événement culturel estival (comité)...)

- centre communautaire (locations - ententes)

- frigo

- parade de noël

- marché public

Projets infrastructures loisirs

(M. Philippe Brasseur)

- piste cyclable

- projet terrain de soccer, terrain de tennis

- sentiers piétonniers

- autres projets

- Parc Yamaska
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345/12/19 Nomination du maire suppléant en 2020 à la MRC de La Haute-Yamaska 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

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

son absence à la MRC de La Haute-Yamaska. 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

346/12/19 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore à 20 h 15 cette séance spéciale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, La secrétaire-trésorière adjointe, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine Marie-Josée Rondeau 


