
 
 

 

 

 

SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE  

ORDINAIRE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE 

3 MARS L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 3 MARS 2020, À 19 H 30 

2020   

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

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

Christiane Choinière, Serge Bouchard et Sylvain Hainault. 

  

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

 

Messieurs Pascal Lamontagne et Philippe Brasseur, conseillers, sont absents pour 

cette assemblée. 

 

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

  

 

 

61/03/20  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

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

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

62/03/20 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020 tel que déposé 

et sans modifications. 

. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 



 
 

 

 

 

 

 

63/03/20 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 : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 371 768,84 $ dont le paiement est fait avec les chèques C2000230 à 

C2000291. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

64/03/20 Autorisation de paiement de facture, Ville de Granby 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de la Ville 

de Granby du 31 décembre 2019 de 5 909,45 $ pour la formation 

de cinq pompiers du 1er au 30 novembre 2019. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de la Ville de Granby 

du 31 décembre 2019, dont le numéro est 2019-000379, de 5 909,45 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

65/03/20 Autorisation de paiement de facture, Elec-Tro inc. 

ATTENDU QUE le conseil municipal a autorisé l’achat d’un système 

de télémétrie pour l’usine d’eau potable; 

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

provenance d’Elec-Tro inc. datées du 16 décembre 2019 de 4 393,19 $ et 

de 931,57 $, taxes incluses. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 



 
 

 

 

 

 

 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures d’Elec-Tro inc datées 

du 16 décembre 2019, dont les numéros sont 10849 et 10850, pour un montant 

total de 5 324,76 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

66/03/20 Autorisation de paiement de facture, Groupe Metta (puits et terrains 

sportifs) 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures 1254 et 1255, 

respectivement de 6500 $ et de 3 000 $, plus taxes chacune, dont les mandats ont 

été octroyés par les résolutions 35/02/20 et 36/02/20 au mois de février 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

67/03/20 Autorisation de paiement de facture, Me Jocelyn Bélisle (ventes pour taxes) 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture du 26 février 2020 

de 5 852$, taxes incluses, pour les timbres judiciaires, dont le mandat a été 

octroyé par la résolution 18/02/20 en février 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

68/03/20 Autorisation de banque d’heures, Tetra Tech 

 ATTENDU QUE la grille horaire des professionnels de Tetra Tech a été déposée 

le 18 février dernier; 



 
 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a besoin des services 

d’ingénieurs, de temps à autre, que ce soit pour de la consultation, des conseils 

techniques, etc.; 

 

 

 

 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’autoriser une banque d’heures estimée à 30 heures jusqu’à concurrence 

d’un montant maximum de 5 000 $, plus taxes, dont le taux horaire est assujetti 

à la grille déposée en février dernier. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

69/03/20 Demande de modification des critères d’admissibilité au Fonds de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est solidaire 

aux appréhensions des municipalités environnantes en ce qui concerne 

l’inadmissibilité de certains projets d’infrastructures municipales dans le cadre 

du Fonds de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et a exclu certains projets 

municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages 

municipaux et les entrepôts; 

ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux était admissible dans la première 

entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 

ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence 

des gouvernements de proximité, que sont les municipalités québécoises, 

à planifier et à décider des travaux de construction et d’amélioration 

des équipements de leur communauté; 

ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés 

pour prioriser les travaux de leur communauté; 

ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 

question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures, tel un réseau d’aqueduc et d’égout, ne pourront utiliser 

leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont 

plus acceptés; 



 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur 

sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 

admissibles; 

 

 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter 

des infrastructures importantes, comme les ouvrages de rétention, à cette même 

liste; 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût 

des employés municipaux assignés à un projet; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises 

pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 

ATTENDU QUE Mme Andréanne Larouche, députée de Shefford, met de 

la pression sur la ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin 

de revoir les critères d’admissibilité des projets; 

ATTENDU QUE Mme Andréanne Larouche, députée de Shefford, recueille 

des témoignages et des résolutions de municipalités touchées par le problème 

causé par le gouvernement fédéral; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

D’appuyer Mme Andréanne Larouche, députée de Shefford, dans ses démarches 

auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans 

les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin 

d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre 

également admissible le coût des employés municipaux assignés à un projet; 

DE transmettre une copie de cette résolution à Mme Andréanne Larouche, 

députée de Shefford, et à la ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine 

McKenna. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

70/03/20 Mode de calcul pour les contrats de services professionnels 

 ATTENDU QUE le projet de loi 122 accorde plus de flexibilité 

aux municipalités dans le choix de leur mode d’adjudication de contrats; 



 
 

 ATTENDU QUE cette flexibilité se traduit, entre autres, par la possibilité lors 

d’appel d’offres à deux enveloppes, de fixer le facteur variant qui détermine 

l’ordre d’importance qu’accorde la Municipalité au prix et à la qualité; 

  

 

 

 

 

 ATTENDU QUE le calcul déterminant la note finale qu’obtient 

un soumissionnaire est fait comme suit :  

 (la note provisoire + le facteur variant) x 10 000 / par le prix proposé; 

 ATTENDU QUE le facteur variant, qui était fixé à 50 par la loi, est maintenant 

entre 0 et 50, à la discrétion de la Municipalité. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal fixe le facteur variant pour toutes les soumissions 

à deux enveloppes à 30. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

71/03/20 Ratification d’embauche d’un directeur général et secrétaire-trésorier 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond se retrouve sans directeur 

général et secrétaire-trésorier depuis le 4 octobre 2019; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a embauché, depuis le mois de mai 2019, 

M. François Giasson, consultant pour la firme Azimut Stratégie, afin qu’il assiste 

les différents dossiers en cours de réalisation; 

 ATTENDU QUE M. François Giasson a été directeur général de la Municipalité 

entre 1998 et 2011; 

 ATTENDU QUE M. Giasson connaît l’historique de la Municipalité et avait 

mené à terme tous les dossiers à l’époque; 

 ATTENDU QUE le mandat de consultation réalisé par M. Giasson depuis mai 

dernier a permis de constater que celui-ci convient au profil de candidat recherché 

au sein de la direction générale de la Municipalité; 

 ATTENDU QUE la Municipalité espère retrouver une certaine stabilité 

au niveau de la direction générale; 

 ATTENDU QUE la Municipalité et M. Giasson se sont entendus, au préalable, 

sur des conditions et sur un projet d’entente de travail; 



 
 

 ATTENDU QUE M. Giasson est présentement à l’extérieur du pays et sera en 

fonction le 1er avril prochain ainsi que présent pour la séance ordinaire du conseil 

qui se déroulera le 7 avril. 

 EN CONSÉQUENCE,   

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 

 

 

Et résolu : 

DE nommer M. François Giasson à titre de directeur général et secrétaire-

trésorier de la Municipalité de Roxton Pond; 

QUE son embauche prenne effet en avril 2020; 

QUE l’ensemble des modalités et des conditions de travail soit édité dans 

un contrat de travail, et ce, à la satisfaction des parties; 

QUE M. Serge Bouchard, conseiller municipal attitré aux ressources humaines, 

et que M. Pierre Fontaine, maire, soient autorisés à signer l’entente de travail 

entre les parties. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

72/03/20 Embauche du directeur du Service incendie et des premiers répondants et 

chef préventionniste des municipalités de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-

Milton 

 ATTENDU QUE le poste du directeur en incendie et des premiers répondants 

est devenu vacant en septembre dernier à la suite du départ à la retraite de 

M. Claude Rainville; 

 ATTENDU QUE M. Stéphane Dufresne, chef préventionniste, a assuré l’intérim 

de direction depuis ce temps; 

 ATTENDU QUE M. Dufresne possède les aptitudes et les compétences 

recherchées pour combler de ce poste; 

 ATTENDU QUE  M. Dufresne a assuré cet intérim avec brio durant les six 

derniers mois. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

DE nommer M. Stéphane Dufresne à titre de directeur du Service des incendies 

et des premiers répondants et chef préventionniste des municipalités de Roxton 

Pond et de Ste-Cécile-de-Milton; 



 
 

QUE cette embauche vienne avec une probation de six mois; 

QUE messieurs Pierre Fontaine, maire, et Serge Bouchard, conseiller municipal, 

soient autorisés à signer l’entente de travail de M. Dufresne. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 

 

73/03/20 Ratification de l’embauche d’un employé à temps plein aux travaux publics 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire combler un poste 

vacant au sein du service des travaux publics; 

ATTENDU QUE  34 candidats ont répondu à l’affichage de poste; 

ATTENDU QU’à partir des entrevues, le comité de sélection est unanime dans 

sa recommandation effectuée au conseil municipal. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’embaucher M. Guillaume Martineau à titre d’employé de voirie, et ce, au taux 

en vigueur à l’embauche contenu dans l’entente de travail en vigueur; 

QU’une probation d’un an soit aussi applicable aux termes de l’entente; 

QUE M. Pierre Fontaine, maire, soit autorisé à signer, pour et au nom de 

la Municipalité, l’entente de travail avec M. Guillaume Martineau. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

74/03/20 Ratification d’embauche de l’opérateur (à temps partiel de statut régulier) 

en traitement de l’eau potable et des eaux usées 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire combler le poste vacant d’un opérateur 

en traitement de l’eau potable et des eaux usées; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu six candidatures en lien avec l’affichage 

de ce poste; 

 ATTENDU QUE ce poste (estimé de 15 à 20 heures par semaine) peut être 

combiné à, entre autres, des tâches de voirie à la demande du directeur des 

travaux publics; 

 ATTENDU QUE le comité de sélection fait une recommandation unanime 

au conseil municipal. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 



 
 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’embaucher M. Éric Daoust à titre d’opérateur en traitement de l’eau potable et 

des eaux usées (statut régulier et à temps partiel); 

 

 

 

 

 

QUE l’embauche se fasse sous l’échelon 1 « employé de voirie » et que l’échelon 

d’embauche « adjoint égout et aqueduc » soit effectif lorsque la formation 

de base sera acquise par M. Daoust; 

QUE messieurs Pierre Fontaine, maire, et Serge Bouchard, conseiller municipal 

attitré aux ressources humaines, soient autorisés à signer l’entente de travail avec 

M. Éric Daoust; 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

75/03/20 Autorisation de formation pour opérateur en eau potable 

 ATTENDU l’embauche de M. Éric Daoust comme opérateur en traitement de 

l’eau potable et des eaux usées; 

 ATTENDU QUE la formation comme opérateur en traitement des eaux est 

obligatoire et essentielle; 

 ATTENDU QUE la partie de cette formation traitant de l’eau potable s’étant sur 

une période de trois semaines consécutives; 

 ATTENDU QUE cette formation comprend : 

 l’inspection et l’entretien des bornes-fontaines; 

 la mise à niveau sur le RQEP pour les opérateurs; 

 la mise à niveau et la synthèse du RQEP pour les propriétaires et 

exploitants; 

 le fonctionnement et l’entretien d’un système de désinfection 

aux UV; 

 l’exploitation et l’entretien d’un réseau de collecte des eaux usées; 

 l’exploitation d’une centrale de traitement des eaux usées par étangs 

d’oxydation. 

 ATTENDU QUE la partie de formation traitant des eaux usées est continue sur 

une période de cinq jours; 

ATTENDU QUE la commission scolaire se situant le plus près de Roxton Pond 

et offrant cette formation est la Commission scolaire des Trois-Lacs, à 

Richmond; 



 
 

ATTENDU l’entente commune, lors de l’embauche, de devoir suivre les cours 

de la formation en traitement des eaux le plus rapidement possible; 

ATTENDU QUE les coûts pour cette formation certifiée sont estimés 

à environ 4 000 $, plus taxes. 

 ATTENDU QUE s’ajoute à cela les coûts relatifs au déplacement (avec 

un véhicule municipal) ainsi que le temps d’homme pour assister à la formation; 

 

 

 

ATTENDU QUE ces dépenses de formation ont été prévues dans les prévisions 

budgétaires 2020. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

D’approuver les dépenses reliées à la formation obligatoire en traitement de 

l’eau potable et des eaux usées de M. Éric Daoust, nouvel employé. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

76/03/20 Implication des sauveteurs à la piscine municipale de la Fondation Roger 

Talbot inc. 

 ATTENDU QU’un projet de bail emphytéotique est en cours de réalisation entre 

le Municipalité de Roxton Pond et la Fondation Roger Talbot inc.; 

 ATTENDU QUE dans les termes de l’entente à venir, la gestion des opérations 

et des activités en lien avec la piscine sera de nature municipale; 

 ATTENDU QUE la Municipalité doit embaucher prochainement des sauveteurs, 

des assistants-sauveteurs ainsi qu’un coordonnateur aquatique; 

 ATTENDU QU’aucune grille salariale n’a été établie; 

 ATTENDU QUE des recherches sur les comparables en région ont été 

effectuées. 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’établir la grille salariale pour les employés de la piscine municipale comme 

suit : 

 

POSTES RÉMUNÉRATION (TAUX À L’HEURE) 

 2020 2021 2022 2023 

Sauveteurs 15,00 $ 15,30 $ 15,60 $ 15,92 $ 



 
 

Assistants-sauveteurs 14,00$ 14,28 $ 14,57 $ 14,86 $ 

Moniteurs 15,75 $ 16,07 $ 16,39 $ 16,71$ 

Coordinateur aquatique 16,00 $ 16,32 $ 16,65 $ 16,98 $ 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 

 

RÈGL. RÈGLEMENT N° 01-20 

N° 01-20  

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 01-20 
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 06 mai 2014, 

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

numéro 11-14 concernant le zonage;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a le pouvoir, en vertu de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage; 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de remplacement (4e) a été 

adopté le 15 octobre 2014 et qu’il est entré en vigueur le 19 décembre 2014; 

ATTENDU QUE la MRC de La Haute-Yamaska a adopté, le 10 mai 2017, 

le Règlement numéro 2017-299 (entré en vigueur le 21 juillet 2019) modifiant 

le schéma d’aménagement et de développement révisé, afin d’interdire 

les installations de transfert de matières résiduelles sur le territoire de la MRC 

de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU QUE la MRC de La Haute-Yamaska a adopté, le 13 février 2019, 

le Règlement numéro 2019-317 (entré en vigueur le 25 mars 2019) modifiant 

le schéma d’aménagement et de développement révisé, afin d’ajouter des normes 

d’aménagement pour les voies d’accès cyclables situées à l’intérieur de l’aire 

« corridor récréotouristique »; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est tenue, en vertu 

de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’adopter tout 

règlement de concordance dans les six mois suivant l’entrée en vigueur 

du Règlement numéro 2017-299 et du Règlement numéro 2019-317; 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Roxton Pond doit procéder 

à l’amendement de son Règlement de zonage numéro 11-14 afin d’intégrer 



 
 

les dispositions du Règlement numéro 2017-299 et du Règlement 

numéro 2019-317 de la MRC de La Haute-Yamaska ;  

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

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 4 février 2020; 

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 de concordance 

au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de La Haute-

Yamaska et ne contient donc pas de dispositions susceptibles 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. 

 

ARTICLE 2. Chapitres et sections amendées 

Le Règlement de zonage n° 11-14 est amendé au :  

 

 CHAPITRE III – NORMES DIVERSES D’AMÉNAGEMENT 

- SECTION VII – CONDITIONS EN TERRITOIRE RÉNOVÉ 

Article 118. Conditions en territoire rénové 

 

 CHAPITRE V – USAGES PERMIS ET NORMES D’IMPLANTATION 

- SECTION I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 136. Usages spécifiquement prohibés 

 

ARTICLE 3. Ajout de l’article 118   

La section VII intitulée « Conditions en territoire rénové » contenant l’article 118 

intitulé « Conditions en territoire rénové » supprimée antérieurement par 

le Règlement numéro 05-15 est remplacé par un nouvel article 118 libellé comme 

suit : 

 

« 118. Voies d’accès cyclables » 



 
 

 

Les voies d’accès cyclables à une piste cyclable située à l’intérieur d’une zone 

de type CRT (corridor récréo-touristique) doivent être aménagées selon 

les normes suivantes : 

 

 

 

 

 

a) La voie d’accès cyclable doit être constituée d’une surface cyclable revêtue 

d’asphalte ou de criblure de pierre. Dans le cas où la piste cyclable est 

asphaltée, la voie d’accès cyclable devra obligatoirement être revêtue 

d’asphalte sur une distance d’au moins 3 mètres, correspondant à la zone 

d’arrêt; 

 

b) La voie d’accès cyclable doit avoir une largeur de 4 mètres; 

 

c) Un dégagement de 1 mètre libre de tout obstacle (arbre, signalisation, 

mobilier urbain, clôture, etc.) est requis de part et d’autre de la voie d’accès 

cyclable; 

 

d) À l’intersection de la piste cyclable, la voie d’accès cyclable doit être 

perpendiculaire à la piste cyclable sur une distance d’au moins 3 mètres, 

correspondant à la zone d’arrêt; 

 

e) À l’intersection de la piste cyclable, la voie d’accès cyclable doit être 

horizontale (pente entre 0 et 3% maximum) sur une distance d’au moins 3 

mètres, correspondant à la zone d’arrêt; 

 

f) En tout point dans la zone d’arrêt, la distance de visibilité de la piste cyclable 

doit être d’au moins 35 mètres; 

 

g) Un panneau d’arrêt doit être installé sur la voie d’accès cyclable à 

une distance d’au moins 1,5 mètre et d’au plus 3 mètres de l’intersection avec 

la piste cyclable. La distance entre le bord extérieur du revêtement de la voie 

d’accès (asphalte ou criblure de pierre) et l’arête gauche du panneau d’arrêt 

doit être d’au moins 1 mètre et d’au plus 1,5 mètre; 

 

h) Trois délinéateurs rigides doivent être installées sur la voie d’accès cyclable 

à la piste cyclable afin d’en contrôler l’accès avec les caractéristiques 

suivantes : 



 
 

 

i. Ils doivent être à une distance de 2 mètres les uns des autres (de centre 

à centre); 

ii. Ils doivent être placés à une distance minimale de 5 mètres de 

la chaussée d’une route croisée; 

 

 

 

 

iii. Ils doivent être munis de bandes réfléchissantes dans leur partie 

supérieure; 

iv. Le délinéateur central doit être amovible et non cadenassé. » 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 136 (Usages spécifiquement 

prohibés) 

L’article 136 est modifié en remplaçant le 2e alinéa par l’alinéa suivant :  

« Malgré ce qui précède et suivant l’exigence du schéma d’aménagement et 

de développement de la MRC Haute-Yamaska, il est prohibé sur l’ensemble 

du territoire toute installation de transfert de matières résiduelles, tout lieu 

d’enfouissement de matières résiduelles ainsi que tout dépôt de matériaux secs. 

Malgré ce qui précède, dans la zone AC-1 est permis un dépôt de matériaux secs 

et dans la zone AC-2 est permis le compostage traitant les boues de fosses 

septiques et les mousses de tourbe provenant d’éléments épurateurs des eaux 

usées de résidences isolées. » 

 

ARTICLE 5. Aboutissements  

Le Règlement de zonage numéro 11-14 n’est pas autrement modifié. 

 

ARTICLE 6. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

 

Le maire, La secrétaire-trésorière adjointe, 

 

 

 _______________________  ______________________ 

Pierre Fontaine     Marie-Josée Rondeau 

 

 

Avis de motion du règlement 01-20  donné en date du 4 février 2020 



 
 

Adoption du projet de règlement : 4 février 2020 

Assemblée publique de consultation : 3 mars 2020 

Adoption du règlement : 3 mars 2020 

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

(information à venir) 

Date de publication : (information à venir) 

 

 

 

77/03/20 Adoption du Règlement numéro 01-20; Règlement modifiant le Règlement 

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

de Roxton Pond" 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 01-20, Règlement 

modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 intitulé "Règlement de zonage 

de la Municipalité de Roxton Pond". 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

78/03/20 Demande de dérogation mineure D20-01; propriété sise au 976, 

rue Bellemare localisée sur le lot 5 749 452 dans la zone R-2 

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

d’un bâtiment principal de type habitation unifamiliale isolée ayant une marge 

avant de 8,79 mètres et une marge latérale de 2,8 mètres au lieu d’une marge 

avant minimale de 9 mètres et d’une marge latérale minimale de 3 mètres tel que 

cela est exigé à l’annexe VII du Règlement de zonage 11-14. 

 

La configuration du lot et la localisation du bâtiment principal peuvent être 

constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du certificat de localisation préparé par 

M. Denis Juair, arpenteur-géomètre, le 20 janvier 2020 et portant 

le numéro 10 192 de ses minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait annoté du certificat de localisation préparé par M. Denis Juair, 

arpenteur-géomètre, le 20 janvier 2020 et portant le numéro 10 192 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-01 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 D20-01 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-01 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 D20-01 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 

de propriété;  



 
 

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

préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-01 concerne 

des travaux qui ont déjà fait l’objet d’un permis de construction; 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter sur le lot 5 749 452 le maintien du bâtiment principal 

de type habitation unifamiliale isolée ayant une marge avant de 8,79 mètres et 

une marge latérale de 2,8 mètres au lieu d’une marge avant minimale de 9 mètres 

et d’une marge latérale minimale de 3 mètres tel que cela est exigé à l’annexe VII 

du Règlement de zonage 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal accepte, sur le lot 5 749 452, le maintien du bâtiment 

principal de type habitation unifamiliale isolée ayant une marge avant 

de 8,79 mètres et une marge latérale de 2,8 mètres au lieu d’une marge avant 

minimale de 9 mètres et d’une marge latérale minimale de 3 mètres tel que cela 

est exigé à l’annexe VII du Règlement de zonage 11-14. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

79/03/20 Demande de dérogation mineure D20-02; propriété située au 783, 2e Rue 

localisée sur le lot 3 723 635 dans la zone R-13 

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

d’un bâtiment principal de type habitation unifamiliale isolée ayant une marge 

avant de 4,24 mètres au lieu d’une marge avant minimale de 9 mètres tel que cela 

est exigé à l’annexe VII du Règlement de zonage 11-14. 

 

La configuration du lot et la localisation du bâtiment principal peuvent être 

constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du certificat de localisation préparé par 

M. Yves Robichaud, arpenteur-géomètre, le 29 août 2019 et portant 

le numéro 7 885 de ses minutes. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait annoté du certificat de localisation préparé par M. Yves Robichaud, 

arpenteur-géomètre, le 29 août 2019 et portant le numéro 7 885 de ses minutes. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-02 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 D20-02 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-02 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 D20-02 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 

de propriété;  

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

un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QU’il est raisonnable et probable de croire que les marges latérales 

de la maison et de la remise sont protégées par droits acquis; 

 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-02 concerne 

des travaux qui ont déjà fait l’objet d’un permis de construction; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter sur le lot 3 723 635 le maintien d’un bâtiment principal 

de type habitation unifamiliale isolée ayant une marge avant de 4,24 mètres au 

lieu d’une marge avant minimale de 9 mètres tel que cela est exigé à l’annexe VII 

du Règlement de zonage 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal accepte, sur le lot 3 723 635, le maintien d’un bâtiment 

principal de type habitation unifamiliale isolée selon les termes énoncés 

précédemment. 

 

  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

80/03/20 Réalisation de deux terrains de tennis en gazon synthétique sablé 

 ATTENDU QUE la Municipalité a prévu, dans le cadre des prévisions 

budgétaires 2020, la construction de deux nouveaux terrains de tennis; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des prix à l’entrepreneur régional 

Teni Court pour le compactage, le renouvellement et l’installation 

d’un revêtement de gazon synthétique sablé Teni-Pro SXP; 

 ATTENDU QUE le prix déposé est de 60 120 $, plus taxes. 

 ATTENDU QUE le début des travaux est prévu pour le commencement de l’été, 

à moins d’imprévus reliés à la température; 

 ATTENDU QUE la Municipalité fera réaliser, en parallèle, les travaux 

de clôture et d’éclairage; 

 ATTENDU QU’une demande d’aide financière, dans le cadre du Programme 

PAFIRS, a été déposée en lien avec ce projet. 



 
 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et résolu :  

DE donner le contrat de réalisation de deux nouveaux terrains de tennis à 

l’entreprise Teni Court pour la somme de 60 120 $, plus taxes. Tout cela est 

conditionnel à l’obtention d’une aide financière dans la cadre du Programme 

PAFIR, dont la réponse du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur ne devrait tarder. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

81/03/20 Ratification d’une entente de loisirs avec la Ville de Waterloo 

 ATTENDU QUE l’entente en matière de loisirs avec la Ville de Waterloo 

se termine en août prochain; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire renouveler l’entente, 

particulièrement en ce qui concerne les besoins du hockey mineur; 

 ATTENDU QUE le projet de renouvellement d’entente respecte les besoins de 

la Municipalité, particulièrement en matière de glace; 

 ATTENDU QUE la gamme offerte de produits, en matière de loisirs, par la Ville 

de Waterloo vient bonifier de beaucoup celle déjà offerte par Roxton Pond à 

leurs citoyens; 

 ATTENDU QUE l’entente est d’une durée de trois ans, du 1er septembre 

au 31 août, et se terminant le 31 août 2023 avec possibilité de renouvellement; 

 ATTENDU QUE la contribution de Roxton Pond est de 10 605,07 $ pour 

la première année et majorée de l’indice des prix à la consommation (IPC) 

du mois d’octobre pour les deux années subséquentes. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 



 
 

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

secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, 

ledit renouvellement en matière de loisirs avec la Ville de Waterloo. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 

 

 

 

 

82/03/20 Achat d’une borne de recharge pour le centre communautaire 

de Roxton Pond 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire offrir aux visiteurs 

la possibilité de recharger leurs véhicules électriques lorsqu’ils participent à 

des événements au centre communautaire municipal ou lorsqu’ils doivent 

se rendre à l’hôtel de ville; 

 ATTENDU QU’aucune possibilité n’est offerte aux automobilistes par les divers 

établissements municipaux publics; 

 ATTENDU QUE la demande pour la recharge des véhicules automobiles 

électriques est constamment en hausse; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des prix pour l’achat d’une borne 

de recharge double avec piédestal qui sera installée à même le stationnement 

du centre communautaire qui est mitoyen avec l’hôtel de ville; 

 ATTENDU QUE la Municipalité est admissible à une subvention dans le cadre 

du Programme « Branché au travail »; 

 ATTENDU QUE l’entreprise Lumen a déposé la soumission 20565431-00 

de 2 489 $, plus taxes, pour une borne de recharge double (1 990 $) 

munie d’un piédestal (499,00 $); 

 ATTENDU QUE, vont s’ajouter à cela, les frais d’installation par un électricien, 

qui est encore à déterminer. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’acheter une borne de recharge double et un piédestal à l’entreprise Lumen 

selon les termes décrits à la soumission 20565431-00. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 



 
 

 

83/03/20 Souper spaghetti organisé par la Fondation Roger Talbot inc. 

 ATTENDU QUE la Fondation Roger Talbot inc. organise un souper spaghetti, 

le 24 octobre prochain, au centre communautaire Armand Bienvenue, afin 

d’amasser des fonds pour les besoins de la Fondation; 

 ATTENDU QUE la Fondation Roger Talbot inc. est un organisme dont 

les activités se réalisent sur le territoire de Roxton Pond depuis de nombreuses 

années déjà. 

  

 

 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

QU’une salle communautaire soit prêtée gratuitement à la Fondation Roger 

Talbot inc. pour leur événement de souper spaghetti du 24 octobre prochain. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

84/03/20 Demande de participation financière - Tour CIBC Charles-Bruneau 

 ATTENDU QUE le Tour CIBC Charles-Bruneau s’adresse à la Municipalité de 

Roxton Pond pour une participation financière à leur événement qui se tiendra 

cet été; 

 ATTENDU QUE le Tour CIBC Charles-Bruneau est une cause que le conseil 

municipal a à cœur; 

 ATTENDU QUE la Municipalité contribue financièrement, depuis quelques 

années déjà, à cet événement. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

DE remettre une somme de 250 $ dans le cadre de l’édition 2020 du Tour CIBC 

Charles-Bruneau. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

85/03/20 Défi cycliste Desjardins – Demande de droit de passage 



 
 

 ATTENDU QUE le Défi cycliste Desjardins transitera sur le territoire de Roxton 

Pond le 7 juin prochain; 

 ATTENDU QUE ce défi cycliste passera par le 3e Rang, le chemin de Roxton 

Sud, le 4e Rang ainsi que le chemin de la Grande-Ligne; 

 ATTENDU QUE les organisateurs de l’événement demandent une autorisation 

municipale de passage. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 

 

 

Et résolu :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le passage du Défi cycliste 

Desjardins sur son territoire le 7 juin prochain. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

86/03/20 Achat d’une génératrice pour le garage municipal et la caserne du service 

des incendies 

 ATTENDU QUE le garage municipal et la caserne ont été désignés comme étant 

le centre des opérations dans le cadre du schéma de sécurité civile; 

 ATTENDU QUE le bâtiment hébergeant ces deux entités ne possède pas 

de génératrice en cas de panne électrique; 

 ATTENDU QU’il est fondamental que ce bâtiment soit muni d’un tel appareil 

afin que s’effectue des travaux sans contrainte énergétique; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions sur invitation 

aux entreprises : Drumco Énergie; Génératrice Drummond et Groupe Maska inc, 

et ce, en fonction d’un descriptif fourni par la Municipalité; 

 ATTENDU QUE parmi les trois soumissions reçues, celle de Drumco Énergie 

est la plus avantageuse en termes de prix (42 250 $, plus taxes); 

 ATTENDU QUE les délais de livraison prévus pour cette génératrice 

125 KV/156KVA sont de 14 à 16 semaines. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

 D’acquérir une génératrice auprès de Drumco Énergie pour la somme 

de 42 250 $, plus taxes, en fonction de la soumission déposée le 25 février sous 

la référence 2020-01-0160. 



 
 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

87/03/20 Participation à un événement organisé par Épilepsie Montérégie 

 ATTENDU QUE l’organisation d’Épilepsie Montérégie organise un souper-

bénéfice casino le 11 mars prochain, au Zoo de Granby; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal désire être représenté à cet événement. 

  

 

 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

D’acheter quatre billets pour ce souper-bénéfice du 11 mars prochain, et ce, pour 

la somme de 80 $ chacun. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

88/03/20 Demande de la Fabrique de Roxton Pond 

 ATTENDU QUE le comité pastoral de la paroisse Ste-Pudentienne organise 

une soirée-conférence avec comme invité M. Marc Gervais, le 13 mars prochain, 

au centre communautaire Armand Bienvenue; 

 ATTENDU QU’il y a un engouement de la population pour cette conférence; 

 ATTENDU QUE la Fabrique désire une contribution de la Municipalité afin 

d’obtenir gratuitement une des salles du centre communautaire pour 

cet événement. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

QUE la Municipalité accepte de prêter gratuitement une des salles du centre 

communautaire à la Fabrique de la paroisse de Ste-Pudentienne pour 

la conférence de Marc Gervais du 13 mars prochain. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 



 
 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89/03/20 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore à 8 h 15 cette séance ordinaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, La secrétaire-trésorière adjointe, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine Marie-Josée Rondeau 


