
SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 

SPÉCIALE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE, AU CENTRE 

14 DÉC. 2021 COMMUNAUTAIRE, LE MARDI 14 DÉCEMBRE 2021, À 20 H 

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

Mesdames et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : 

André Côté, Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain 

Hainault et Nathalie Simard. 

Monsieur François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi 

présent. 

Ayant constaté le quorum, monsieur le maire débute la séance sur-le-champ. 

Quatre personnes assistent à cette séance.

486/12/21 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 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucunes des quatre personnes présentes dans la salle ne s’adressent

aux membres du conseil municipal.

Présentation et dépôt du règlement numéro 16-21 

Document soumis : Règlement numéro 16-21 déterminant les taux de taxes et 

les compensations pour l’exercice financier de 

l’année 2022 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le Règlement numéro 16-21 

déterminant le taux de taxes et les compensations pour l’exercice financier de 

l’année 2022. 
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RÈGL. RÈGLEMENT N° 16-21 

N° 16-21 

  

 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 

____________________________________________ 
 

REGLEMENT NUMERO 16-21 DETERMINANT 

LES TAUX DE TAXES ET 

LES COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE 

FINANCIER DE L’ANNEE 2022 
 

 

 

SECTION 1    TAXES FONCIÈRES 

ARTICLE 1 

Qu’une taxe de 68 cents par 100 $ de valeur réelle, telle qu’elle est portée au rôle 

d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2022, 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 118 $ 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 soient ceux 

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

usées. 
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ARTICLE 2-3  

 Qu’une taxe spéciale de 59 $ 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 soient ceux 

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

Municipalité du village de Roxton Pond. 

ARTICLE 2-5 

Qu’une taxe spéciale de 12 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 numéro 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. 

ARTICLE 2-6 

Qu’une taxe spéciale de 1,4 cent par 100 $ d’évaluation soit imposée 

aux propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité bénéficiant 

du service des égouts sanitaires municipal. Cette taxe spéciale servira à payer 

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

numéro 03-14 (article 4b) et approuvé par le ministère des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire. Travaux d’agrandissement de 

l’usine de traitement des eaux usées. 
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PROLONGEMENT DES ÉGOUTS ET AQUEDUC AUTOUR DU LAC 

PHASE 1 

ARTICLE 2-7 

Qu’une taxe spéciale de 685 $ 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 

numéro 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. 

ARTICLE 2-8 

Qu’une taxe spéciale de 343 $ 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 

numéro 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 2-9 

Qu’une taxe spéciale de 573 $ 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 numéro 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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ARTICLE 2-10 

Qu’une taxe spéciale de 287 $ 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 numéro 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 2-11  

Qu’une taxe spéciale de 18 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant, 

en 2021, du service des égouts sanitaires municipal. 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 numéro 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 2-12 

Qu’une taxe spéciale de 9 $ soit imposée par terrain vacant pouvant bénéficier, 

en 2021, du service des égouts sanitaires municipal. 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 numéro 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 2-13  

Qu’une taxe spéciale de 134 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant 

ou pouvant bénéficier, en 2022, de l’utilisation des services d’aqueduc et d’égout 

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

Domaine des Légendes. 
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 ARTICLE 2-14 

 Qu’une taxe spéciale de 67 $ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier, en 2022, de l’utilisation des services d’aqueduc et d’égout du secteur 

du Domaine des Légendes. Entretien des installations sanitaire, Domaine 

des Légendes. 

DOMAINE DES LÉGENDES – TOUR DU LAC PHASE 2 

ARTICLE 2-15 

Qu’une taxe spéciale de 257 $ soit imposée par unité de logement bénéficiant, 

en 2022, 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 

numéro 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 2-16 

 Qu’une taxe spéciale de 129 $ soit imposée par terrain vacant pouvant 

bénéficier, en 2022, 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 numéro 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  

ARTICLE 3-1 

Qu’une taxe spéciale de 142 $ par unité de logement soit imposée 

aux propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité bénéficiant 

du réseau d’aqueduc.  Cette taxe spéciale servira à payer l’entretien du réseau 

d’aqueduc et les frais d’opération de l’usine de filtration. 
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ARTICLE 3-2 

Qu’une taxe spéciale de 71 $ par terrain vacant soit imposée aux propriétaires 

d’immeubles vacants desservis par le service du réseau d’aqueduc. 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 142 $ par unité de logement (ci-haut indiqué 

à l’article 3-1), lorsque les unités de logement consomment plus de 175 mètres 

cubes annuellement, une compensation de 2,00 $ est imposée à chaque 

0,44052 mètre cube excédentaire aux 175 mètres cubes attribués, le tout 

conformément aux articles 244.3 et 244.4 de la loi sur la fiscalité municipale. 

 

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 144 $ par unité de logement soit imposée à 

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

ARTICLE 4-2 

Que la compensation annuelle pour ce service soit assimilée à une taxe foncière 

imposable sur l’immeuble ou le 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 service 

régional appelé « Écocentre ». 

ARTICLE 4-4   

Qu’une compensation annuelle de 94 $ 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. 
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SECTION 5 COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE 

PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES 

ARTICLE 5-1 

Qu’une compensation annuelle de 153 $ 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 soit assimilée à une taxe foncière 

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

SECTION 6   COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ENTRETIEN 

D’HIVER DES SECTEURS DE LA RUE PARÉ, 

D’UNE PARTIE DE LA RUE FOURNIER, 

D’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 105 $ 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 numéro 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 soient ceux 

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

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 121 $ par unité de logement soit imposée 

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

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. 
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ARTICLE 6-13 

Qu’une compensation annuelle de 55 $ par unité de logement soit imposée 

à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont façade sur la 12e Rue : 756, 

760, 766, 769, 761 ainsi que le lot 3 723 500. 

ARTICLE 6-14 

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

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

que le lot : 3 723 293. 

ARTICLE 6-15 

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 6-16 

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 taxe foncière 

en six versements si le total de leur taxe foncière municipale dépasse la somme 

de 300 $. 

ARTICLE 7-2 

Le 1er versement sera exigible le 15 mars 2022, le 2e versement sera exigible 

le 13 mai 2022, le 3e versement sera exigible le 15 juillet 2022, le 4e versement 

sera exigible le 15 septembre 2022, le 5e versement sera exigible 

le 14 octobre 2022 et le 6e versement sera exigible le 15 novembre 2022. 

ARTICLE 7-3 

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

le 15 mars 2022. 
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SECTION 8   LES REÇUS POUR LES TAXES 

ARTICLE 8-1 

Les reçus de 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 2022 sera de 7 % 

s’accompagne d’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, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

__________________________          _________________________________ 

Pierre Fontaine                François Giasson 

 

 

487/12/21 Adoption du Règlement numéro 16-21 déterminant les taux de taxes et 

les compensations pour l’exercice financier de l’année 2022 

Il est proposé par : Mme Nathalie Simard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

D’adopter le règlement numéro 16-21 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

488/12/21 Réalisation d’une servitude municipale à des fins de sentiers piétonniers : 

lot 6 354 546 du cadastre du Québec 

 ATTENDU QUE pour le bénéfice des citoyens résidant dans le secteur de place 

de Quénéblay, il y a lieu de réaliser un sentier piétonnier dans l’optique de relier 

ce secteur au carrefour de la santé; 
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 ATTENDU QU’une servitude municipale est déjà en vigueur sur 

le lot 6 354 545; 

 ATTENDU QUE le fait de réaliser un sentier piétonnier sur le lot 6 354 545 crée 

un énorme préjudice étant donné la faible superficie du terrain et la présence de 

l’entrée de cour située directement sur la servitude actuelle; 

 ATTENDU QUE le lot voisin 6 354 546 est vacant et bénéficie d’une plus 

grande superficie; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à une servitude de trois mètres à l’avant 

du lot 6 354 546 et de terminer en arrière lot 6 354 545 avec une servitude 

de trois mètres comme le montre l’image ci-dessous. 
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 ATTENDU l’accord donné par le promoteur du développement résidentiel à 

cet effet. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

QU’une servitude municipale soit inscrite sur le lot 6 354 546 en fonction du plan 

décrit ci-dessus; 

D’ajuster la servitude du lot 6 354 545 afin de retenir la partie de la servitude se 

retrouvant dans le stationnement existant. Une servitude latérale droite maximale 

de trois mètres serait acceptable; 

QU’un mandat soit octroyé à Mme Maryse Phaneuf, arpenteuse-géomètre, pour 

procéder à la description technique de la servitude municipale; 

QUE Me Christian Daviau, notaire, soit mandaté à procéder, s’il y a lieu, à 

l’enregistrement et la mise à jour des servitudes des lots 6 354 546 et 6 354 545; 

QUE les frais d’arpentage et de notaire soient assumés par la Municipalité; 

QUE M. Pierre Fontaine, maire, et M. François Giasson, directeur général, soient 

autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document concernant 

ce dossier de servitude. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

489/12/21 Participation à la course intermunicipale rurale en Haute-Yamaska 

 ATTENDU QUE les collaborations entre municipalités rurales de la Haute-

Yamaska dans le cadre du programme « Municipalités en action » ont soulevé 

l’intérêt à collaborer de façon plus récurrente dans le domaine des loisirs; 

ATTENDU QUE les municipalités peuvent agir pour la mise en place 

d’environnements favorables aux saines habitudes de vie afin d’encourager 

les jeunes qui ont moins l’habitude de bouger  et de vivre des expériences 

valorisantes; 

ATTENDU QUE la concertation entre les municipalités rurales a soulevé l’idée 

d’organiser une course à relais visant les jeunes de 6e année du primaire; 

 ATTENDU QUE la concertation entre les municipalités rurales a sollicité 

le soutien de la Municipalité du Canton de Shefford afin d’agir comme fiduciaire 

pour gérer la première édition du projet de course intermunicipale qui devait 

avoir lieu en juin 2020; 
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ATTENDU QUE l’événement a dû être annulé, en 2020 et 2021, en raison 

la pandémie de la Covid-19 et que cela n’a occasionné aucun impact financier 

pour la Municipalité; 

 ATTENDU QU’il est souhaité que l’ensemble des six municipalités partenaires 

du projet réinitialisé participent financièrement de façon égale pour un montant 

de 2 000 $ et qu’advenant une somme résiduelle, le montant soit réparti parmi 

les municipalités participantes; 

 ATTENDU QU’une subvention pouvant abaisser la part d’implication 

financière de la Municipalité dans ce projet est en voie d’obtention; 

 ATTENDU QUE la Haute-Yamaska serait précurseur au Québec pour la tenue 

de ce type d’événement intermunicipal rassembleur favorisant le développement 

des saines habitudes de vie; 

 ATTENDU QUE cette somme de 2 000 $ a été inscrite à même les prévisions 

budgétaires municipales 2022. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Mme Nathalie Simard 

 Appuyé par :  Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

 DE mandater la Municipalité du Canton de Shefford à agir comme fiduciaire 

pour les activités de la Grande Course à relais pour les jeunes de 6e année 

du primaire sur le territoire rural de la Haute-Yamaska et lui verser un montant 

de 2 000 $ pour les dépenses reliées au projet; 

 DE s’engager à participer activement à l’organisation et aux démarches visant 

au déploiement de l’événement :  

- Participer aux activités du comité organisateur; 

- Promouvoir la participation à l’événement auprès de l’école primaire 

accueillant les élèves de ma localité; 

- Orchestrer et promouvoir l’accueil des jeunes participants sur notre 

territoire le jour de l’événement. 

DE déléguer Mme Martine Deschênes, directrice du Service des loisirs, 

à participer à l’organisation de l’événement. 

  

Adoptée à l’unanimité 
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Dépôt des comités consultatifs internes et champs d’action des conseillers 

municipaux par le maire 

(À l’intérieur de tous ces comités dont font partie le directeur général, 

le directeur du service municipal concerné ainsi que certaines personnes-

ressources externes, peuvent se joindre, les membres du conseil pour assister, 

écouter, suggérer et tenir rapport au conseil municipal. Le maire peut également 

se joindre, en tout temps, à ces comités.) 

 

ANDRÉ CÔTÉ – DISTRICT 1 

 Voirie été et hiver 

 Déneigement 

 Machinerie et équipement 

 

CHRISTIANE CHOINIÈRE – DISTRICT 2 

 Loisirs et activités sportives 

 Participation au comité de la parade de Noël 

 Décorations de Saint-Valentin, d’Halloween, de Noël, etc. 

 Camp de jour 

 Service adapté de transport collectif Amibus 

 Membre du comité consultatif d’urbanisme 

 Fibre optique et site Internet 

 Gestion de l’économie/récupération de l’eau et règlements associés 

 

SERGE BOUCHARD – DISTRICT 3 

 Finances 

 Demandes de subvention 

 Ententes de travail 

 Ressources humaines 

 Ententes intermunicipales 

 Gestion de la politique de travail pour les organismes BNL 

 Gestion de la l’économie/récupération de l’eau et règlements associés 

 Rédaction/révision des divers formulaires municipaux (location de matériel, 

de salles, du gymnase, etc.) et de toute autre politique 
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PASCAL LAMONTAGNE – DISTRICT 4 

 Comité d’environnement du lac Roxton 

 Vérification du barrage et de l’entretien de celui-ci 

 Bandes riveraines 

 Règlementation concernant le lac Roxton et la signalisation y étant présente 

 Plage et accès au lac Roxton 

 

SYLVAIN HAINAULT – DISTRICT 5 

 Service incendie :  

 Inspection hebdomadaire 

 Projets spéciaux 

 Activités de bénévolat (les définir) 

 Visite sur le temps d’entretien 

 Compte rendu sur les équipements à changer 

 Surveillance des heures travaillées et rémunérées 

 Gestion des pratiques des officiers et des autres employés du service 

 

 Prévention : 

 Suivre l’horaire mensuel et vérifier les rapports émis 

 Vérifier du calendrier de travail 

 Assurer que la prévention sera effectuée avant le mois d’octobre  

 

 Premiers répondants : 

 Effectuer un comparatif entre le nombre d’heures effectué, le calendrier 

de travail et les frais payés pour les gardes 

 Ste-Cécile-de-Milton – Roxton Pond 

 

 Sécurité routière : 

 Comité de sécurité routière  

(date des rencontres : 25/02/2022 – 30/05/2022 et 12/09/2022) 

 

 Sûreté du Québec : 

 Substitut 

 

 Bâtiments municipaux existants : 

 Entretien et rapport de visite annuelle 
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 Politique familiale : 

 Développement de cette dernière 

 

 Service d’aqueduc et d’égout 

 

NATHALIE SIMARD – DISTRICT 6 

 Organismes communautaires tels que la FADOQ, Cercle de Fermières, Aux 

Petites Trouvailles, Un souffle et des ailes, etc. 

 Frigo des récoltes 

 Jardin communautaire 

 Entretien de l’aménagement paysager des terrains municipaux incluant les 

parcs 

 Aménagement et décoration intérieure des bâtiments municipaux  

 Bibliothèque municipale 

 Journal municipal, calendrier annuel ainsi que panneau numérique 

 Environnement « salubrité » 

 Actions climatiques, écologiques, environnementales : 

o Conservation des milieux naturels 

o Normes et règlementation sur les pesticides 

o Protection des bandes riveraines 

 

STEVE CHARBONNEAU ET CONSULTANTS EXP 

 Projets : 

 Piste cyclable jusqu’au parc national de la Yamaska 

 Plateaux sportifs 

 Sécurité à l’école 

 Plage municipale Talbot 

 

 

490/12/21 Appui au Cercle de Fermières de Roxton Pond : application au programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés 

 ATTENDU QUE le Cercle de Fermières de Roxton Pond est un organisme 

communautaire très impliqué et très actif sur le territoire de Roxton Pond; 

 ATTENDU QUE cet organisme désire appliquer au programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés afin d’améliorer leurs équipements existants; 

 ATTENDU QUE la demande d’aide financière est estimée à 22 585,69 $; 
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 ATTENDU QUE sans ce programme, il est quasi impossible pour cet organisme 

de mettre leurs équipements à jour et ainsi perfectionner leurs techniques 

de travail. 

Il est proposé par : Mme Nathalie Simard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

D’appuyer la demande d’aide financière du Cercle des Fermières de Roxton Pond 

dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Deux personnes parmi les quatre présentes dans la salle s’adressent 

aux membres du conseil municipal. Les propos tenus portent sur : 

1. la satisfaction de l’aplanissement d’une entrée de cour à la suite 

de travaux de pavage; 

2. des félicitations pour les décorations Noël ainsi que la parade. 

 

  

 

Dépôt de la correspondance 

C05-12-21 Plan d’action 2021-2027 pour la restauration du lac Roxton et 

de son bassin versant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

 

 

 

491/12/21 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : Mme Nathalie Simard 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance spéciale à 20 h 08. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 




