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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE 

ORDINAIRE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN SÉANCE CLOSE 

7 JUILLET LE MARDI 7 JUILLET 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, Pascal Lamontagne et 

Sylvain Hainault. 

  

M. François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent. 

 

Exceptionnellement, le conseil municipal siège en séance close (Arrêté 

ministériel 2020-004). 

 

Les membres du conseil municipal sont présents et ont reçu un avis de l’ordre 

du jour tel que prévu à loi : ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire débute 

la séance. 

 

 

229/07/20  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

  QUESTION REÇUE PAR COURRIEL 

- Demande de dos d’âne : propriétaire du 14, avenue des Légendes 

 

 

230/07/20 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 29 juin 2020 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

D'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 29 juin 2020 tel que déposé 

et sans modification. 

Adoptée à l’unanimité 
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231/07/20  Approbation des comptes 

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

 disponibles aux fins pour lesquelles le conseil municipal projette les dépenses 

 ci-après décrites. 

 Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 939 477,57 $ dont le paiement est fait avec les chèques C2000749 

à C2000892. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

232/07/20 Autorisation de paiement de facture, Raymond Chabot Grant Thornton 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Raymond Chabot Grant Thornton datée du 8 juin 2020 de 9 945,33 $ 

concernant la facturation finale de l’audit des états financiers consolidés pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2019. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Raymond Chabot Grant 

Thornton (2274560) datée du 8 juin 2020 de 9 945,33 $, taxes incluses, 

concernant l’audit des états financiers consolidés de la Municipalité de Roxton 

Pond pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

233/07/20 Autorisation de paiement de facture, Tetra Tech 

ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté Tetra Tech pour préparer 

une demande d’aide financière concernant le volet – Accélération 

des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) ainsi que pour préparer 

une demande d’aide financière concernant le volet – Redressement 

des infrastructures routières locales (RIRL) aux termes des résolutions 197/09/19 

et 198/09/19; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture finale de 

Tetra Tech datée du 15 juin 2020 de 7 415,92 $, taxes incluses, relativement à 

la préparation des documents pour les demandes d’aide financière. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture finale de Tetra Tech 

datée du 15 juin 2020 (n° 60663136) de 7 415,92 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

234/07/20 Autorisation de paiement de factures de la firme d’avocats Tremblay, Bois, 

Mignault, Lemay 

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

firme d’avocats Tremblay, Bois, Mignault, Lemay totalisant 7 229,12 $, taxes 

incluses, concernant divers dossiers municipaux. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures de Tremblay, Bois, 

Mignault, Lemay portant les numéros 118063, 118054, 118064 et 118053 pour 

un total de 7 229,12 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

235/07/20 Autorisation de paiement de factures, Construction DJL inc. 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a dû acheter de la pierre pour 

le rechargement de ses chemins de gravier; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu trois factures ainsi 

qu’un crédit de Construction DJL inc. totalisant 12 400,36 $, taxes incluses. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 
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Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures portant les numéros 

CA03 2020 18011723, CA03 2020 18017706 et CA03 2020 18017707 

auxquelles a été appliqué le crédit CA03 0000 pour un total de 12 400,36 $, taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

236/07/20 Autorisation de paiement de facture, Trans-eau inc. 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a fait livrer 83 citernes d’eau 

potable durant le mois de juin 2020 afin de combler la pénurie en eau des puits 

municipaux; 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une facture de Trans-eau inc. 

de 27 390 $, non taxable, concernant ce transport d’eau potable pour le mois 

de juin 2020. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture n° 13225 

de 27 390 $, non taxable, concernant le transport d’eau potable pour juin 2020 en 

provenance de Trans-eau inc. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

237/07/20 Transferts de fonds en administration (honoraires juridiques) 

ATTENDU l’annulation et/ou le report à l’année suivante, en raison de 

la situation de la COVID-19, de différents événements auxquels assistaient 

généralement les élus, le directeur général et certains directeurs de services; 

ATTENDU la non-utilisation de fonds en lien avec certains services 

géomatiques ainsi qu’en lien avec le conseil municipal; 

ATTENDU QUE plusieurs dossiers municipaux requièrent et requerront 

l’expertise et les compétences de services professionnels juridiques. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 
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Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte les transferts budgétaires suivants : 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Présentation et dépôt du règlement numéro 07-20 

Document soumis :  Règlement numéro 07-20 modifiant le Règlement 

numéro 04-18 haussant le seuil maximal du fonds 

de roulement à 650 000 $. 

 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le Règlement numéro 07-20 

modifiant le Règlement numéro 04-18 haussant le seuil maximal du fonds 

de roulement à 650 000 $. 

 

 

 

RÈGL. RÈGLEMENT N° 07-20 

N° 07-20  

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 07-20 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 04-18 HAUSSANT 

LE SEUIL MAXIMAL DU FONDS 

DE ROULEMENT À 650 000 $ 

 

 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité s’était dotée d’un fonds de roulement en 2018 

de par le règlement numéro 04-18; 

 ATTENDU QUE le seuil maximal avait été établi à 300 000 $; 

ATTENDU QUE le conseil municipal juge pertinent de hausse le seuil maximal 

du fonds de roulement à 650 000 $. 

 

9 000,00  $                             TOTAL

02-610-00-346-01 (colloque urbanisme) 120-00-412  (services juridiques) 1 000,00  $                             

1 000,00  $                             120-00-412  (services juridiques)02-610-00-419-00 (service géomatique)

2 000,00  $                             120-00-412  (services juridiques)02-110-00-346-00 (congrès élu)

1 000,00  $                             120-00-412  (services juridiques)02-130-00-346-00 (congrès dg)

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES

02-110-00-131-00 (salaire élu) 120-00-412  (services juridiques) 4 000,00  $                             

DU AU SOMME
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EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : M. André Côté 

 Et résolu : 

QUE le conseil municipal décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Autorisation d’emprunt 

L’article 7 du règlement numéro 04-18 sur le montant actuel des fonds 

devra maintenant se lire comme suit : 

 

« Le montant de ce fonds de roulement est haussé de 300 000 $ 

à 650 000 $ ». 

 

ARTICLE 3. Provenance des sommes 

Le financement du 350 000 $ supplémentaire fixant le fonds de 

roulement à 650 000 $ provient du surplus accumulé non affecté 

au 31 décembre 2019. 

   

ARTICLE 4. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

 

 Le maire,   Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

_______________________ _______________________ 

Pierre Fontaine    François Giasson 

 

 

238/07/20 Adoption du règlement numéro 07-20 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 
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Et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte, tel que présenté et sans modification, 

le Règlement numéro 07-20 modifiant le Règlement numéro 04-18 haussant 

le seuil maximal du fonds de roulement à 650 000 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

239/07/20 Autorisation de paiement de factures, Les Entreprises Bourget inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Les Entreprises Bourget inc. datée du 23juin 2020 de 11 087,02 $ pour l’achat 

d’abat-poussière. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

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

de Les Entreprises Bourget inc. datée du 23 juin 2020 (numéro 23675) 

de 11 087,02 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Présentation et dépôt du règlement numéro 06-20 

Document soumis :  Règlement numéro 06-20 modifiant le Règlement 

numéro 06-12 décrétant diverses dispositions relatives 

au système d’aqueduc, d’égout et des fossés 

 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le Règlement numéro 06-20 

modifiant le Règlement numéro 06-12 décrétant diverses dispositions relatives 

au système d’aqueduc, d’égout et des fossés. 
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RÈGL. RÈGLEMENT N° 06-20 

N° 06-20  

  

 
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 06-20  MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-12 DÉCRÉTANT 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU 

SYSTÈME D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET DES 

FOSSÉS 

 

 

ATTENDU la problématique de pénurie en eau potable des puits desservant 

la population roxtonaise qui sévit durant la saison estivale; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les heures pendant lesquelles l’arrosage 

est permis étant donné qu’à l’époque de l’adoption du règlement en 2012, cette 

problématique de pénurie était inexistante; 

ATTENDU QU’avant de prendre position, le conseil municipal a analysé 

les règlements de même nature provenant des municipalités environnantes 

possédant des réseaux de distribution d’eau potable; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’article 3.4.3 a) dudit règlement 

concernant l’arrosage extérieur. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR LE RÈGLEMENT DE 

CE CONSEIL, CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 ARTICLE 2. Arrosage extérieur 

 L’article 3.4.3 a) sur l’arrosage extérieur est maintenant statué ainsi :  

« À la main ou à l’aide d’un tourniquet ou de tout autre 

dispositif similaire, entre 6 h et 8 h et entre 20 h et 22 h. » 
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ARTICLE 3. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 Le maire,    Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

___________________  ___________________________ 

 Pierre Fontaine    François Giasson 

 

 

240/07/20 Adoption du règlement numéro 06-20 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte, tel que présenté et sans modification, 

le Règlement numéro 06-20 modifiant le Règlement numéro 06-12 décrétant 

diverses dispositions relatives au système d’aqueduc, d’égout et des fossés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

241/07/20 Demande de dérogation mineure D20-07 : propriété localisée 

au 1524, rue Bellemare sur le lot 3 723 557 du cadastre du Québec dans 

la zone R-3 

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

l’implantation d’un foyer en rive contrevenant à l’article 94 du Règlement 

de zonage numéro 11-14 en vigueur. 

 

La configuration du lot et la localisation du foyer peuvent être constatées 

ci-dessous sur l’extrait annoté du certificat de localisation préparé par M. Robert 

Desrochers, arpenteur-géomètre, le 5 juillet 2019 et portant le numéro 7661 

de ses minutes.  
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Extrait annoté du certificat de localisation préparé par M. Robert Desrochers, 

arpenteur-géomètre, le 5 juillet 2019 et portant le numéro 7661 de ses minutes. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-07 concerne 

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

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

du Règlement sur les dérogations mineures numéro 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-07 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-07 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 ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE le foyer serait situé à une distance minimale de 5 mètres de 

la ligne des hautes eaux du lac Roxton; 

 

Foyer  
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ATTENDU QU’un foyer extérieur doit être situé notamment à une distance 

minimale de 6 mètres des bâtiments et à une distance minimale de 3 mètres 

de toute limite de propriété, d’une clôture, d’un arbre ou d’une haie pour éviter 

tous risques d’incendie conformément au Règlement concernant les interventions 

du service municipal de sécurité incendie, ainsi que la prévention des incendies 

numéro 05-13; 

ATTENDU QU’un foyer ne peut excéder 75 cm de largeur sur 75 cm de hauteur 

sur 75 cm de profondeur selon le Règlement concernant les interventions 

du service municipal de sécurité incendie, ainsi que la prévention des incendies 

numéro 05-13; 

ATTENDU QUE la surface sur laquelle repose le foyer doit être en matériau 

non combustible et excéder de 45 cm au pourtour du foyer selon le Règlement 

concernant les interventions du service municipal de sécurité incendie, ainsi que 

la prévention des incendies numéro 05-13; 

ATTENDU QU’une dérogation mineure ne peut être accordée relativement à 

une disposition qui concerne le Règlement concernant les interventions 

du service municipal de sécurité incendie, ainsi que la prévention des incendies 

numéro 05-13; 

ATTENDU QUE la présence de la rive, la faible profondeur du lot et la présence 

des bâtiments empêchent l’implantation conforme du foyer; 

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

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE l’installation du foyer nécessitera un certificat d’autorisation 

municipal pour une intervention en milieu riverain; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter sur le lot 3 723 557 l’installation d’un foyer en rive 

conditionnellement à ce qu’une bande minimale de protection entièrement 

revégétalisée d’au moins 5 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, 

soit conservée et que le foyer soit amovible (conçu de manière à pouvoir 

se déplacer au besoin). 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte sur le lot 3 723 557 l’installation d’un foyer 

en rive conditionnellement aux termes décrits précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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242/07/20 Demande de dérogation mineure D20-08 : propriété localisée 

au 674, rue des Hirondelles sur le lot 3 723 283 du cadastre du Québec dans 

la zone R-11 

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

de deux bâtiments accessoires résidentiels dérogeant à deux dispositions 

du Règlement de zonage numéro 11-14 : 

1) Le garage est situé en cours avant minimale à une distance de 8,19 mètres au 

lieu d’être situé à une distance minimale de 9 mètres de l’emprise de la rue ce 

qui contrevient à l’article 28 du Règlement de zonage numéro 11-14 

en vigueur. 

 

2) La remise et le garage sont situés à une distance de 2 mètres l’un de l’autre 

contrairement à une distance minimale de 3 mètres exigée à l’article 74 

du Règlement de zonage numéro 11-14 en vigueur. 

 

La configuration du lot et la localisation du garage et de la remise peuvent être 

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

M. Yves Robichaud, arpenteur-géomètre, le 28 avril 2020 et portant 

le numéro 8133 de ses minutes.  
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Extrait annoté du certificat de localisation préparé par M. Yves Robichaud, 

arpenteur-géomètre, le 28 avril 2020 et portant le numéro 8133 de ses minutes. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-08 concerne 

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

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

du Règlement sur les dérogations mineures numéro 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-08 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme;  
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-08 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 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 numéro 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE l’implantation du garage et celle de la remise ont été effectuées 

de bonne foi et ont fait l’objet de permis; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter sur le lot 3 723 283 le maintien de deux bâtiments 

accessoires résidentiels dérogeant à deux dispositions du Règlement de zonage 

numéro 11-14 : 

 

1) Le garage est situé en cours avant minimale à une distance de 8,19 mètres au 

lieu d’être situé à une distance minimale de 9 mètres de l’emprise de la rue 

ce qui contrevient à l’article 28 du Règlement de zonage numéro 11-14 

en vigueur. 

 

2) La remise et le garage sont situés à une distance de 2 mètres l’un de l’autre 

contrairement à une distance minimale de 3 mètres exigée à l’article 74 

du Règlement de zonage numéro 11-14 en vigueur. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte sur le lot 3 723 283 le maintien de 

deux bâtiments accessoires résidentiels dérogeant à deux dispositions 

du Règlement de zonage numéro 11-14, et ce, selon les termes décrits 

précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

243/07/20 Demande de dérogation mineure D20-09 : lots 6 352 606 et 6 352 607 

du cadastre du Québec 

 ATTENDU QUE le demandeur désire acquérir prochainement les lots 6 352 606 

et 6 352 607 du cadastre du Québec; 
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ATTENDU QUE l’objet de la présente demande de dérogation mineure vise 

l’implantation de deux bâtiments principaux par lots dont la vocation projetée est 

commerciale de type « mini-entrepôts » et/ou « condos commerciaux »; 

 ATTENDU QUE l’article 25 du Règlement de zonage numéro 11-14 stipule 

qu’il ne peut y avoir qu’un seul bâtiment commercial par terrain; 

 ATTENDU QUE l’usage projeté est autorisé dans la zone C-9; 

 ATTENDU QUE cette demande a été soumise au comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) le 23 juin 2020; 

 ATTENDU QUE cette demande a été rectifiée en ce qui concerne la partie 

stationnement; 

 ATTENDU QUE chaque bâtiment de mini-entrepôts prévu pour construction 

possède une superficie d’au moins 5250 pieds carrés; 

 ATTENDU QUE la règlementation municipale confirme une case par 50 mètres 

carrés de bâtiment; 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-09 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme; 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-09 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 D20-09 ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété; 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’accepter, sur le lot 6 352 606 et/ou le lot 6 352 607, la construction projetée 

des deux bâtiments principaux destinés à des fins commerciales de type « mini-

entrepôts » au lieu d’un seul bâtiment principal commercial par terrain tel que 

cela est exigé à l’article 25 du Règlement de zonage numéro 11-14, et ce, 

conditionnellement à ce : 

1) qu’il y ait dix mètres d’espace entre les deux bâtiments principaux pour 

faciliter des accès simultanés; 

2) que l’ensemble des autres marges doivent respecter la règlementation 

en vigueur; 

3) qu’un nombre de cases de stationnement soit de une par 50 mètres carrés 

(pas plus, pas moins); 

4) que ces cases de stationnement soient situées en arrière-lot des deux 

bâtiments principaux; 
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5) que les bâtiments principaux soient sécurisés par une clôture et 

une barrière électrique; 

6) qu’une clôture opaque soit érigée afin de sécuriser la visibilité 

des véhicules stationnés en arrière-lot. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

244/07/20  Achat de l’immeuble situé aux 512, 516 et 520, rue Bernard à Roxton Pond 

pour la somme de 450 000 $ 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire se doter 

d’infrastructures supplémentaires pour des besoins municipaux (garage 

municipal); 

ATTENDU QU’une offre d’achat de 450 000 $ a été acceptée par les vendeurs 

le 13 mai dernier pour l’immeuble constitué des lots 3 724 053, 4 269 997, 

3 724 057, 3 724 070, 4 045 666, 4 045 667 et 3 724 042 du cadastre du Québec; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a obtenu l’aval du ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation le 30 juin 2020 approuvant 

le règlement d’emprunt concernant l’achat de l’immeuble décrit dans le présent 

titre; 

ATTENDU QUE la Municipalité possède maintenant toutes les autorisations 

nécessaires pour procéder à ladite transaction immobilière. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’acquérir l’immeuble décrit ci-dessus pour la somme de 450 000 $; 

QUE Me Christian Daviau, notaire, soit mandaté par la Municipalité pour 

effectuer ladite transaction immobilière; 

QUE M. Pierre Fontaine, maire, et Mme Marie-Josée Rondeau, trésorière et 

secrétaire-trésorière adjointe, soient autorisés à signer, pour et au nom de 

la Municipalité, tout document relatif à cette transaction immobilière. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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245/07/20 Autorisation de signature : addenda au protocole d’entente concernant le 

service de formation des pompiers 

 ATTENDU QU’un protocole d’entente a été signé en 2017 avec la Ville de 

Granby en ce qui concerne le service de formation aux pompiers; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’article 3 du protocole qui concerne 

les coûts de formation. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par : M. André Côté 

 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 

de Roxton Pond, tout document relatif à l’entente sur la formation des pompiers 

avec la Ville de Granby. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

246/07/20 Projet d’embellissement de la cour de l’école de Roxton Pond 

 ATTENDU QU’un projet d’embellissement de la cour de l’école de Roxton 

Pond a été déposé en 2019; 

 ATTENDU QUE Municipalité de Roxton Pond était l’un des partenaires 

du projet et qu’elle s’était engagée à participer financièrement à ce dernier pour 

la somme de 5 000 $ en autant que celui-ci soit réalisé dans son intégralité, tel 

que présenté; 

 ATTENDU QUE la Municipalité était l’un des cinq partenaires au projet; 

 ATTENDU QUE le projet proposé était d’une valeur de 69 000 $; 

 ATTENDU QUE l’ensemble des sommes nécessaires pour la réalisation 

du projet par les partenaires a été recueilli. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 D’autoriser le paiement de 5 000 $ à l’école de Roxton Pond dès que les travaux 

auront été réalisés. 

Adoptée à l’unanimité 
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247/07/20 Employée matriculée 25 : rehaussement des heures de travail 

jusqu’au 23 décembre 2020 

 ATTENDU QUE l’employée matriculée 25 est attitrée au soutien administratif 

du Service des travaux publics et aux communications; 

 ATTENDU la surcharge de travail découlant, entre autres, de la réfection du site 

Internet municipal et de l’implantation du système d’alerte citoyenne; 

 ATTENDU le retard accumulé dans le dossier des archives municipales; 

 ATTENDU QUE l’employée matriculée 25 avait une entente de travail basée 

sur 23,5 heures par semaine; 

 ATTENDU QUE d’un commun accord, il y a lieu d’établir le nombre d’heures 

de travail par semaine de cette employée à 34,5, et ce, pareillement aux autres 

cols blancs de la Municipalité; 

 ATTENDU QUE l’horaire de cette employée s’arrime à celui des employés 

du Service des travaux publics. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 DE rehausser à 34,5 heures par semaine le nombre d’heures de travail de 

l’employée matriculée 25, et ce, jusqu’au 23 décembre 2020. Tout cela 

aux conditions déjà établies dans l’entente de travail en vigueur. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

248/07/20 Permanence du responsable de la bibliothèque municipale 

 ATTENDU QUE le conseil municipal n’a reçu que de bons mots en ce qui a 

trait au travail effectué, depuis les six derniers mois, par l’employé matriculé 77, 

responsable de la bibliothèque municipal; 

 ATTENDU QU’à l’embauche, cet employé était en probation pour une période 

de six mois. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QUE la permanence au poste de responsable de la bibliothèque soit donnée à 

l’employé matriculé 77; 

 QUE cette permanence soit effective à partir du 7 juillet 2020.  

Adoptée à l’unanimité 
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249/07/20 Fin d’emploi définitive de l’employée matriculée 48 

 ATTENDU QUE l’employée matriculée 48 est en arrêt de travail depuis le début 

d’avril 2020; 

 ATTENDU QU’à partir des discussions entretenues avec cette employée et 

en fonction du contexte actuel, il y a eu un accord commun sur une terminaison 

d’emploi. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 QUE la fin d’emploi de l’employée matriculée 48 soit effective 

au 31 juillet 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

250/07/20 Demande d’appui auprès de la CPTAQ : Érablière Dumont enr. 

 ATTENDU QUE la demande d’appui a pour but de permettre le lotissement 

des lots en propriété de Mme Brigitte Choinière (lots 2 722 873 et 2 594 595) déjà 

définis et cadastrés des lots de l’Érablière Yamaska pour qu’elle puisse procéder 

à la formation d’une compagnie afin de les exploiter à son tour à des fins 

acéricoles; 

 ATTENDU QUE cette présente demande d’aliénation est conforme à 

l’ensemble de la règlementation municipale applicable. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 D’appuyer la demande d’Érablière Dumont enr. auprès de la CPTAQ dans le but 

de permettre le lotissement des lots en propriété de Mme Brigitte Choinière 

(lots 2 722 873 et 2 594 595) déjà définis et cadastrés des lots de l’Érablière 

Yamaska pour qu’elle puisse procéder à la formation d’une compagnie afin de 

les exploiter à son tour à des fins acéricoles. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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251/07/20 Demande de changement de nom du 8e Rang Est par chemin Saxby Nord 

 ATTENDU QUE depuis de nombreuses années, il y a confusion autour 

du 8e Rang Est à Roxton Pond; 

 ATTENDU QUE le boulevard David-Bouchard se transforme en 8e Rang Est 

lorsque rendu sur le territoire de St-Joachim-de-Shefford; 

 ATTENDU QUE sur le territoire du Canton de Shefford, le chemin Saxby Nord 

devient le chemin du 8e Rang Est lorsque rendu à Roxton Pond; 

 ATTENDU QU’il y a deux chemins du 8e Rang Est sur une distance 

d’un kilomètre à deux endroits complètement différents et que cela amène 

une certaine confusion pour les touristes et les livreurs; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder au changement de nom du 8e Rang est 

sur le territoire de Roxton Pond par le chemin Saxby Nord; 

 ATTENDU QUE ce changement affecte quatre propriétaires (adresses 

civiques); 

 ATTENDU QUE pour les besoins de transition à des fins postales, ce 

changement sera effectif au 1er janvier 2022; 

 ATTENDU QU’une lettre sera envoyée aux quatre propriétaires domiciliés sur 

cet axe routier afin de les aviser de ce futur changement. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par : M. André Côté 

 Et résolu : 

 QUE le chemin du 8e Rang Est devienne le chemin Saxby Nord sur le territoire 

de Roxton Pond et que ce changement soit effectif à partir du 1er janvier 2022. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

252/07/20 Enlèvement des îles flottantes sur le lac Roxton dès 2020 

 ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu le certificat d’autorisation 

du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques pour le retrait des îles flottantes sur le lac Roxton; 

 ATTENDU QUE le C.A. est d’une validité de cinq ans à condition de débuter 

les travaux d’ici les deux prochaines années; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire débuter l’enlèvement de ces îles 

flottantes dès la fin de l’été, si possible; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a mis en réserve les sommes nécessaires pour 

la réalisation desdits travaux; 
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 ATTENDU QUE ces derniers s’effectueront en régie interne sous la supervision 

de la direction générale et des travaux publics. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 QUE les travaux d’enlèvement des îles flottantes débutent en 2020, et ce, 

aux conditions décrites précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

253/07/20 Démission de M. Luc Dumont, premier répondant 

 ATTENDU QUE M. Dumont, premier répondant, a quitté le territoire de Roxton 

Pond depuis peu; 

 ATTENDU QU’il est impossible pour M. Dumont de continuer d’œuvrer à titre 

de premier répondant. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par : M. André Côté 

 Et résolu : 

 D’accepter la démission de M. Luc Dumont qui est effective depuis 

le 9 juin 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

254/07/20 Acquisition de terrains auprès de Placements Daniel Marcoux inc. 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire acquérir le lot vacant 4 218 879 

du cadastre du Québec d’une superficie de 592,4 mètres carrés; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire également acquérir une partie 

du lot 4 121 990 d’une largeur de six mètres, d’une superficie approximative 

de 400 mètres carrés; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire avoir un accès direct reliant l’avenue 

des Légendes à la Fondation Roger Talbot inc.; 

 ATTENDU QU’au rôle d’évaluation municipale, les terrains sont évalués 

à 2,50 $ par pied carré; 
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 ATTENDU QUE la Municipalité acquiert le tout pour une somme de 17 000 $, 

plus taxes si applicable, soit 10 000 $ en-deçà de la valeur foncière municipale; 

 ATTENDU QUE la Municipalité est en mesure de remettre, conformément à 

la loi, un reçu de charité de 10 000 $, et ce, à la satisfaction du vendeur.  

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 D’acquérir le lot 4 218 879 et une partie du lot 4 121 990 pour la somme 

de 17 000 $, plus taxes si applicable, et s’ajoutant à cela, un reçu de charité de 

10 000 $ pour compléter le montant financier équivalant à l’évaluation 

municipale; 

 QUE Me Christian Daviau, notaire, soit mandaté par la Municipalité pour 

effectuer cette transaction immobilière; 

 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, 

tout document concernant cette transaction immobilière; 

 QUE les frais de l’arpenteur-géomètre pour l’opération cadastrale et 

le remembrement du lot 4 121 990 soient assumés par la Municipalité, à la 

satisfaction du vendeur. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

255/07/20 Modification de la limite de vitesse sur l’avenue du Lac Ouest entre 

le chemin Côté et l’avenue du Lac Est 

 ATTENDU QUE la limite de vitesse actuellement sur l’avenue du Lac Ouest, 

entre le chemin Côté et l’avenue du Lac Est, est établie à 70 km/h; 

 ATTENDU QUE plusieurs résidents du secteur demandent au conseil municipal 

de trouver des solutions afin de faire réduire la vitesse des automobilistes; 

 ATTENDU QUE plusieurs citoyens trouvent non sécuritaire l’arrêt obligatoire 

sur l’avenue du Lac Est à la jonction de l’avenue du Lac Ouest à cause de 

la vitesse élevée; 

 ATTENDU QU’il y a lieu, à priori, de réduire à 50 km/h la vitesse de croisière 

sur l’avenue de Lac Ouest entre le chemin Côté et l’avenue du Lac Est. 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 
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 Et résolu : 

 D’abaisser la limite de vitesse à 50 km/h sur l’avenue du Lac Ouest entre 

le chemin Côté et l’avenue du Lac Est. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Dépôt de la correspondance 

C01-07-20 Rôles et responsabilités des employés du Service des travaux 

publics 

 

 

256/07/20 Ajournement de la séance au jeudi 16 juillet 2020, à 13 h  

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 D’ajourner cette séance ordinaire, à 23 h 10, et de la reprendre le jeudi 16 juillet 

prochain, à 13 h. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


