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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA 

1er OCTOBRE SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 1ER OCTOBRE 2019,  

2019 À 19 H 30. 

 

 Cette séance ordinaire 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.  

  

 

208/10/19  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

209/10/19 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 3 septembre 2019 ainsi que celui de la séance spéciale du 16 

septembre 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019 

ainsi que celui de la séance spéciale du 16 septembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
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210/10/19 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 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 1 065 954,20 $ dont le paiement est fait avec les chèques C 1900989 

à C 1901104. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

211/10/19 Création d’un surplus affecté au 1er octobre 2019 

ATTENDU QU’en date du 1er septembre 2019, le compte bancaire des 

Loisirs de Roxton Pond a été fermé et que les fonds disponibles ont été 

transférés au compte de la Municipalité de Roxton Pond (n° 311350) 

aux termes de la résolution 106/06/19; 

ATTENDU QUE les fonds ont été déposés dans l’ensemble des surplus 

budgétaires; 

ATTENDU QUE les Loisirs de Roxton Pond avaient un fonds réservé 

à la parade de Noël. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE soit utilisé, au 1er octobre 2019, une partie des surplus budgétaires 

de l’ensemble qui seront dégagés pour l’année courante afin : 

1. De créer un surplus affecté «Parade de Noël» au montant de 

2 680,00 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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212/10/19 Transfert budgétaire - Service d’inspecteur 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a engagé M. Ronald 

Sauriol à titre de travailleur autonome pour le Service de l’urbanisme. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

DE transférer 8 122 $ du poste budgétaire 02-610-00-141-10 (Employé 

régulier) afin de l'ajouter au poste 02-610-00-141-30 (Service 

d’inspecteur). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

213/10/19 Transfert budgétaire- Sûreté du Québec 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu les montants 

payables à la Sûreté du Québec après l’adoption du budget 2019; 

ATTENDU QUE l’augmentation des coûts de la contribution pour les 

services de la Sûreté du Québec sont plus élevés que ce qui avait été 

prévu au budget. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

DE transférer 35 502 $ du surplus libre afin de l'ajouter au poste 

02-210-00-441 (Police). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

214/10/19 Transfert budgétaire entretien caserne 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a effectué des 

travaux d’amélioration à la caserne dont les planchers à l’époxy et que 

les coûts sont plus élevés que ce qui avait été prévu au budget. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 
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Et résolu : 

DE transférer 7 090 $ du poste budgétaire 02-629-00-521 (Barrage 

entretien) afin de l'ajouter au poste 02-220-02-522 (Ent. et réparation 

bâtiment et terrain). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

215/10/19 Autorisation de paiement de facture; Ville de Granby -  

Entente loisirs 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal autorise le paiement de 13 856,79 $, taxes 

incluses, à la Ville de Granby pour l’entente loisirs du 1er août 2019 au 

31 juillet 2020 et payable, au plus tard, le 18 octobre 2019 (nombre 

d’utilisateurs : 92). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

216/10/19 Autorisation de paiement de facture; Asphalte des Cantons – 

Division de Sintra inc. 

ATTENDU QUE le conseil municipal a octroyé le contrat des travaux 

de pavage du 4e Rang de Roxton à Asphalte des Cantons - Division de 

Sintra inc., aux termes de la résolution 155/08/19; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

d’Asphalte des Cantons - Division de Sintra inc. datée du 

16 septembre 2019 de 277 042,64 $, taxes incluses, relativement aux 

travaux de pavage du 4e Rang de Roxton. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture d’Asphalte 

des Cantons – Division de Sintra inc. datée du 16 septembre 2019 

(n° 1633114) de 277 042,64 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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217/10/19 Autorisation de paiement de facture; Les Installations Électriques 

Maheu 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Les Installations Électriques Maheu datée du 6 septembre 2019 de 

11 899,91 $, taxes incluses, relativement à l’achat du lot numéro 2 des 

lumières de rue DEL.  

Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Les 

Installations Électriques Maheu datée du 6 septembre 2019 (n° 5594) 

de 11 899,91 $, taxes incluses. 

QUE ces lumières soient payées de la façon suivante : 

A) Un montant de 3 899,91 $ provenant du fonds général et 

comptabilisé dans le compte n° 02-340-00-521-01 (Installation 

nouvelles lumières de rue); 

B) Un montant de 8 000,00 $ provenant du surplus affecté 

(Lumières de rue). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

218/10/19 Autorisation de paiement de facture; 2e versement pour les services 

de la Sûreté du Québec - année 2019 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal autorise le 2e versement de 245 251 $ 

(facture n° 101938) pour les services de la Sûreté du Québec pour 

l’année 2019, payable au plus tard le 31 octobre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

219/10/19 Autorisation de paiement de facture; Groupe Puitbec  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a octroyé un contrat 

à Groupe Puitbec pour effectuer des essais de pompage concernant les 

puits n° 7, 8 et 10 dans le cadre du projet de recherche en eau, et ce, aux 

termes de la résolution 137/07/19; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Groupe Puitbec de 53 989,96 $ pour les essais de pompage des puits 

de longue durée dans le cadre du projet de recherche en eau. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Groupe 

Puitbec datée du 30 août 2019 (n° 99538) de 53 989,96 $, taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

220/10/19 Autorisation de paiement de factures; Béton Surface  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a octroyé un contrat 

à Béton Surface pour effectuer l’entretien du plancher de la caserne aux 

termes de la résolution 162/08/19; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu deux factures 

de Béton Surface respectivement au montant de 21 082,91 $ et de 

5 765,77 $ pour l’entretien du plancher de la caserne. 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de deux factures de 

Béton Surface du 1er septembre 2019 (FACT042028 et FACT042029), 

respectivement de 21 082,91 $ et de 5 765,77 $, toutes deux taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

221/10/19 Autorisation de paiement de factures; Bureau Véritas 

(anciennement Maxxam) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a accepté l’estimé 

budgétaire pour l’analyse d’eau lors des essais de pompage de 

l’entreprise Bureau Véritas (anciennement Maxxam); 

ATTENDU QUE l’entreprise Bureau Véritas a effectué les tests 

d’analyse d’eau pendant les essais de pompage de longue durée;  
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ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu quatre 

factures de Bureau Véritas totalisant 11 001,25 $, plus taxes, pour les 

tests d’analyse d’eau des puits n° 7, 8 et 10. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures de Bureau 

Véritas pour un montant total de 12 648,68 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

222/10/19 Autorisation de paiement du décompte progressif n° 10 − Projet de 

travaux d’agrandissement et de mise à niveau de la station 

d’épuration des eaux usées 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu le décompte 

progressif n° 10 daté du 20 septembre 2019 concernant les travaux 

exécutés à cette date et dans le cadre du projet mentionné ci-haut; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

datée du 20 septembre 2019 d’Excavation St-Pierre et Tremblay inc. de 

196 559,87 $; 

ATTENDU QUE notre firme d’ingénieurs BPR recommande de payer 

la somme de 196 559,87 $, taxes incluses, à Excavation St-Pierre et 

Tremblay inc. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de St-Pierre 

et Tremblay inc. datée du 20 septembre 2019 (n°018967) de 

196 559,87 $, taxes incluses, pour les travaux exécutés jusqu’au 

20 septembre 2019 dans le cadre du Projet d’agrandissement et de mise 

à niveau de la station d’épuration des eaux usées. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

223/10/19 Autorisation de paiement de facture, Trans-Eau inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Trans-Eau inc. datée du 30 septembre 2019 de 27 900,00 $, non 

taxable, relativement à l’approvisionnement en eau à la suite d’une 

pénurie dans les puits. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

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

de Trans-Eau inc. datée du 30 septembre 2019 (n° 12482) de 

27 900,00 $, non taxable. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

224/10/19 Demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau assujetti à 

l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement  

(RLRQ, chapitre Q-2) 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit déposer 

prochainement une demande d’autorisation au ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en 

vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 ATTENDU QUE c’est la firme d’experts de Laforest Nova Aqua inc. 

qui assiste la Municipalité dans le dossier de ses puits et du volet de 

l’eau potable. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE Laforest Nova Aqua inc. soit autorisée à signer, pour et au nom 

de la Municipalité de Roxton Pond, tout document ou toute demande 

de certificat d’autorisation ou d’autorisation au ministre du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en 

vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

QUE Laforest Nova Aqua inc. soit autorisée à signer, pour et au nom 

de la Municipalité de Roxton Pond, tous les documents exigés en vertu 

de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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225/10/19 Modification du représentant et du substitut au sein du Comité 

technique en sécurité incendie (CTSI) 

ATTENDU QUE M. Claude Rainville a pris sa retraite et a remis à la 

Municipalité de Roxton Pond sa démission à titre de directeur du 

Service de sécurité incendie de Roxton Pond et Ste-Cécile-de-Milton 

ainsi qu’à titre de pompier en date du 22 août 2019; 

ATTENDU QUE M. Stéphane Dufresne assure l’intérim à la direction 

incendie depuis le 22 août 2019; 

ATTENDU QUE M. Jonathan Lavallée est directeur des opérations du 

Service de sécurité incendie depuis quelques temps déjà; 

ATTENDU QU’il y a lieu de renommer les représentants siégeant au 

sein du Comité technique en sécurité incendie (CTSI) de la MRC de La 

Haute-Yamaska. 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal nomme M. Stéphane Dufresne à titre de 

représentant et M. Jonathan Lavallée à titre de substitut du Comité 

technique en sécurité incendie (CTSI) pour le Service de sécurité 

incendie de Roxton Pond/Ste-Cécile-de-Milton. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

226/10/19 Démission de Mme Rachel Graveline 

 ATTENDU QUE Mme Rachel Graveline, responsable de la 

bibliothèque municipale de Roxton Pond, a remis sa démission 

le 17 septembre dernier; 

 ATTENDU QUE la fin d’emploi de madame est prévue 

le 1er novembre prochain. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

 D’accepter la démission de Mme Rachel Graveline qui sera effective à 

compter du 1er novembre prochain; 

 DE remercier Mme Graveline pour son excellent service rendu; 
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 QUE Mme  Martine Deschênes, directrice du Service des loisirs, soit 

autorisée à affecter, le plus tôt possible, le poste pour le remplacement 

de Mme Graveline. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

227/10/19 Embauche de Mme Danélia Roméo à titre de première répondante 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire remplacer les 

premiers répondants qui ont quitté récemment; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire maintenir sur son territoire un 

effectif minimum de 20 premiers répondants afin de couvrir les plages 

horaires 7 jours sur 7, 24 heures sur 24; 

 ATTENDU la recommandation positive du directeur par intérim du 

Service de sécurité incendie et des premiers répondants; 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

 D’embaucher Mme Danélia Roméo à titre de premier répondant. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

228/10/19 Embauche de M. Cédrick Gauthier à titre de pompier et de 

premier répondant 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire remplacer les 

pompiers qui ont quitté récemment et/ou qui sont en sabbatique; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire maintenir un minimum 

de 35 pompiers afin de respecter le schéma de couverture de risques 

régional; 

 ATTENDU la recommandation positive du directeur par intérim du 

Service de sécurité incendie et des premiers répondants. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’embaucher M. Cédrick Gauthier à titre de pompier et premier 

répondant; 
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QUE M. Stéphane Dufresne, directeur par intérim du Service de 

sécurité incendie, soit autorisé à finaliser, pour et au nom de la 

Municipalité, les modalités de l’embauche de M. Gauthier. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

229/10/19 Processus d’embauche d’un technicien en prévention des 

incendies (TPI) 

 ATTENDU QUE M. Stéphane Dufresne, préventionniste, s’occupe 

maintenant de la direction par intérim du Service de sécurité incendie 

et des premiers répondants; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de prévoir, en 2020, l’embauche d’un 

préventionniste à temps partiel; 

 ATTENDU QUE les besoins en prévention sont estimés entre 21 et 

25 heures par semaine, et ce, tout au long de l’année; 

 ATTENDU QUE la création de ce nouveau poste est à l’essai pour 

l’année 2020, avec possibilité de reconduction par conseil municipal. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE M. Stéphane Dufresne, directeur par intérim du Service de 

sécurité incendie et des premiers répondants, soit mandaté pour débuter 

la procédure d’embauche d’un TPI afin d’être en mesure de combler le 

poste dès le début de l’année 2020, et ce, en fonction d’une description 

de tâche édictée par le conseil municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

230/10/19 Demande de dérogation mineure D19-18; propriété située au 2016, 

avenue du Lac Ouest sur l’actuelle lot 3 723290 du cadastre du 

Québec dans la zone R-11 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, sur 

les futurs lots 6 328 736 et 6 328 738 (3 723 290 partie) du cadastre du 

Québec : 
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1) La construction d’une habitation unifamiliale jumelée située à une 

distance de 6,90 mètres de la rue privée désignée comme étant le lot 3 723 

293 du cadastre du Québec, et ce, contrairement à la marge avant 

minimale de 9 mètres exigée à l’annexe VII du Règlement de zonage 

# 11-14; 

 

2) Une cour avant minimale ayant une profondeur de 6,90 mètres à 

partir de la rue privée désignée comme étant le lot 3 723 293 du 

cadastre du Québec au lieu d’une profondeur minimale de 9 mètres 

correspondant à la marge avant minimale prescrite à l’annexe VII 

du Règlement de zonage # 11-14 pour la zone R-11 et précisée dans 

la définition de « cour avant minimale » énoncée à l’article 15 du 

Règlement de zonage # 11-14; 

 

3) La construction d’une habitation unifamiliale isolée située à une 

distance de 7,10 mètres de la 8e Rue désignée comme étant le lot 

3 722 215 du cadastre du Québec, et ce, contrairement à la marge 

avant minimale de 9 mètres exigées à l’annexe VII du Règlement 

de zonage # 11-14; 

 

4) Une cour avant minimale ayant une profondeur de 7,10 mètres à 

partir de la 8e Rue désignée comme étant le lot 3 722 215 du 

cadastre du Québec au lieu d’une profondeur minimale de 9 mètres 

correspondant à la marge avant minimale prescrite à l’annexe VII 

du Règlement de zonage # 11-14 pour la zone R-11 et précisée dans 

la définition de « cour avant minimale » énoncée à l’article 15 du 

Règlement de zonage # 11-14. 

 

La configuration des lots, la localisation des futurs bâtiments de type 

habitation unifamiliale jumelée et habitation unifamiliale isolée ainsi 

que la localisation des futures cours avant minimales peuvent être 

constatées ci-dessous sur l’extrait du plan projet d’implantation et de 

lotissement préparé par l’arpenteur-géomètre, Mme Émilie Martin-

Ouellet, le 11 juillet 2019 (révisé le 12 septembre 2019) et portant le 

numéro 2935 de ses minutes. 
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Extrait du plan projet d’implantation et de lotissement préparé 

par l’arpenteur-géomètre, Mme Émilie Martin-Ouellet, le 12 

septembre 2019 et portant le numéro 2935 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-18 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage # 11-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 

du Règlement # 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-18 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-18 ne vise 

pas une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 

particulières pour des raisons de sécurité publique; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-18 ne porte 

pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins 

de leur droit de propriété; 

 

 

Délimitation cour 

avant minimale 
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ATTENDU QUE la superficie et les dimensions de l’actuel lot 

3 723 290 desservi par les services d’aqueduc et d’égouts permettent la 

création de trois (3) lots destinés à être occupés par une habitation 

unifamiliale jumelée et une habitation unifamiliale isolée; 

ATTENDU QUE la largeur de 15 mètres du futur lot 6 328 736 de coin 

et la marge avant minimale de 9 mètres applicable de chaque emprise 

de rue rendent impossible la construction d’une habitation unifamiliale 

jumelée conforme; 

ATTENDU QUE le futur lot 6 328 738 de coin a une forme irrégulière 

rendant la construction de l’habitation unifamiliale projetée non 

conforme; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage # 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-18 concerne 

des travaux qui feront l’objet d’un permis de construction; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter sur les futurs lots 6 328 736 et 6 328 738 

(3 723 290 partie) : 

 

1)  La construction d’une habitation unifamiliale jumelée à une 

distance de 6,90 mètres de la rue privée désignée comme étant le 

lot 3 723 293 du cadastre du Québec, et ce, contrairement à la 

marge avant minimale de 9 mètres exigée à l’annexe VII du 

Règlement de zonage # 11-14; 

 

2) Une cour avant minimale ayant une profondeur de 6,90 mètres à 

partir de la rue privée désignée comme étant le lot 3 723 293 du 

cadastre du Québec au lieu d’une profondeur minimale de 9 mètres 

correspondant à la marge avant minimale prescrite à l’annexe VII 

du Règlement de zonage # 11-14 pour la zone R-11 et précisée dans 

la définition de « cour avant minimale » énoncée à l’article 15 du 

Règlement de zonage # 11-14; 

 

3) La construction d’une habitation unifamiliale isolée à une distance 

de 7,10 mètres de la 8e Rue désignée comme étant le lot 3 722 215 

du cadastre du Québec, et ce, contrairement à la marge avant 

minimale de 9 mètres exigées à l’annexe VII du Règlement de 

zonage # 11-14; 
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4) Une cour avant minimale ayant une profondeur de 7,10 mètres à 

partir de la 8e Rue désignée comme étant le lot 3 723 215 du 

cadastre du Québec au lieu d’une profondeur minimale de 9 mètres 

correspondant à la marge avant minimale prescrite à l’annexe VII 

du Règlement de zonage # 11-14 pour la zone R-11 et précisée dans 

la définition de « cour avant minimale » énoncée à l’article 15 du 

Règlement de zonage # 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte selon les différentes spécificités 

énoncées et illustrées précédemment : 

1) La construction d’une habitation unifamiliale jumelée à une 

distance de 6,90 mètres de la rue privée désignée comme étant le 

lot 3 723 293; 

2) Une cour avant minimale ayant une profondeur de 6,90 mètres à 

partir de la rue privée désignée comme étant le lot 3 723 293 du 

cadastre du Québec; 

3) La construction d’une habitation unifamiliale isolée à une distance 

de 7,10 mètres de la 8e Rue désignée comme étant le lot 3 722 215 

du cadastre du Québec; 

4) Une cour avant minimale ayant une profondeur de 7,10 mètres à 

partir de la 8e Rue désignée comme étant le lot 3 723 215 du 

cadastre du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

231/10/19 Demande de dérogation mineure D19-20; propriété située au 675, 

rue Laro sur le lot 5 833 249 du cadastre du Québec dans la zone 

R-15 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, la 

construction d’un bâtiment accessoire résidentiel de type remise situé 

dans la cour avant résiduelle entre la façade du bâtiment principal 

(habitation unifamiliale isolée) et l’emprise de la rue privée désignée 

comme étant le lot 3 723 721, ce qui déroge à l’article 28 du Règlement 

de zonage # 11-14. 
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La configuration du lot et la localisation de la remise peuvent être 

constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du plan d’implantation 

préparé par la requérante et reçu le 26 août 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait annoté du plan d’implantation préparé par la requérante 

et reçu le 26 août 2019 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-20 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage # 11-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 

du Règlement # 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-20 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-20 ne vise 

pas une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 

particulières pour des raisons de sécurité publique; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-20 ne porte 

pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins 

de leur droit de propriété; 
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Future remise 



17 
 

 

 

 

ATTENDU QUE la remise serait située sur un lot de coin où 

l’emplacement existant du bâtiment principal (reculé par rapport aux 

emprises de rue) augmente la superficie de la cour avant et réduit celle 

des cours latérale et arrière ce qui diminue du coup fortement les 

possibilités d’implantation conforme d’une remise; 

ATTENDU QUE l’implantation projetée de la remise ne nécessiterait 

pas de coupe d’arbres; 

ATTENDU QUE la remise est située dans un secteur boisé rendant 

cette dernière peu ou pas visible de la rue Laro et de la rue privée 

désignée comme étant le lot 3 723 721 du cadastre du Québec. 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage # 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-20 concerne 

des travaux qui feront l’objet d’un permis de construction; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter sur le lot 5 833 249 la construction d’un 

bâtiment accessoire résidentiel de type remise situé dans la cour avant 

résiduelle entre la façade du bâtiment et l’emprise de la rue privée 

désignée comme étant le lot 3 723 721 ce qui déroge à l’article 28 du 

Règlement de zonage # 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte sur le lot 5 833 249 la construction 

d’un bâtiment accessoire résidentiel de type remise situé dans la cour 

avant résiduelle entre la façade du bâtiment et l’emprise de la rue privée 

désignée comme étant le lot 3 723 721 ce qui déroge à l’article 28 du 

Règlement de zonage # 11-14. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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232/10/19 Demande de dérogation mineure D19-21; propriété située au 599, 

rue des Érables sur l’actuel lot 6 002 319 du cadastre du Québec 

dans les zones R-1 et R-28 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, sur 

le futur lot n° 1 (6 002 319 partie) du cadastre du Québec, le maintien 

d’une habitation unifamiliale isolée ayant une marge arrière 

de 1,30 mètre au lieu de respecter la marge arrière minimale de 5 mètres 

prescrite à l’annexe VII du Règlement de zonage # 11-14. 

 

La configuration du futur lot n° 1 et la localisation de l’habitation 

unifamiliale isolée peuvent être constatées ci-dessous sur l’extrait 

annoté du plan projet d’implantation et de lotissement préparé par 

l’arpenteur-géomètre, M. Daniel Touchette, le 9 juillet 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait annoté du plan projet d’implantation et de lotissement préparé 

par l’arpenteur-géomètre, M. Daniel Touchette, le 9 juillet 2019 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-21 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage # 11-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 

du Règlement # 22-14;  
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-21 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-21 ne vise 

pas une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 

particulières pour des raisons de sécurité publique; 

ATTENDU QUE la demande D19-21 est liée à un projet de 

lotissement qui consiste à remembrer les actuels lots 3 721 981, 

3 722 995, 4 218 880, 4 681 173 et 6 002 319 ainsi qu’à les subdiviser 

afin de créer les futures lots nos 1 et 2; 

ATTENDU QUE le futur lot n° 1 est situé dans le périmètre urbain et 

est adjacent à la zone agricole où le développement y est restreint; 

ATTENDU QUE les distances séparatrices relatives à la gestion des 

odeurs en milieu agricole ne s’appliquent pas à une résidence située 

dans le périmètre urbain; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-21 ne porte 

pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins 

de leur droit de propriété; 

ATTENDU QU’une autorisation de la CPTAQ est nécessaire pour lotir 

et aliéner un lot lorsqu’il est situé en zone agricole; 

ATTENDU QUE le futur lot n°  1 est de forme irrégulière afin ne pas 

empiéter dans la zone agricole; 

ATTENDU QUE l’acceptation de la demande D19-21 permettrait au 

requérant de vendre séparément l’emplacement du 599, rue des Érables 

(futur lot n° 1) et de réaliser un projet de construction d’un bâtiment de 

type habitation unifamiliale isolée sur le futur lot n° 2;  

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage # 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-21 est liée à 

projet de lotissement qui fera l’objet d’un permis; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter sur le futur lot n° 1 (6 002 319 partie) du 

cadastre du Québec le maintien d’une habitation unifamiliale isolée 

ayant une marge arrière de 1,30 mètre au lieu de respecter la marge 

arrière minimale de 5 mètres prescrite à l’annexe VII du Règlement de 

zonage # 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 
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Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte sur le futur lot n° 1 (6 002 319 partie) 

du cadastre du Québec le maintien d’une habitation unifamiliale isolée 

ayant une marge arrière de 1,30 mètre au lieu de respecter la marge 

arrière minimale de 5 mètres prescrite à l’annexe VII du Règlement de 

zonage # 11-14. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

233/10/19 Demande de dérogation mineure D19-22; propriété située au 978-

980, rue Principale sur l’actuel lot 3 722 535 du cadastre du Québec 

ainsi que l’actuel lot 3 722 539 situés dans la zone R-28 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, un 

projet de lotissement visant la création de futurs lots (parcelles 1 et 2) 

qui auraient une profondeur inférieure à la profondeur minimale de 

45 mètres exigée à l’article 52 du Règlement de lotissement # 12-14 

pour les lots desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égouts et se situant 

dans un corridor riverain. 

 

Les dimensions et la configuration des lots peuvent être constatées ci-

dessous sur l’extrait annoté du plan projet de morcellement préparé par 

l’arpenteur-géomètre, M. Jacques Bonneau, le 20 août 2019 et portant 

le numéro 17455 de ses minutes.  
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Extrait annoté du plan projet de morcellement préparé par 

l’arpenteur-géomètre, M. Jacques Bonneau, le 20 août 2019 et  

portant le numéro 17455 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-22 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de lotissement 

# 12-14 pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de 

l’article 13 du Règlement # 22-14; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-22 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-22 ne vise 

pas une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 

particulières pour des raisons de sécurité publique; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-22 ne porte 

pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins 

de leur droit de propriété; 
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ATTENDU QUE le projet de lotissement consiste à remembrer les 

actuels lots 3 722 535 et 3 722 539 et à les subdiviser afin de créer les 

futures parcelles 1 et 2; 

ATTENDU QUE l’actuel lot 3 722 539 n’est pas constructible à lui 

seul, l’acception de la demande de dérogation mineure D19-22 

permettrait donc la formation d’un nouveau lot destiné à être occupé 

par une habitation unifamiliale isolée; 

ATTENDU QUE seule une petite partie des futures parcelles 1 et 2 se 

situe dans un corridor riverain; 

ATTENDU QU’une profondeur minimale de 30 mètres serait 

normalement exigée si les lots ne se situaient pas dans un corridor 

riverain; 

ATTENDU QUE la parcelle 1 aurait une profondeur de 33,93 mètres 

et que la parcelle 2 aurait une profondeur moyenne de 29,64 mètres; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage # 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la servitude de droit de passage et d’entretien du 

système d’égout publiée au registre foncier sous le numéro 196 962 et 

se localisant sur la future parcelle 2 n’est plus utile et peut être annulée; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-22 concerne 

des travaux qui feront l’objet d’un permis de lotissement; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter un projet de lotissement visant la création 

de futurs lots (parcelles 1 et 2) qui auraient une profondeur inférieure à 

la profondeur minimale de 45 mètres exigée à l’article 52 du Règlement 

de lotissement # 12-14 pour les lots desservis par les réseaux d’aqueduc 

et d’égouts et se situant dans un corridor riverain; le tout, tel que 

représenté sur l’extrait annoté du plan projet de morcellement préparé 

par l’arpenteur-géomètre, M. Jacques Bonneau, le 20 août 2019 et 

portant le numéro 17455 de ses minutes.  

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte un projet de lotissement visant la 

création de futurs lots (parcelles 1 et 2) selon les spécificités énoncées 

et illustrées précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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234/10/19 Enseigne lumineuse : acceptation du design global 

 ATTENDU QUE Libertévision inc. a transmis la soumission 1032515 

démontrant le visuel et les spectres de ladite enseigne dans son aspect 

global; 

 ATTENDU QUE la Municipalité doit approuver le plan concept. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’accepter le montage de la soumission 1032515 déposée 

le 27 septembre 2019 par Libertévision inc. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement 

numéro 05-19, Règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de 

Roxton Pond » 

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

par M. André Côté à l’effet qu’il y aura adoption lors d’une séance 

ultérieure du conseil du Règlement numéro 05-19, Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement 

de zonage de la Municipalité de Roxton Pond ». 

 

 

Présentation et dépôt du premier projet de règlement num. 05-19 

Document soumis :  Premier projet de règlement numéro 05-19, 

Règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 11-14 intitulé « Règlement de 

zonage de la Municipalité de Roxton Pond » 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le premier projet de 

règlement numéro 05-19; Règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de 

Roxton Pond » 
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1ER PROJET 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO 05-19 

RÈGL.  

05-19 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 05-19 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 11-14 INTITULÉ "RÈGLEMENT 

DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON 

POND". 

 

ATTENDU QUE, la Municipalité de Roxton Pond a adopté, 

le 6 mai 2014, à une séance ordinaire de son conseil tenue à l’hôtel de 

ville, le règlement numéro 11-14 concernant le zonage (entré en vigueur 

le 13 juin 2014);  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond ne juge pas 

opportun de règlementer la vente de cannabis étant donné la 

compétence exclusive donnée à la SQDC; 

ATTENDU QUE la vente de cannabis est concentrée principalement 

dans les grands centres urbains et qu’il n’est pas prévu que 

l’implantation à court et à moyen terme des SQDC s’effectue dans les 

petites communautés; 

ATTENDU QUE depuis quelques mois, plusieurs municipalités en 

province sont prises d’assaut par des promoteurs désirant implanter des 

entreprises au niveau de la production, de la transformation et/ou de 

l’entreposage du cannabis;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire encadrer 

rapidement les zones où la production, la transformation et 

l’entreposage peuvent se faire; 

ATTENDU QUE les activités liées à la production, à la transformation 

et à l’entreposage du cannabis sont assimilées à un usage agricole; 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 2 juillet 2019, à une 

séance ordinaire de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le projet de 

règlement numéro 04-19 permettant la production, la transformation et 

l’entreposage du cannabis afin de : 

- restreindre l’usage de production, de transformation et 

d’entreposage du cannabis à une seule zone; 
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- empêcher cet usage sur un terrain ou dans un bâtiment situé à moins 

de 300 mètres d’un bâtiment d’habitation incluant les institutions 

et/ou les établissements scolaires. 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond désire maintenant : 

- permettre l’usage de production, de transformation et d’entreposage 

du cannabis à plus d’une zone sur son territoire; 

- permettre l’usage de production, de transformation et/ou 

d’entreposage du cannabis dans un bâtiment uniquement; 

- permettre l’usage de production, de transformation et/ou 

d’entreposage du cannabis dans un bâtiment situé à plus de 

200 mètres d’un immeuble protégé et de certains bâtiments 

d’habitation; 

- augmenter la marge avant minimale à 125 mètres pour les bâtiments 

utilisés à des fins de production, de transformation et/ou 

d’entreposage du cannabis. 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue 

le 1er octobre 2019 et qu’une présentation de ce projet de règlement 

(conformément à la loi) a été faite lors de l’adoption du premier projet; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement 

d’urbanisme soumis à la tenue d’une assemblée publique de 

consultation; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement 

d’urbanisme contenant des dispositions propres à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement 

d’urbanisme devant être approuvé par la Municipalité régionale de 

comté de La Haute-Yamaska à la suite d’un examen de conformité aux 

objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 

complémentaire. 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2. Amendement de l’annexe I (Plan de zonage du 

règlement de zonage 11-14) 

 

L’annexe I dudit règlement est modifiée par la création de la zone A-3 

aux dépens de la zone A-2. Le tout tel que montré sur le plan en annexe I 

du présent règlement, pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe VII (Grille des usages et 

normes d’implantation par zone du règlement de 

zonage 11-14) 

 

L’annexe VII dudit règlement est modifié comme suit : 

 

A. En insérant une nouvelle ligne qui s’intitule « Production, 

transformation et entreposage du cannabis (ou plantes de la même 

espèce) (A6) », dans la section « Groupe Agricole "A"  » et après la 

ligne « Chenil »; 

 

B. En insérant dans la case correspondante à la nouvelle ligne 

« Production, transformation et entreposage du cannabis (ou plantes de 

la même espèce) » et aux colonnes A-2, AF-3 et AF-5, l’expression 

« X» permettant ainsi cet usage; 

C. En ajoutant, après la colonne « A-2 », une nouvelle colonne « A-3 » 

avec l’ensemble des usages permis et normes d’implantation 

applicables à cette nouvelle zone ; le tout tel que montré dans la grille 

ci-jointe comme annexe II du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante. 

 

D. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « Marge avant 

minimale / maximale (m) et aux colonnes A-2, AF-3 et AF-5, 

l’expression « 9/-- » par l’expression « 9E/-- ». 
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E. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » 

est modifiée en ajoutant la note « E » qui se lit comme suit : 

« E – Malgré la marge avant minimale établie dans la grille et 

l’article 138 du présent règlement, la marge avant minimale est 

de 125 mètres pour les bâtiments agricoles utilisés à des fins de 

production, de transformation et/ou d’entreposage du cannabis (ou 

plantes de la même espèce). » 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 128 (Le groupe d’usage 

agricole « A » du règlement de zonage 11-14) 

 

L’article 128 est modifié en ajoutant à la suite du paragraphe 5°, le 

paragraphe suivant : 

 

« 6° De façon limitative, les usages et activités reliés à la production, à 

la transformation et à l’entreposage du cannabis (ou plantes de la même 

espèce). (A6) 

 

La classe d’usage «Production, transformation et entreposage du 

cannabis (ou plantes de la même espèce) (A6) » est autorisée pourvu que 

les conditions suivantes soient respectées : 

 

a) Tout bâtiment agricole utilisé à des fins de production, de 

transformation et/ou d’entreposage du cannabis (ou plantes de la 

même espèce) doit être situé à une distance minimale de 200 mètres 

de tout immeuble protégé tel que défini au présent règlement et de 

tout bâtiment principal résidentiel autre qu’une résidence faisant  

 

b) partie de l’exploitation agricole sur laquelle se localise ce bâtiment 

et autre qu’une résidence construite en vertu de l’article 40 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

 

c) La production, la transformation et/ou l’entreposage du cannabis 

(ou plantes de la même espèce) doivent se faire à l’intérieur d’un 

bâtiment fermé. » 
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ARTICLE 5. Amendement de l’article 132 (Usages permis et 

normes d’implantation - généralités) 

 

L’article 132 est modifié en remplaçant le 3e alinéa par l’alinéa suivant : 

 

« Il est permis dans un même bâtiment plus d’un usage lorsque 

qu’autorisé par la règlementation municipale. » 

 

ARTICLE 6. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Le maire, La secrétaire trésorière adjointe, 

 

 

 

____________________  ____________________________ 

M. Pierre Fontaine  Mme Marie-Josée Rondeau 

 

Avis de motion :  1er octobre 2019 

Dépôt et présentation (1er projet): 1er octobre 2019 

Adoption du 1er projet de règlement :  1er octobre 2019 

Assemblée publique de consultation :  ______________ 

Adoption du 2e projet de règlement : ______________ 

Procédure d’enregistrement (registre référendaire) : 

 ______________ 

Adoption du règlement : ______________ 

Délivrance du certificat de conformité de la MRC de la Haute-

Yamaska : ______________ 

Date de publication :  ______________
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ANNEXE I 
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ANNEXE II 

 

Grille des usages et normes d'implantation par zone 
Agricole 

A 

U
s
a
g

e
s
 p

rin
c
ip

a
u

x
 

Groupes Classes Abvr. 3 
    

Résidentiel      
"R" 

Habitation unifamiliale isolée R1 X 

Habitation unifamiliale jumelée R1/1  

Habitation unifamiliale en rangée (6 unités max) R1/1/1/1/1/1  

Habitation bifamiliale isolée R2  

Habitation bifamiliale jumelée R2/2  

Habitation trifamilale et multifamiliale 4 log. R3-4  

Habitation multifamiliale 4 à 8 log. R4-8  

Habitation multifamiliale 9 log. et plus R9+  

Maison mobile Rmm  

Maison de chambre Rmc  

Résidences privées d'hébergement Rpri  

Projet intégré habitation unifamiliale isolée Rpih  
    

Commercial      
"C" 

Vente au détail, biens de consommation C1.1  

Vente au détail, équipements C1.2  

Produits construction, équipements de ferme C1.3  

Vente de gros, entrepôts C2.1  

Vente de gros, dépôts extérieurs C2.2  

Services professionnels C3.1a  

Services personnels C3.1b  

Services artisanaux C3.1c  

Services financiers C3.2  

Services commerciaux et industriels C3.3  

Services véhicules vente - entretien de base C3.4a  

Services entretien, reconditionnement C3.4b  

Services récréatifs intensifs C3.5a  

Services récréatifs extensifs C3.5b X3 

Services hôteliers illimités C3.6a  

Bars, discothèques, salles de danse et réception C3.6b  

Services de bars érotiques C3.7  

Services funéraires C3.8  

Activités éducatives intérieures C3.9  

Restauration C4  

Tout autre commerce C5  
    

Industriel         
"I" 

Industrie produits matières premières I1  

Produits agricoles, forestiers liés à la ressource I2 X 

Industrie produits d'extraction I3 X4 

Toute autre industrie I4  
    

Public             
"P" 

Public, enseignement, culte, services municipaux P1  

Parc, terrain de jeux, espace vert, plan d'eau P2  

Traitement de l'eau et déchets P3  
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Agricole               
"A" 

Culture du sol A1 X 

Serres commerciales A2 X 

Élevage sauf les classes A4 et A5 A3 X 

Suidés, anatidés, animaux à fourrure, veaux, gallinacés A4 X 

Chenil A5 X 

Production, transformation et entreposage du 
cannabis (ou plantes de la même espèce) 

A6  

     

S
e

c
o

n
d

a
ire

s
 

Résidentiel 
"RS" 

Gîte du passant ou touristique RS1  

Logement intergénérationnel RS2 X 

Service professionnel, personnel ou d'affaire RS3 X 

Activité artisanale RS4 X 
    

Agricole       
"AS" 

Gîte du passant ou touristique AS1 X 

Hébergement à la ferme AS2 X 

Restauration à la ferme AS3 X 

Vente de produits de la ferme AS4 X 
    

Comm et Ind 
"CIS" 

Logement d'accommodation CIS1  

Magasin d'usine CIS2  

     

N
o

rm
e
s

 

Implantation 

Marge avant minimale / maximale (m) AV-min-max 9/-- 

Marge latérale minimale / somme minimale (m) LA-min-som 5/10 

Marge arrière minimale (m) AR-min 5 

Marge minimale d'une rive applicable au bât. principal 
(m) 

MR/min 2 

% maximal d'occupation bâtiment principal 
Res/Autres 

%-max-P 20/20 

Nombre d'étages minimal NB-Et-min 1 

Nombre d'étages maximal NB-Et-max 2 

Hauteur maximale bâtiment principal (m) H-max 10A 

 

 



32 
 

 

 

 

235/10/19 Adoption du premier projet de règlement numéro 05-19, Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de 

zonage de la Municipalité de Roxton Pond » 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu :  

  D’adopter le premier projet de règlement numéro 05-19 tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

236/10/19 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) : demande de paiement 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a réalisé des travaux de 

pavage, entre autres, sur la rue des Samares et le chemin Bertrand; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu, le 9 août 2019, une aide financière 

de 18 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés 

durant l’année 2019 sur la rue des Samares (partie résiduelle), l’impasse des 

Samares et la rue Bertrand, et ce, pour un montant subventionné de 18 000,00 $ 

conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports; 

QUE le conseil municipal atteste que les travaux de la rue des Samares (partie 

résiduelle), de l’impasse des Samares et de la rue Bertrand ont été exécutés et 

réalisés au montant de 75 685,74 $ conformément aux présentes dépenses sur les 

rues dont la gestion incombe à la Municipalité et dont le dossier de vérification a 

été constitué; 

QUE la demande soit faite au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports pour le versement de la subvention prévue pour 

ces travaux comme cela est mentionné au dossier numéro 00028178-1-47047 

(16)-2019-07-22-21. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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237/10/19 Travaux de pavage sur le chemin Carey; attribution du contrat à Pavage 

Maska inc. 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a procédé récemment à des 

travaux de correction sur le chemin Carey afin d’améliorer la structure nécessaire 

pour la prochaine période hivernale; 

 ATTENDU QUE les travaux de correction se sont avérés infructueux et ont 

empiré la situation; 

 ATTENDU QU’il avait été prévu par la Municipalité de paver l’année prochaine 

le chemin Carey sur l’ensemble de sa longueur (1,2 km); 

 ATTENDU QU’il y a lieu de devancer les travaux à cet automne vu l’urgence 

de la situation; 

 ATTENDU QUE les coûts sont moindres si le pavage s’effectue en 2019 étant 

donné que le chemin a été récemment rechaussé par une couche de gravier 

pouvant servir de sous-fondation au futur pavage; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des prix à Pavage Maska inc. pour 

la réalisation d’une première couche de pavage de 50 mm sur l’ensemble de sa 

longueur et sur 6,1 mètres de largeur; 

ATTENDU QUE le prix déposé par Pavage Maska inc. est de 86 302,80 $, plus 

taxes, tel qu’inscrit à l’intérieur de la soumission n° 119-497 déposée 

le 1er octobre 2019; 

ATTENDU QUE la Municipalité possède les fonds nécessaires dans le surplus 

de la municipalité affecté aux infrastructures; 

ATTENDU QUE la soumission est conforme aux règles de gestion contractuelle 

de la Municipalité; 

ATTENDU QUE les travaux doivent se réaliser très rapidement avant la saison 

hivernale; 

ATTENDU QUE le coût au mètre carré est inférieur aux autres contrats octroyés 

par la Municipalité en 2019 pour d’autres travaux de pavage importants. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

DE donner le contrat de pavage pour le chemin Carey à Pavage Maska inc. au 

montant de 86 302,80 $, plus taxes, basé sur une surface de 7320 mètres carrés 

(1,2 km x 6,1 m); 
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QUE ce contrat est donné conditionnellement à ce que les travaux de pavage 

s’effectuent en 2019 dans des conditions météorologiques permettant la pose 

dudit pavage. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

238/10/19 Demande d’appel d’offres public pour l’achat d’un chargeur pour le Service 

des travaux publics 

 ATTENDU QUE la Municipalité a résolu, le mois dernier, la location d’un 

chargeur d’une durée de deux à quatre mois; 

 ATTENDU QUE cette location était pour régler le problème, à court terme, afin 

de préparer le début de la saison hivernale en ce qui a trait au déneigement; 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’acheter un chargeur étant donné que la Municipalité 

s’occupe dorénavant du déneigement des chemins municipaux; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire acquérir un chargeur neuf ou usagé, 

mais avec un maximum de 1 500 heures et/ou un maximum de quatre (4) années 

d’utilisation. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

 DE demander des soumissions publiques afin d’acquérir un chargeur neuf ou 

usagé pour une livraison et une utilisation dès janvier 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

239/10/19 Octroi du contrat de déneigement d’une partie du territoire de la 

municipalité à Excavation Mario Lussier inc. 

 ATTENDU QUE la Municipalité répond au déneigement de 75 kilomètres de 

chemins et de rues à l’interne; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire aller à l’externe pour une grande partie 

des chemins en milieux ruraux, soit 25 kilomètres; 

 ATTENDU QU’Excavation Mario Lussier inc. possède l’équipement et 

l’expertise pour déneiger et entretenir les chemins en hiver; 

 ATTENDU QUE le prix a été établi à 3 000 $ du kilomètre, plus les taxes; 
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 ATTENDU QUE la Municipalité fournira les agrégats à son entrepôt; 

 ATTENDU QUE le véhicule de l’entrepreneur doit obtenir l’attestation de la 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et en respecter les 

exigences avant le 1er novembre 2019; 

 ATTENDU QUE l’entrepreneur doit obtenir une assurance-responsabilité d’un 

minimum de 1 000 000 $ de couverture; 

 ATTENDU QUE ce contrat est valide pour la période hivernale 2019-2020. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

 D’octroyer le contrat de déneigement pour un secteur de 25 kilomètres à 

Excavation Mario Lussier inc. pour la somme de 3 000 $ du kilomètre, plus taxes; 

 QUE d’autres conditions spécifiques, incluant la carte du secteur de 

déneigement, soient rédigées à l’intérieur dudit contrat; 

 QUE Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, soit autorisée à 

signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents relatifs à ce contrat 

de déneigement. 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

240/10/19 Embauche des employés surnuméraires pour le déneigement 

 ATTENDU QUE la Municipalité va procéder à l’interne, dès cet hiver, au 

déneigement de son réseau routier; 

 ATTENDU QUE pour en arriver à cette fin, la Municipalité délègue l’employé 

municipal, M. Dany Prévost, à titre de responsable du déneigement du réseau 

routier; 

 ATTENDU QUE la Municipalité doit également embaucher au moins trois 

employés surnuméraires pour pallier à cette fin, soit MM. Michel Bernier, 

Bertrand Dalpé et Robert Provost; 

 ATTENDU QUE se greffera bientôt d’autres employés surnuméraires en 

remplacement; 

 ATTENDU QU’une banque de 400 heures est attribuée à chacun de ces trois 

employés surnuméraires pour la prochaine période hivernale; 

 ATTENDU QUE les conditions particulières sont édictées à l’intérieur de leur 

contrat de travail respectif. 
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 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur André Coté 

Et résolu : 

DE confirmer l’embauche des employés surnuméraires suivants : 

- Michel Bernier 

- Bertrand Dalpé 

- Robert Provost 

 QUE Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, soit autorisée, 

pour et au nom de la Municipalité, à signer tous les documents relatifs au contrat 

de travail de chacun des employés surnuméraires; 

   

Adoptée à l’unanimité 

 

 

241/10/19 Achat de pneus d’hiver pour le camion dix roues 

 ATTENDU QUE le camion dix roues de la Municipalité va dorénavant servir 

pendant la saison hivernale et sera muni d’équipement pour le déneigement; 

 ATTENDU QUE le camion dix roues n’est muni que de pneus d’été; 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’acheter des pneus d’hiver avant le début de la saison 

hivernale. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’autoriser l’achat de pneus d’hiver auprès de l’entreprise Robert Bernard pour 

la somme approximative de 4 930 $, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

242/10/19 Achat d’un souffleur pour le tracteur existant 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a acheté, en 2018, un tracteur 

souffleur frontal pour déneiger les trottoirs; 

 ATTENDU QUE lors d’importantes précipitations de neige, le souffleur est petit 

pour effectuer adéquatement le déneigement; 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’acquérir un souffleur d’appoint pour pallier au 

manque lors de fortes précipitations de neige. 
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 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’acquérir un souffleur frontal auprès de l’entreprise JLD-Lagüe au montant de 

6 250 $, plus taxes, tel que cela est décrit dans la soumission 138446 

du 16 septembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

243/10/19  Dépôt d’une demande au programme d’aide financière du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation pour soutenir la coopération 

intermunicipale - étude quant à l’optimisation des ressources de certains 

services de sécurité incendie  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a pris connaissance du guide 

concernant l’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

ATTENDU QUE les municipalités de Roxton Pond, de Ste-Cécile-de-Milton, 

de Saint-Joachim-de-Shefford, du Canton de Shefford, du Village de Warden et 

la Ville de Waterloo désirent présenter, dans le cadre du programme d’aide 

financière pour soutenir la coopération intermunicipale du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation, un projet visant la réalisation d’une étude ayant 

pour but de dresser un diagnostic et de fournir des propositions d’optimisation 

des services incendies œuvrant sur leur territoire dans leur ensemble incluant 

notamment, mais non limitativement, la gestion administrative, la prévention, 

l’éducation du public, les opérations, les équipements ainsi que le recrutement, 

la rétention, la formation et l’entraînement du personnel (le « projet »); 

ATTENDU QU’il est opportun de désigner la MRC de La Haute-Yamaska 

comme organisme mandataire du projet. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Roxton Pond : 

1. S’engage à participer au projet et à assumer une partie des coûts; 

2. Nomme la MRC de La Haute-Yamaska comme organisme mandataire du 

projet; 
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3. Autorise le dépôt du projet dans le cadre du programme d’aide financière du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour soutenir la 

coopération intermunicipale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

244/10/19 Autorisation de signature : étude quant à l’optimisation des ressources de 

certains services de sécurité incendie œuvrant sur le territoire de la MRC de 

La Haute-Yamaska 

Soumise : Entente intermunicipale relative à la réalisation d’une étude quant à 

l’optimisation des ressources de certains services de sécurité 

incendie. 

ATTENDU QU’il est opportun de réaliser une analyse approfondie en vue 

d’optimiser les ressources du Service des incendies de Roxton Pond/ 

Sainte-Cécile-de-Milton, du Service des incendies de Shefford et du Service de 

sécurité incendie régional de la Ville de Waterloo; lesquels assurent notamment 

la desserte des municipalités de Roxton Pond, de Sainte-Cécile-de-Milton, 

de Saint-Joachim-de-Shefford, du Canton de Shefford, du Village de Warden et 

de la Ville de Waterloo (« municipalités locales participantes »);  

ATTENDU QUE ce projet vise la réalisation d’une étude ayant pour but de 

dresser un diagnostic et de fournir des propositions d’optimisation des services 

incendies œuvrant sur le territoire des municipalités locales participantes dans 

leur ensemble incluant notamment, mais non limitativement, la gestion 

administrative, la prévention, l’éducation du public, les opérations, les 

équipements ainsi que le recrutement, la rétention, la formation et l’entraînement 

du personnel; 

ATTENDU QU’un programme d’aide financière du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation est disponible pour soutenir la coopération 

intermunicipale pour ce type de projet; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 
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Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le maire ou, en son absence, le maire 

suppléant, et le directeur général et secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière 

adjointe, à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’entente intermunicipale 

telle que soumise avec les municipalités locales participantes et la MRC de La 

Haute-Yamaska quant à ce projet et à y effectuer toutes les modifications 

mineures jugées nécessaires. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

245/10/19 Formation pompiers volontaires et à temps partiel – Demande d’aide 

financière au ministère de la Sécurité publique 

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

service de sécurité incendie 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 et qu’il a été reconduit en 2019;  

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 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 cinq (5) pompiers pour le programme Pompier I et/ou de quatre (4) pompiers 

pour le programme Pompier II au cours de la prochaine année pour répondre 

efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 

territoire; 
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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 : Monsieur Sylain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

DE présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 

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. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

246/10/19 Mandat à Priorité StraTJ 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond, de par sa résolution 91/05/19, 

a donné un mandat à l’entreprise Priorité StraTJ pour assister la Municipalité en 

lien avec le plan de sécurité civile qui doit être adopté en novembre 2019; 

ATTENDU QU’il y a lieu de préciser le mandat et les coûts; 

ATTENDU QUE l’établissement du mandat et des coûts sont décrits à l’intérieur 

de la proposition datée du 8 novembre 2018 qui est établie comme suit :  

1- Formation sur l’introduction à la sécurité civile :          750 $ 

2- Formation des élus :              750 $ 

3- Révision des missions (réalisée avec Ste-Cécile-de-Milton) :      540 $ 

4- Formation – services aux sinistrés :            600 $ 

5- Mobilisation et une simulation d’alerte :       . 1200 $ 

ATTENDU QUE peuvent s’ajouter des frais de déplacement pour le ou les 

formateurs comme il est décrit dans la proposition. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le mandat a Priorité StraTJ soit établi selon les cinq items décrits ci-dessus, 

et ce, au montant de 3 840 $, plus taxes, plus les frais de déplacement, le cas 

échéant. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 06-19 modifiant le règlement 

numéro 05-13 concernant les interventions du service municipal de sécurité 

incendie ainsi que la prévention des incendies 

Monsieur Sylvain Hainault donne un avis de motion afin de modifier le règlement 

numéro 05-13 tel que décrit ci-dessus dans le but de retirer l’article 3.4 traitant 

du Code national du bâtiment (CNB) qui ne sera plus appliqué par le Service de 

sécurité incendie lors de l’adoption dudit règlement. 

 

Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption de règlement est 

également donnée. 

 

 

 

RÈGL. RÈGLEMENT NO 06-19 

06-19 

   

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 06-19 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 05-13 CONCERNANT LES INTERVENTION DU 

SERVICE MUNICIPAL DE SÉCURITÉ INCENDIE AINSI QUE 

LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté en 2013 un 

règlement concernant les interventions du service municipal de sécurité incendie 

ainsi que la prévention des incendies; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ledit règlement afin d’assouplir son 

champ d’application qui ne doit pas être une compétence pleine et entière de la 

Municipalité; 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger l’article 3.4 du règlement 05-13 traitant du 

Code national du bâtiment (CNB); 

 ATTENDU QUE le rôle d’application du service municipal d’incendie est le 

Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI) tel qu’identifié à 

l’article 3.3 du règlement 05-13. Cet article 3.3 doit rester intégralement dans 

ledit règlement. 
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 POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

  

 ARTICLE 1 : 

 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

  

 ARTICLE 2 : 

 L’article 3.4 traitant du Code national du bâtiment (CNB) est abrogé. 

 

 ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 Le maire, La secrétaire-trésorière adjointe, 

 

 ____________________________ __________________________________ 

 Pierre Fontaine Marie-Josée Rondeau 

 

 

247/10/19 Adoption du Règlement numéro 06-19 modifiant le règlement numéro 05-13 

concernant les interventions du service municipal de sécurité incendie ainsi 

la prévention des incendies 

Il est proposé par : Monsieur Sylain Hainault 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

 D’adopter le règlement 06-19 tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

248/10/19 Projet d’optimisation du sauvetage nautique : appui dépôt d’une demande 

d’aide financière 

 ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique du Québec prône la 

coopération intermunicipale en matière de gestion d’équipements, 

d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal, incluant leur 

administration, qui peut être un choix judicieux pour les municipalités qui veulent 

se donner des services de qualité à moindres coûts; 
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 ATTENDU QU’à cet égard, le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH), par l’entremise de ses directions régionales, accompagne 

les municipalités qui désirent mettre en commun des services en leur fournissant 

des informations sur l’encadrement légal et le cheminement administratif d’une 

entente intermunicipale, en mettant à leur disposition des modèles d’ententes et 

en les assistant dans la négociation des modalités de ces ententes; 

 ATTENDU QUE le MAMH offre également une aide financière pour soutenir 

ces initiatives locales, incluant la réalisation de diagnostics et d’études sur 

l’opportunité ou la faisabilité d’une coopération intermunicipale; 

 ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique, de par une aide financière, 

permet aux municipalités locales d’offrir des services municipaux de qualité à 

coût raisonnable par la conclusion d’ententes intermunicipales relatives à la 

gestion d’équipements, d’infrastructures (en place ou pouvant être acquis), de 

services ou d’activités (existants ou pouvant être développés), ou d’en étudier 

l’opportunité; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est reconnue comme 

organisme admissible; 

 ATTENDU QUE le montant de l’aide financière pouvant être accordée 

représente un maximum de 50 % des dépenses admissibles, pour une somme 

maximale de 50 000 $. Par ailleurs, le cumul d’aide gouvernementale du Québec, 

y compris l’aide financière accordée par la MAMH dans le cadre du projet, ne 

peut dépasser 50 000 $; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a pris connaissance du guide 

concernant l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond et la Ville de Waterloo 

désirent présenter un projet d’optimisation de leur spécialité de sauvetage sur 

plan d’eau (nautique et glace) pouvant desservir la MRC de La Haute-Yamaska, 

dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Roxton Pond s’engage à 

participer au projet d’optimisation de service de sauvetage sur plan d’eau et 

d’assumer une partie des coûts; 

QUE le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour 

soutenir la coopération intermunicipale; 

QUE le conseil nomme la Ville de Waterloo organisme responsable du projet; 
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QUE M. Stéphane Dufresne, directeur par intérim du Service de sécurité 

incendie soit nommé pour collaborer avec la Ville de Waterloo pour la 

présentation de cette aide financière. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Dépôt de la correspondance 

- Rapport mensuel sur les permis – Service de l’urbanisme 

- Rapport mensuel des activités en voirie 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

249/10/19 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore à 20 h 25 cette séance ordinaire. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, La secrétaire-trésorière adjointe, 

 

 

 ____________________________ __________________________________ 

 Pierre Fontaine Marie-Josée Rondeau 


