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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3 SEPTEMBRE     L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 3 SEPTEMBRE 2019, À 19 H 30.   

2019 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. 

  

Maître Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent. 

 

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

  

 

172/09/19  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

173/09/19 Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 6 août 2019 ainsi que 

celui de la séance ordinaire du 27 août 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la session spéciale du 6 août 2019 ainsi que celui 

de la séance ordinaire du 27 août. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

174/09/19 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquelles le conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.  

Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier 
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Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total de 

279 394,95 $ dont le paiement est fait avec les chèques numéros C 1900954 à 

C 1900987. 

Adoptée à l’unanimité 

 

175/09/19 Autorisation de paiement de facture, Laforest Nova Aqua inc. 

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

Nova Aqua inc. datée du 20 août 2019 au montant de 24 451,39 $ relativement à 

l’essai de pompage de longue durée. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Laforest Nova Aqua inc. 

datée du 20 août 2019 (n° 1908-09) au montant de 24 451,39 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

176/09/19 Autorisation de paiement de facture, Les entreprise belle rose inc. 

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

entreprises belle rose inc. datée du 29 juillet 2019 au montant de 5 748,75 $ 

relativement au fauchage des fossés dans le secteur du Parc Yamaska, des 3e et 

11e Rangs, des rangs Maxime et Giard, de l’avenue du Lac Est et des chemins 

Lapierre, Côté et Choinière. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Les entreprises belle rose 

inc. datée du 29 juillet 2019 (n° 491) au montant de 5 748,75 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

177/09/19 Autorisation de paiement de facture, Danovar inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Danovar inc. datée du 6 août 2019 au montant de 17 058,19 $ relativement à 

l’achat et l’installation d’une pompe submersible. 
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Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Danovar inc. datée 

du 6 août 2019 (n° 17983) au montant de 17 058,19 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

178/09/19 Autorisation de paiement de facture, Ligne Maska 

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

Maska datée du 12 août 2019 au montant de 7 202,95 $ relativement au lignage 

de rues. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Ligne Maska datée 

du 12 août 2019 (n° 3903) au montant de 7 202,95 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

179/09/19 Autorisation de paiement de factures, Les Asphaltes Brosseau inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a octroyé un contrat à Les 

Asphaltes Brosseau inc. pour le pavage de la rue Bertrand, de la rue des Samares 

(partie résiduelle) et de l’impasse des Samares aux termes de la résolution 

numéro 138/07/19; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu des factures de Les 

Asphaltes Brosseau inc. relativement à ce contrat. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture n° 53503 datée du 15 août 2019 

au montant de 29 893,50 $ (partie résiduelle), de la facture n°  53504 datée 

du 21 août 2019 au montant de 17 936,10 $ (rue Bertrand) et de la facture 

n° 53505 datée du 21 août 2019 au montant de 27 856,14 $ (impasse des 

Samares), toutes taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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180/09/19 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 31 août 2019 au montant de 16 120,00 $, 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 Philippe Brasseur 

Et résolu : 

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

Eau inc. datée du 31 août 2019 (n° 12410) au montant de 16 120,00 $, non 

taxable. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

181/09/19 Autorisation de paiement de facture, Fondation Caramel  

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

Fondation Caramel datée du 29 juillet 2019 au montant de 5 673,00 $ 

relativement aux frais annuels de base pour le service du contrôle animalier 

couvrant la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de la Fondation Caramel datée 

du 29 juillet 2019 (n° 684) au montant de 5 673,00 $, sans taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

182/09/19 Autorisation de paiement de facture, Pompex inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Pompex inc. relativement à l’achat d’une pompe submersible dans le cadre du 

projet de l’agrandissement de la station d’épuration. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Pompex inc. (n° 213620) 

datée du 22 août 2019 au montant de 5 364,20 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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183/09/19 Participation au congrès 2019 de la Fédération québécoise des municipalités 

ATTENDU QUE le congrès annuel de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) aura lieu du 26 au 28 septembre 2019 à Québec; 

ATTENDU QUE cet événement se veut une occasion privilégiée pour les élus 

et les employés municipaux de parfaire leurs connaissances dans un esprit 

d’échange entre personnes impliquées du domaine municipal. 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le maire, M. Pierre Fontaine, ainsi que le conseiller, M. Sylvain Hainault, 

assisteront à cet événement; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond défrayera les coûts d’inscription au 

montant de 800,00 $, plus taxes, par participant, ainsi que les coûts 

d’hébergement, de transport et de repas applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

184/09/19 Demande de dérogation mineure D19-14; propriété situé au 725, rue des 

Épinettes sur le lot 3 722 826 du cadastre du Québec dans la zone R-8 

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

d’une piscine et l’aménagement d’une haie qui dérogent à deux dispositions du 

Règlement de zonage n° 11-14 : 

1) La piscine est située sur un terrain de coin dans la cour avant résiduelle 

comportant l’adresse civique, ce qui déroge à l’article 28 du Règlement de 

zonage n° 11-14. 

2) La haie de cèdres serait située sur un terrain de coin dans la cour avant 

minimale et aurait une hauteur de 2 mètres contrairement à une hauteur 

maximale de 1 mètre exigée à l’article 35 du Règlement de zonage n° 11-14. 

 

La configuration du lot et la localisation de la piscine ainsi que de la future haie 

peuvent être constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du certificat de localisation 

préparé par l’arpenteur-géomètre, M. André Scott, le 29 novembre 2018 et 

portant le numéro 8509 de ses minutes. 
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Extrait annoté du certificat de localisation préparé par l’arpenteur-

géomètre, M. André Scott, le 29 novembre 2018 et portant 

le numéro 8509 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-14 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage n° 11-14 

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

du Règlement n° 22-14; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-14 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-14 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 la haie de cèdres serait située à 3 mètres de l’emprise de la rue 

des Épinettes et qu’elle n’aurait pas d’impact sur la visibilité routière; 

 

 

Piscine 
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ATTENDU QU’une clôture opaque ou une haie dense d’une hauteur minimale 

de 2 mètres doit, selon l’article 28 du Règlement de zonage n° 11-14, être érigée 

ou plantée entre la piscine et la rue de telle sorte que la piscine ne soit pas ou très 

peu visible de la rue; 

ATTENDU QU’il n’est pas possible d’installer la piscine conformément à la 

règlementation municipale sans empiéter sur l’élément épurateur; 

ATTENDU QUE l’installation d’une piscine sur un élément épurateur pourrait 

nuire à son bon fonctionnement; 

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

un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la piscine a été installée par erreur et que la bonne foi du 

requérant est présumée; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-14 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un certificat d’autorisation municipale; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) recommande au 

conseil municipal d’accepter le maintien d’une piscine située sur un terrain de 

coin dans la cours avant résiduelle comportant l’adresse civique ce qui déroge à 

l’article 28 du Règlement de zonage n° 11-14 ainsi que l’aménagement d’une 

haie de cèdres située sur un terrain de coin dans la cour avant minimale et qui 

aurait une hauteur de 2 mètres contrairement à une hauteur maximale de 1 mètre 

exigée à l’article 35 du Règlement de zonage n° 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil accepte le maintien d’une piscine située sur un terrain de coin 

dans la cour avant résiduelle ainsi que l’aménagement d’une haie de cèdre 

toujours sur ce même terrain selon les critères énoncés précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

185/09/19 Demande de dérogation mineure D19-15; propriété située au 287, 5e Rang 

de Milton sur le lot 4 045 658 du cadastre du Québec dans la zone A-1 

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

l’agrandissement d’une porcherie qui serait située à 104 mètres d’une résidence 

protégée au lieu de respecter une distance de 126,4 mètres telle que prescrite à 

l’article 109 du Règlement de zonage n °11-14. 
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La configuration d’une partie du lot et la localisation de l’agrandissement projeté 

de la porcherie ainsi que de la résidence protégée existante peuvent être 

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

l’agronome, M. Sylvain Goyette, le 12 juillet 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait annoté du plan de localisation préparé par l’agronome, 

M. Sylvain Goyette, le 12 juillet 2019 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-15 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage n° 11-14 

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

Règlement n° 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-15 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-15 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 concerne l’agrandissement d’une porcherie 

existante sans augmentation du nombre d’unité animale; 

ATTENDU QUE le nombre d’unité animale est calculé en fonction des animaux 

composant un élevage et est pris en compte dans la détermination des distances 

séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole; 

ATTENDU QUE l’agrandissement projeté ne sera pas plus près de la résidence 

protégée que ne l’est la porcherie existante; 

ATTENDU QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les 

propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété;  

 

Agrandissement 

projeté de la 

porcherie 

Résidence 

protégée –  

253, 3e rang de 

Milton 
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ATTENDU QUE la résidence concernée était autrefois sur le même terrain que 

la porcherie et qu’aucune distance pour la gestion des odeurs ne s’appliquait 

puisqu’elle faisait partie de l’exploitation agricole; 

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

un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-14 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un permis de construction. 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) recommande au 

conseil municipal d’accepter l’agrandissement d’une porcherie qui serait située 

à 104 mètres de la résidence protégée située sur le lot 4 840 497 (253, 5e Rang 

de Milton) du cadastre du Québec au lieu de respecter une distance de 

126,4 mètres telle que prescrite à l’article 109 du Règlement de zonage n° 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil accepte l’agrandissement d’une porcherie selon l’emplacement 

et les caractéristiques énoncées précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

186/09/19 Demande de dérogation mineure D19-16; propriété située au 843, rue 

Cartier sur le lot 4 679 157 du cadastre du Québec dans la zone R-16 

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

d’un patio et d’un bâtiment accessoire de type remise résidentielle dérogeant à 

trois dispositions du Règlement de zonage n°11-14 : 

 

1) Le patio est situé en cour arrière à une distance de 1,2 mètre de ligne latérale 

mitoyenne au lot 3 723 723 au lieu de respecter une distance de 2 mètres telle 

que prescrite à l’article 28 du Règlement de zonage n° 11-14; 

 

2) La remise est située en cour avant résiduelle entre la façade du bâtiment et 

l’emprise de la rue Cartier ce qui contrevient à l’article 28 du Règlement de 

zonage n° 11-14; 

 

3) La remise est située à moins de 3 mètres du bâtiment principal ce qui 

contrevient à l’article 74 du Règlement de zonage n° 11-14. 
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La configuration du lot et la localisation du patio et de la remise peuvent être 

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

l’arpenteur-géomètre, M. Jocelyn Bienvenue, le 16 juillet 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait annoté du certificat de localisation préparé par l’arpenteur-

géomètre, M. Jocelyn Bienvenue, le 16 juillet 2019 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-16 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage n° 11-14 

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

Règlement n° 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-16 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-16 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 déplacement de la remise serait difficile en raison de la 

tuyauterie et des équipements de piscine y étant installés; 

ATTENDU QUE les équipements de piscine doivent être à l’abri des 

intempéries; 
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ATTENDU QUE le certificat d’autorisation n° 2018-264 pour l’installation de 

la piscine a été émis au requérant le 26 septembre 2018, mais qu’un patio rattaché 

à la résidence et permettant l’accès à la piscine n’était pas prévu; 

ATTENDU QUE la remise était déjà en place lors de l’émission du certificat 

d’autorisation n° 2018-264 et qu’un permis pour l’implantation de cette remise 

n’était sans doute pas requis; 

ATTENDU QUE le patio a été effectué sans permis et que la marge latérale de 

2 mètres à respecter pour un patio était notamment indiquée sur le certificat 

d’autorisation n° 2018-264; 

ATTENDU QUE le requérant a toutefois confirmé qu’il ignorait la 

règlementation et que sa bonne foi peut être présumée; 

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

un préjudice sérieux au demandeur; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) recommande au 

conseil d’accepter le maintien d’un patio et d’un bâtiment accessoire de type 

remise résidentielle dérogeant à trois dispositions du Règlement de zonage 

n° 11-14 : 

1) Le patio est situé en cour arrière à une distance de 1,2 mètre de ligne latérale 

mitoyenne au lot 3 723 723 au lieu de respecter une distance de 2 mètres telle 

que prescrite à l’article 28 du Règlement de zonage n° 11-14; 

2) La remise est située en cour avant résiduelle entre la façade du bâtiment et 

l’emprise de la rue Cartier ce qui contrevient à l’article 28 du Règlement de 

zonage n° 11-14; 

3) La remise est située à moins de 3 mètres du bâtiment principal ce qui 

contrevient à l’article 74 du Règlement de zonage n° 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte le maintien d’un patio et d’un bâtiment 

accessoire de type remise résidentielle dérogeant à trois dispositions du 

règlement de zonage n° 11-14 comme il est décrit précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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187/09/19 Demande de dérogation mineure D19-19; lots 5 906 314 à 5 906 317 et 

6 119 603 à 6 119 608 du cadastre du Québec situés dans la zone R-13 et 

AFL-6 

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

des lots 5 906 314 à 5 906 317 et des lots 6 119 603 à 6 119 607 ainsi que la 

création (à même le lot 6 119 608) des lots projetés nos 6, 7, 9 à 12 et 17 à 21 

ayant tous une profondeur inférieure à la profondeur minimale de 45 mètres 

exigée à l’article 52 du Règlement de lotissement n° 12-14 pour les lots desservis 

par les réseaux d’aqueduc et d’égout 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 lotissement préparé par l’arpenteur-géomètre, 

Mme Émilie Martin-Ouellet, le 27 avril 2016 (révisé le 7 avril 2017) et portant le 

numéro 1508 de ses minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait annoté du plan projet de lotissement préparé par l’arpenteur-géomètre, Mme Émilie 

Martin-Ouellet, le 27 avril 2016 (révisé le 7 avril 2017) et portant le numéro 1508 de ses minutes 

# 6 # 7 

# 9 

# 10 

# 11 

# 17 

# 12 

# 18 

# 19 

# 20 

# 21 

5 906 314 

5 906 315 

5 906 316 

5 906 317 

6 119 608 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-19 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de lotissement n° 12-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 13 du 

Règlement n° 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-19 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-19 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 demandeur a débuté son projet de développement 

domiciliaire en 2011-2012; 

ATTENDU QUE la modification de la limite de la zone agricole et la 

modification de la loi sur la qualité de l’environnement ont engendré des délais 

supplémentaires au demandeur; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-19 concerne des lots 

dont la profondeur est non conforme à la suite de l’entrée en vigueur, le 

15 mai 2017, de l’article 6 du Règlement n° 05-17 modifiant le Règlement de 

lotissement n° 12-14 pour concordance au schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de La Haute-Yamaska; 

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

un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-19 concerne des 

opérations cadastrales qui ont fait et feront l’objet d’un permis de lotissement; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) recommande au 

conseil municipal d’accepter le maintien des lots 5 906 314 à 5 906 317 et des 

lots 6 119 603 à 6 119 607 ainsi que la création (à même le lot 6 119 608) des 

lots projetés nos 6, 7, 9 à 12 et 17 à 21, ayant tous une profondeur inférieure à la 

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

lotissement n° 12-14, tels que représentés sur le plan projet de lotissement 

préparé par l’arpenteur-géomètre, Mme Émilie Martin-Ouellet, le 27 avril 2016 

(révisé le 7 avril 2017) et portant le numéro 1508 de ses minutes. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 
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Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte le maintien des lots 5 906 314 à 5 906 317 et 

des lots 6 119 603 à 6 119 607 ainsi que la création (à même le lot 6 119 608) 

des lots projetés nos 6, 7, 9 à 12 et 17 à 21 selon les termes décrits et illustrés 

précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

188/09/19 Demande d’appui à l’égard d’une demande d’autorisation à la CPTAQ / 

dossier 7134-57-7873, lot 3 722 550 du cadastre du Québec  

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond a reçu une demande d’appui 

municipal datée du 6 août 2019 à l’égard d’une demande d’autorisation adressée 

à la CPTAQ pour utiliser une partie du lot 3 722 550 du cadastre du Québec à 

une autre fin que l’agriculture; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 58.2 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles (LPTAA), la Municipalité doit signifier une 

recommandation motivée, par voie de résolution, en tenant compte des critères 

visés à l'article 62 de ladite Loi; 

ATTENDU QUE le projet consiste à maintenir une installation de prélèvement 

d’eau (puits) ainsi qu’à établir et faire publier une servitude projetée en faveur du 

lot adjacent 3 724 284 du cadastre du Québec où se situe la résidence desservie 

par le puits; 

ATTENDU QU’en regard des alinéas de l’article 62 de la LPTAQ, le conseil 

motive sa décision comme suit :  

1° Potentiel agricole : limité par le roc en faible profondeur (R) et la 

pierrosité (P);  

2° Possibilité d’utilisation à des fins agricoles : sur la base du potentiel 

agricole du site, l’exploitation de la culture de plantes fourragères vivaces 

est limitée très sérieusement ou encore il n’y a aucune possibilité pour la 

culture ou le pâturage permanent, et ce, pour plus de 70 % des sols du 

secteur concerné; 

3° Conséquences sur les lots avoisinants : impact minime, voire nul. En 

effet, le puits est situé en bordure d’un boisé et d’un espace utilisé à des 

fins résidentielles; 
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4° Contraintes environnementales : selon le Règlement sur le prélèvement 

des eaux et leur protection, une installation de prélèvement d’eau 

souterraine doit être située à une distance de 30 mètres ou plus d’un 

système non étanche de traitement des eaux usées et à une distance de 

15 mètres ou plus d’un système étanche de traitement des eaux usées. De 

plus, le puits doit être situé à une distance minimale de 30 mètres d’une 

aire de compostage, d’une cour d’exercice, d’une installation d’élevage, 

d’un ouvrage de stockage de déjections animales, d’une parcelle, d’un 

pâturage ou de terrains où s’exerce l’exploitation d’un cimetière; 

5° Disponibilité de d’autres emplacements ailleurs : Non applicable. En 

effet, le puits alimente une résidence construite sur le lot 3 724 284 

conformément à l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles; 

6° Homogénéité de l’environnement immédiat : non applicable; 

7° Préservation des ressources eau et sol : non applicable; 

8° Constitution de propriétés foncières suffisantes : non applicable; 

9° Effet sur le développement économique régional : non applicable; 

10° Viabilité de la collectivité : non applicable. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal appuie la demande d’autorisation reçue de 

Mme Catherine Beaumier-Dupont, notaire, consistant à maintenir une installation 

de prélèvement d’eau (puits) ainsi qu’à établir et faire publier une servitude 

projetée sur une partie du lot 3 722 550 en faveur du lot 3 724 284 du cadastre 

du Québec adjacent où se situe la résidence desservie par le puits. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

189/09/19 Contrat pour le transport d’eau à Trans-Eau inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a un besoin 

d’approvisionnement en eau à la suite de la pénurie d’eau dans les puits. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

 



16 
 

 

 

 

QUE la Municipalité de Roxton Pond octroie le contrat d’approvisionnement en 

eau pour la saison 2019 à Trans-Eau inc. au montant de 310,00 $, non taxable, 

par voyage et selon les directives du directeur des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

190/09/19 Rejet de la soumission pour l’octroi d’un contrat de déneigement 

ATTENDU QUE  les contrats de déneigement de la Municipalité sont venus à 

échéance; 

ATTENDU QU’un appel d’offres a été fait via le Système Électronique d’Appel 

d’Offres (SÉAO) pour l’octroi d’un nouveau contrat de déneigement; 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, la Municipalité de Roxton Pond 

a reçu une soumission, soit; 

- Ostiguy Excavation inc. 

ATTENDU QUE le conseil a déposé ladite soumission lors de la séance 

ordinaire du 27 août 2019; 

ATTENDU QUE le conseil a analysé la soumission; 

ATTENDU QUE le conseil considère le prix trop élevé. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil rejette la soumission d’Ostiguy Excavation inc. pour l’octroi 

d’un contrat de déneigement. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

191/09/19 Acceptation de la démission d’un premier répondant 

ATTENDU QUE Madame Francine Néron a remis sa démission à titre de 

premier répondant en date du 4 août 2019. 

Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil accepte la démission de Mme Francine Néron en date du 

4 août 2019 à titre de premier répondant. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Dépôt de la correspondance 

- Tribunal administratif du Québec : décision sur 2973-3003 Québec inc. 

- Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Aide financière accordée au 

montant de 7331 $ 

- Liste des personnes endettées envers la municipalité 

- Dépôt du bilan des activités du département d’urbanisme 

- Rapport mensuel des activités du département des travaux publics 

 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 

192/09/19 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore à 20 h 15 cette séance ordinaire. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire trésorier, 

 

 

 ____________________________ __________________________________ 

 Pierre Fontaine Pierre Martin, avocat 

 

 


