
 
 

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

3 NOV. 2015  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 3 NOVEMBRE 2015, À 19H30.   

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

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

Comeau, Pascal Lamontagne,  Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

 

 M. Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

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

 

223/11/15  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau  

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. 

    

224/11/15 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2015 

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 6 octobre 2015. 

 

225/11/15 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. 

Frédérick Lee,  directeur général & secrétaire-trésorier. 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 386 795.82$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C1500932 à C1501027. 

QUE le Conseil approuve les paiements des incompressibles pour un montant de 

30 491.65$. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

 



 
 

 

 

226/11/15  Dépôt de l’état des activités financières  

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le conseil accepte le dépôt de l’état des activités financières pour le mois 

d’octobre 2015. 

 

                                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

ALLOCUTION DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

 DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 

 

Bonjour à tous! 

 

Conformément à l’article 955 du Code municipal, je dépose à ce jour, le rapport 

sur la situation financière de la Municipalité.  Ce rapport se détaille comme suit : 

 

1. Rapport financier pour l’année 2014. 

2. Rapport du vérificateur pour l’année 2014. 

3. Indications préliminaires quant aux états financiers de l’année 2015. 

4. Orientations générales du budget 2016. 

5. Rémunérations et allocations de dépenses des Membres du Conseil municipal. 

6. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ pour l’année 

2015.  

 

1. RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2014 

 Les états financiers de l’année 2014 ont été déposés le 6 octobre 2015, 

 _______________________________________________________________ 

Les revenus étaient de :      5 182 602$  

_______________________________________________________________ 

Les dépenses étaient de :                                                                  5 422 395$                                                

_______________________________________________________________ 

             Laissant un déficit de :         239 793$ 

   ____________________________________________________________

  

 

2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2014 

 La vérification des opérations financières de l’année 2014 a été confiée à la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton comptables agréés.  Le rapport des 

vérificateurs révèle que les états financiers représentent fidèlement la situation  



 
 

 

 

financière de la Municipalité au 31 décembre 2014.  Les résultats de ces 

opérations et l’évaluation de la situation financière pour l’exercice terminé à 

cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus et 

aux usages particuliers de la comptabilité municipale au Québec. 

 

3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS 

FINANCIERS DE L’ANNÉE 2015 

 Pour l’année 2015, nous anticipons un surplus. 

 

4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016. 

 Nous entreprendrons dans les prochains jours, l’étude du budget de l’année 

2016 et du programme triennal d’immobilisation. 

 Le budget de l’année 2016 et le programme triennal d’immobilisation seront 

adoptés au cours du mois de décembre 2015.  Nous informerons la 

population par avis public de la date et de l’heure de la séance au cours de 

laquelle ils seront adoptés. 

  

5. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES DÉPENSES DES 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2014. 

 Le Maire reçoit sur une base annuelle une rémunération de 21 138$ et une 

allocation de dépenses de 10 569$.  Pour sa participation aux rencontres des 

Maires, ainsi que sur les différents dossiers à la MRC, le Maire reçoit un 

salaire de 11 335$ et une allocation de dépenses de 5 010$.  Les Conseillers, 

eux reçoivent sur une base annuelle une rémunération de 7 046$ et une 

allocation de dépenses 3 523$. 

 

6. LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS 

DE 25 000$ DEPUIS LE 1er JANVIER 2015. 

 Un rapport concernant la liste de tous les contrats comportant une dépense 

de plus de 25 000$ que la Municipalité a conclu depuis la dernière séance du 

conseil municipal au cours de laquelle a été adopté le rapport de la situation 

financière de la Municipalité. 

 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ depuis le 1er 

janvier 2015. 

� Sintra  phase 2       $372 746,00             

� Excavation Mario Lussier                          $123 169,00 

      � Ostiguy Excavation      $143 212,00 

� Financière Banque Nationale       $89 617,00 

� Ministre des Finances Sûreté du Québec   $415 674,00 

� MRC, ordures ménagères, recyclage, fosses septiques             $600 000,00 



 
 

 

 

� Ville de Granby loisirs                                                              $30 188,00 

                                    �   Ville de Waterloo, loisirs             $27 149,00 

 

               _________________________________ 

Raymond Loignon, Maire 

 

227/11/15 Allocution du Maire sur la situation financière de la Municipalité de Roxton 

Pond (Discours du maire) 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le dépôt de la situation financière de la Municipalité de 

Roxton Pond. 

 QUE ce document soit publié dans le journal municipal prévu en février 2016 en 

même temps que la présentation du budget 2016. 

 

 

RÈGL. RÈGLEMENT NUMÉRO 15-15 

#15-15 RÈGLEMENT AUTORISANT LA CONSOLIDATION D’UN DÉFICIT ET 

AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN ACQUITTER LE COUT 

CONSIDÉRANT QUE le déficit accumulé de la Municipalité de Roxton Pond 

s’élève au 31 décembre 2014 à 239 793$. 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne dispose pas des fonds requis pour 

payer cette somme à l’intérieur de l’année financière. 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3 de la Loi sur les dettes et les 

emprunts municipaux (L.R.Q. c.D-7), toute municipalité peut par règlement qui 

ne requiert que l’approbation du Ministre des Affaires Municipales et des 

Régions, emprunter pour combler un déficit. 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement 

a été dûment donné à la séance du Conseil tenue le 6 octobre 2015. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le Conseil adopte le présent règlement et décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 



 
 

 

ARTICLE 2 : 

Le Conseil municipal de Roxton Pond décrète un emprunt de 239 793$ pour une 

période de cinq (5) ans pour combler un déficit accumulé du même montant. 

 

ARTICLE 3 : 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété par le 

présent règlement, il est imposé et sera prélevé, chaque année, durant le terme de 

l’emprunt, une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés sur le 

territoire de la Municipalité à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 

apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 4 :  

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement 

est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 

affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute 

autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 

s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 5 :  

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une 

partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 

de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 

remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 6 : 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

    __________________________ ________________________________ 

    Raymond Loignon Frédérick Lee 
                               Maire. Directeur général et secrétaire-trésorier. 

 
 
228/11/15 Adoption du règlement #15-15 portant sur la consolidation d’un déficit et 

autorisant un emprunt pour en acquitter le coût 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M.  Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 



 
 

  

 

 

D’adopter le règlement numéro #15-15 portant sur la consolidation d’un déficit et 

autorisant un emprunt pour en acquitter le coût. 

 

229/11/15 Nomination d’une firme comptable pour la vérification des états financiers 

2015 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la firme Raymond Chabot Grant Thorton de Granby soit nommée pour 

effectuer la vérification des états financiers 2015 de la Municipalité de Roxton 

Pond et de ses organismes consolidés et soit mandatée pour les redditions de 

compte auprès des différents ministères et organismes. 

 

230/11/15 Demande au Ministère des Transports du Québec pour la réfection du Pont 

Rouge 

 ATTENDU QUE le Pont Rouge enjambant la rivière Yamaska à la hauteur du 8e 

rang Est a été fermé partiellement au mois d’octobre 2015; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond avait informé la Ministère du 

Transport du Québec au printemps 2015 de l’état du Pont Rouge; 

 ATTENDU QUE la fermeture partielle occasionne des problématiques pour le 

déneigement; 

 ATTENDU QUE la fermeture partielle occasionne des problématiques pour les 

services d’urgence et les services d’incendie pouvant mettre en péril la sécurité 

des résidents de ce secteur;  

Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond demande immédiatement au Ministère des 

Transports du Québec la réfection complète du Pont Rouge ou l’érection d’un 

nouveau pont afin de desservir ce secteur de son territoire.  

 

231/11/15 Demande d’aide financière au Ministère des Affaires Municipales, des 

Régions et Occupation du Territoire dans le cadre du volet 2.0 du PRIMEAU 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide sur le 

Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU); 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

dans le cadre du volet 2.0 du PRIMEAU pour la réalisation du projet de construc- 



 
 

 

 

tion pour l’agrandissement et la mise à niveau de l’usine de traitement des eaux 

usées ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a réalisé les mesures prévues dans le 

cadre de la Stratégie d’économie d’eau potable. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et la lutte contre les changements climatiques exige que la 

Municipalité procède à la réalisation des travaux concernés dans les plus brefs 

délais; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a absolument besoin d’une aide 

financière importante pour lui permettre de réaliser ses travaux; 

 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE la municipalité autorise la présentation d’une demande d’aide financière au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre 

du volet 2.0 du PRIMEAU pour la réalisation du projet de construction pour 

l’agrandissement et la mise à niveau de l’usine de traitement des eaux usées, y 

incluant les frais incidents et dépenses concernées; 

 

QU’à cet effet, le Conseil mandate la firme BPR-Infrastructure inc. a soumettre, 

pour et au nom de la municipalité de Roxton Pond, une demande d’aide financière 

dans le cadre du volet 2.0 du PRIMEAU au Ministère des Affaires Municipales et 

Occupation du Territoire et qu’il soit autorisé à soumettre et à faire le suivi pour 

tous les documents et renseignements nécessaires à cette demande d’autorisation, 

ainsi que pour toutes autorisations à obtenir de tous autres ministères ou 

organismes concernés, s’il y a lieu; 

 

QUE la Municipalité de Roxton Pond confirme son engagement à payer sa part 

des coûts admissibles et d’exploitation continue du projet. 

 

QUE le Maire M. Raymond Loignon et M. Frédérick Lee directeur général soit 

autorisé à signer tous les documents relatifs au dépôt de cette demande d’aide 

financière dans le cadre du volet 2.0 du PRIMEAU; 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

232/11/15 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au Ministère 

de la Sécurité publique 

 ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité municipal prévoit les exigences de formation pour les 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale. 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence. 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel. 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence. 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond prévoit la formation de 34 

pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 

manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire. 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la Haute-Yamaska en 

conformité avec l’article 6 du Programme. 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 

ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la 

Haute-Yamaska. 

 

233/11/15 Demande de commandite pour l’activité « Le marché de Noël de la Haute-

Yamaska » 

 Il est proposé par :  M. André Côté 



 
 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 D’octroyer une commandite de 300$ et la gratuité de la salle du Centre 

Communautaire gratuitement pour l’activité « Le marché de Noël de la Haute-

Yamaska ». 

 

234/11/15  Demande de commandite pour l’activité « Opération Nez Rouge » 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 D’octroyer une commandite de 100$ pour l’activité « Opération Nez Rouge » 

 

235/11/15 Vidange des installations septiques suite aux travaux d’infrastructures du 

contour du lac (Phase 2) et nouvelles constructions 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a procédé à des travaux 

d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts pour la Phase II du Contour du Lac 

Roxton.  

CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidences n’auront pas effectué les travaux de 

raccordement au réseau municipal suite à ces travaux. 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Haute-Yamaska est responsable de la 

vidange des installations septiques et que celle-ci devrait normalement procéder à 

la vidange des installations septiques pour les résidences qui ne sont toujours pas 

raccordées. 

CONSIDÉRANT QUE si la MRC procède à la vidange de ces installations, il 

faudra recommencer la même procédure d’ici l’automne 2016 au plus tard. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :   M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil informe la MRC de la Haute-Yamaska que la Municipalité 

assurera le suivi des installations septiques pour les résidences affectées par la 

Phase II des travaux d’infrastructures d’aqueduc et d’égout et qui ne seront pas 

branchées à l’automne 2015 et qui devait normalement faire l’objet d’une 

vidange cyclique, tel qu’édicté en vertu de l’article 13 du Règlement sur 

l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q-2, r. 22 

1. 7036-23-4658  768 3e Rue  

2. 7035-58-5082  769 5e Rue Nord 

3. 7035-89-6538  763 7e Rue 

4. 7035-98-8810  1974 Avenue du Lac Ouest 

5. 7135-09-7558  2005 Avenue du Lac Ouest 

6. 6936-85-3751             660 rue Loignon 



 
 

 

 

QUE le conseil indemnise la MRC de la Haute-Yamaska de toute responsabilité 

découlant de cette dispense de vidange pour ces installations. 

  

236/11/15 Engagement de M. Louis Lamoureux à titre de Pompier et Premier 

Répondant pour le Service des Incendies de Roxton Pond/Ste-Cécile-de-

Milton 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil engage M. Louis Lamoureux à titre de Pompier Volontaire et 

Premier Répondant pour le Service des Incendies de Roxton Pond/Ste-Cécile-de-

Milton. 

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

travail des employés municipaux. 

 

 

                              PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

237/11/15 Clôture de l’assemblée 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

Appuyé par :  M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité : 

De clore cette séance ordinaire à 20h23. 

 

 

________________________                 _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 


