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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                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1ER MAI     L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 1ER MAI 2018, À 19H30.   

2018 Cette séance ordinaire est présidée par M. Pierre Fontaine, Maire et 

Mme et MM. les Conseillers suivants sont présents : André Côté, Christiane 

Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Philippe 

Brasseur. 

  

Me Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent pour 

cette assemblée. 

 

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

  

81/05/18  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

82/05/18 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2018 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2018. 

 

83/05/18 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 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu à l’unanimité:  

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 134 004.11$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1800405  à C1800484. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
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84/05/18 Mise à jour d’adhésion à la Coopérative d’Informatique Municipale (CIM) 

ATTENDU QU’à la suite des élections municipales 2017, le délégué autorisé à 

représenter la Municipalité de Roxton Pond lors de toutes les assemblées des 

membres de la Coopérative d’Infomatique Municipale n’est plus éligible; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond s’est engagée à remplacer à 

titre de représentant, la personne qu’elle a désignée à ce titre. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond nomme M. Pierre Fontaine, Maire, afin 

que celui-ci agisse à titre de représentant de la Municipalité dans le cadre de 

l’exercice des pouvoirs et obligations conférés à titre de membre de ladite 

Coopérative. 

 

 

85/05/18 Entente avec la Fondation Roger Talbot Inc. relativement à l’accès à la 

piscine et au parc 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite offrir à ses citoyens 

un accès à la piscine, au parc et à la plage qui appartiennent à La Fondation 

Roger Talbot Inc. situés sur l’avenue du Lac Ouest à Roxton Pond; 

ATTENDU QUE les parties, suite à une négociation, en sont venues à une 

entente; 

ATTENDU QUE cette entente prévoit entre autres, que la Fondation Roger 

Talbot Inc. en contrepartie d’une somme de 10,000.00$ plus les taxes 

applicables donnera à tous les citoyens de la Municipalité de Roxton Pond 

accès à la piscine, au parc et à la plage situés sur l’avenue du Lac Ouest à 

Roxton Pond conformément et selon les horaires prévus à l’entente; 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’entente. 

Pour ces motifs, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte et autorise la signature de 

l’entente avec la Fondation Roger Talbot Inc. relativement à l’accès à la 

piscine, au parc et à la plage; 
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QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise M. Pierre Fontaine, Maire et 

Me Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au 

nom de la Municipalité ladite entente; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de 10,000.00$ à la 

Fondation Roger Talbot Inc. au moyen de deux chèques de 5,000.00$ payables 

le 15 mai et 15 juin 2018 à même le fonds général. 

 

 

86/05/18 Autorisation d’achat d’abat-poussière (Chlorure de calcium)  

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

Les Entreprises Bourget Inc. datée du 10 octobre 2017 au montant de 

12,796.00$ taxes en sus pour l’achat d’abat-poussière. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise l’achat d’abat-poussière de 

Les Entreprises Bourget Inc. conformément à la soumission datée du 

10 octobre 2017, au montant de 12,796.00$ taxes en sus et autorise Me Pierre 

Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier, à accepter et signer la 

soumission ci-haut mentionnée. 

 

 

87/05/18 Embauche d’un pompier  

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond embauche Monsieur Xavier Cadorette-

Bonin à titre de pompier; 

QUE les conditions de travail sont celles que l’on retrouve dans l’entente de 

travail des employés municipaux. 
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RÈGL.          RÈGLEMENT NO 03-18  

#03-18 

 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 03-18, RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 12-14 INTITULÉ 

"RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 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 

12-14 concernant le lotissement (entré en vigueur le 13 juin 2014);  

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 lotissement qui a 

déjà été amendé par les règlements modificateurs suivants : 

-Règlement numéro 06-15 adopté, le 4 août 2015, lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 14 septembre 2015; 

-Règlement numéro 05-17 adopté, le 2 mai 2017, lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 15 mai 2017. 

ATTENDU QU’il est souhaitable de réduire, pour des habitations unifamiliales 

jumelées situées dans la zone R-26, la largeur minimale requise d’un terrain ou 

d’un lot desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout de 15 mètres à 12,5 mètres 

et la superficie minimale requise d’un terrain ou d’un lot desservi par les réseaux 

d’aqueduc et d’égout de 460 m2 par unité à 375 m2 par unité; 

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

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 6 mars 2018 et qu’une 

présentation de ce projet de règlement (conformément à l’article 445 du Code 

municipal) a été faite lors de l’adoption du premier projet; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

soumis à la tenue d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

contenant des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

devant être approuvé par la Municipalité régionale de comté de la Haute-

Yamaska à la suite d’un examen de conformité aux objectifs du schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 
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POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Amendement de l’article 52 (Terrain ou lot desservi par les 

deux services du règlement de lotissement # 12-14) 

 

Le tableau 3 de l’article 52, intitulé « Superficie et dimensions minimales des 

lots ou terrains desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout », dudit 

règlement est modifié comme suit : 

A. En insérant dans la note (1) se rapportant au tableau, entre les mots « Pour la 

zone R-23(3) » et les mots « la superficie minimale est de 375 m2/unité et la 

largeur minimale est de 12,5 m », les mots « et la zone R-26(3), » ;  

 

ARTICLE 3. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

M. Pierre Fontaine,   Me Pierre Martin 

Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 

 

 

88/05/18 Adoption du Règlement 03-18, Règlement modifiant le règlement de 

lotissement numéro 12-14 intitulé « Règlement de lotissement de la 

Municipalité de Roxton Pond » 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité : 

D’adopter le Règlement #03-18, Règlement modifiant le règlement de 

lotissement numéro 12-14 intitulé « Règlement de lotissement de la 

Municipalité de Roxton Pond ». 
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89/05/18 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, S.E.N.C.R.L., datée du 13 avril 2018, au 

montant de 8,968.05$, relativement à l’audit de ses états financiers consolidés. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

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

Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L., datée du 13 avril 2018 

(Numéro 5FAC1661004), au montant de 8,968.05$ taxes incluses. 

 

 

90/05/18 Autorisation de paiement de facture, Environor Canada Inc. 

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

Environor Canada Inc., datée du 19 avril 2018, au montant de 5,303.84$, 

relativement à l’achat de pyrophosphate pour l’eau brune. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

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

Environor Canada Inc., datée du 19 avril 2018 (Numéro C306), au montant de 

5,303.84$ taxes incluses. 

 

 

91/05/18 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 12 avril 2018, au montant de 6,198.07$, 

relativement à la préparation de l’étude hydrogéologique dans le cadre du projet 

de recherche en eau. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

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

Laforest Nova Aqua Inc., datée du 12 avril 2018 (Numéro 1804-11), au 

montant de 6,198.07$ taxes incluses. 
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92/05/18 Demande de commandite, salle communautaire 

ATTENDU QUE l’Association de paralysie cérébrale du Québec œuvre auprès 

des personnes qui vivent avec une déficience physique ou intellectuelle; 

ATTENDU QU’il y a un besoin dans la communauté pour cette clientèle; 

ATTENDU QUE l’Association de paralysie cérébrale du Québec sollicite une 

commandite en demandant la salle communautaire gratuitement pour son 

activité de financement. 

Pour ces motifs, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond offre, à l’Association de paralysie 

cérébrale du Québec, la grande salle du Centre communautaire, pour la somme 

de 150.00$, pour son activité de financement qui aura lieu dimanche le 28 

octobre 2018. 

 

 

93/05/18 Autorisation de paiement de facture, Comité d’environnement du lac 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté une résolution en 

date du 13 juin 2017 (110/06/17) qui accorde une aide financière au montant 

de 35,000.00$ au Comité d'environnement du lac dans le cadre du projet de la 

préparation et de la confection d’une étude afin d’établir une méthode de 

restauration du Lac Roxton; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a accepté de payer ce 

montant de façon progressive et sur présentation des factures; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a payé un premier 

versement au montant de 20,005.65$ aux termes de la résolution datée du 

5 septembre 2017 (157/09/17); 

ATTENDU QUE le Comité d'environnement du lac a remis à la Municipalité 

de Roxton Pond une facture de T2 Environnement datée du 18 avril 2018 au 

montant de 18,028.08$ relativement à ce projet. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la remise d’un montant de 

14,994.35$ qui provient de l’aide financière accordée aux termes de la 

résolution (110/06/17) et la remise d’un montant de 3,033.73$ qui provient du  
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budget annuel “test d’eau et autres expertises numéro 02-629-00-453-00”, au 

Comité d’environnement du lac pour le paiement de la facture de  

T2 Environnement datée du 18 avril 2018 (Numéro 2018-148) au montant de 

18,028.08$ taxes incluses. 

 

94/05/18 Demande de dérogation mineure #D18-07 propriété sise au 1040, 30e Rue 

ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, le 

maintien d’un bâtiment principal de type habitation unifamiliale isolée dont la 

marge de recul avant de 5,8 mètres est inférieure à la marge minimale avant 

de 9 mètres prescrite à l’Annexe VII « Grille des usages et normes 

d’implantation par zone » du Règlement de zonage #11-14. 

 

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

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

l’arpenteur-géomètre, M. Gilbert Grondin, le 27 février  2018 et portant le 

numéro 21160 de ses minutes. 

 

Extrait du certificat de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre M. Gilbert Grondin 
le 27 février 2018 et portant le numéro 21160 de ses minutes. 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-07 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 D18-07 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-07 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 de dérogation mineure D18-07 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 D18-07 concerne des 

travaux déjà exécutés qui ont été effectués de bonne foi et ont fait l’objet de 

permis de construction; 

ATTENDU QUE le Comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

recommande au Conseil municipal d’accepter la demande; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Il est résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte sur le lot 3 723 673 du cadastre 

du Québec le maintien d’un bâtiment principal de type habitation unifamiliale 

isolée dont la marge de recul avant de 5,8 mètres est inférieure à la marge 

minimale avant de 9 mètres prescrite à l’Annexe VII « Grille des usages et 

normes d’implantation par zone » du  Règlement de zonage #11-14. 

 

 

95/05/18 Renouvellement de contrat de travail de Madame Isabelle Werth au poste 

d’inspectrice adjointe en urbanisme (emploi temporaire) 

ATTENDU QUE le service d’urbanisme a un besoin temporaire de personnel; 

ATTENDU QUE Madame Isabelle Werth a été embauchée le 15 mai 2017 

pour une période d’au plus six mois avec possibilité de renouvellement pour 

une période supplémentaire d’au plus six mois; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a renouvelé une première 

fois son contrat de travail pour la période du 15 novembre 2017 au 15 mai 2018 

et que son contrat devient à échéance; 

ATTENDU QUE le besoin demeure.  

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond renouvelle, à compter du 15 mai 2018, le 

contrat de travail de Madame Isabelle Werth comme employée temporaire, pour 

une période d’au plus trois mois avec possibilité de renouvellement, au poste 

d’inspectrice adjointe en urbanisme; 

QUE le salaire sera de 22$ de l’heure pour une semaine de travail de 28 heures. 

 

 

96/05/18 Mandat à Huppé Arcand Avocats, requête introductive d’instance numéro 

460-17-002558-187 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une demande 

introductive d’instance en annulation de vente, passation de titre, ordonnance 

de sauvegarde et en dommage-intérêts et inscription de faux incident du 

Regroupement des propriétaires de la rue Laro à Roxton Pond et als.; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est mise en cause dans cette 

demande introductive d’instance; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit produire une 

comparution et entreprendre les procédures nécessaires pour faire valoir ses 

droits. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond mandate Huppé Arcand Avocats pour la 

représenter dans le cadre de cette procédure judicaire. 

 

 

97/05/18 Mandat à Huppé Arcand Avocats, Commission municipale du Québec, 

dossiers numéros CMQ-66936, CMQ-66400, CMQ-66401, CMQ-66402, 

CMQ-66403, CMQ-66404, CMQ-66407 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu de la Fondation 

Roger Talbot Inc. une demande de reconnaissance aux fins d’exemption de la 

taxe foncière relativement à plusieurs lots; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond veut faire des 

représentations devant la Commission municipale du Québec pour faire valoir 

ses droits quant à ces demandes. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond mandate Huppé Arcand Avocats pour la 

représenter dans le cadre de cette demande de reconnaissance aux fins 

d’exemption de la taxe foncière. 

 

PROCLAMATION : 

 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge fait ici à Roxton Pond ce qu’elle fait 

partout ailleurs dans le monde, c’est à dire venir en aide aux sinistrés; 

ATTENDU QU’en moyenne toutes les 11 heures, au Québec, une équipe de 

bénévoles de la Croix-Rouge est mobilisée pour venir en aide à des gens dont 

la vie a basculé à la suite d’un sinistre; 

ATTENDU QUE la population de la Haute-Yamaska / Brome-Missisquoi 

peut compter sur une équipe de bénévoles formés et spécialisés, prêts à 

intervenir en tout temps;  

ATTENDU QU’en cas de catastrophe, la Croix-Rouge se prépare et 

prédispose de l’équipement d’urgence partout au Québec et aide aussi la 

population à se préparer en offrant des programmes comme Prévoir 

l’imprévisible;  

ATTENDU QUE la Croix-Rouge joue un rôle de premier plan en matière de 

prévention en offrant à la population des moyens de sauver des vies grâce à 

des programmes comme Croix-Rouge natation, Secourisme avancé ou 

Gardiens avertis; 

 

Je, Pierre Fontaine, Maire de Roxton Pond, PROCLAME LE 8 MAI, Journée 

mondiale de la Croix-Rouge.  

 

Et souligne le travail des bénévoles qui, depuis près de 112 ans, ont donné de 

leur temps pour venir en aide à des personnes vulnérables ici, dans la Haute-

Yamaska / Brome-Missisquoi, et partout ailleurs au Canada.  

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
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98/05/18 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20h05 

 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


