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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 JUILLET     L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 3 JUILLET 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, Sylvain Hainault et Philippe Brasseur. 

  

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

cette assemblée. 

 

M. Pascal Lamontagne est absent pour cette assemblée. 

 

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

  

128/07/18  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

129/07/18 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018. 

 

130/07/18 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 : M. Serge Bouchard 

Et résolu à l’unanimité:  

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 194 201.40$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1800635  à C1800726. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 



2 
 

 

 

131/07/18 Demande de dérogation mineure #D18-15 propriété sise au 4 rue Janvier 

située sur le lot 3 722 974 du cadastre du Québec dans la zone REA-1 du 

plan de zonage du Règlement de zonage #11-14 

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

l’agrandissement d’un garage attenant à un bâtiment résidentiel de type 

habitation unifamiliale isolée, localisé à une distance de 8,40 mètres de ligne 

avant, et ce, contrairement à une marge avant minimale de 9 mètres prescrite à 

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

La configuration dudit lot et la localisation du garage attenant peuvent être 

constatées sur l’extrait annoté du plan projet d’implantation préparé par 

l’arpenteur-géomètre Mme Émilie Martin-Ouellet le 30/04/2018 et portant le 

numéro 2486 de ses minutes. 

 

 

 

Extrait annoté du plan projet d’implantation préparé par  
l’arpenteur-géomètre Mme Émilie Martin-Ouellet le 30/04/2018 et  

portant le numéro 2486 de ses minutes 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-15 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 D18-15 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-15 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 de dérogation mineure D18-15 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 D18-15 ne concerne 

qu’une partie du bâtiment sur une courte distance; 

ATTENDU QUE la forme irrégulière du lot limite l’implantation conforme au 

garage et que la construction de ce garage en retrait par rapport à la façade 

attenante du bâtiment serait peu esthétique; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-15 concerne des 

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

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

recommande au Conseil municipal d’accepter cette demande; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Il est résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’agrandissement d’un garage 

attenant à un bâtiment résidentiel de type habitation unifamiliale isolée, localisé 

à une distance de 8,40 mètres de ligne avant, et ce, contrairement à une marge 

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

#11-14. 

 

132/07/18 Demande de subvention au Fonds AgriEsprit de Financement Agricole 

Canada 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond pourrait se qualifier si 

elle fait une demande de subvention au Fonds AgriEsprit de Financement 

Agricole Canada pour un projet communautaire;  
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a un projet qui 

consiste à bâtir une cuisine communautaire au centre communautaire de Roxton 

Pond; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil appui et autorise le projet de la cuisine communautaire; 

QUE le conseil autorise Monsieur Serge Bouchard à préparer ledit projet; 

QUE la Municipalité autorise Monsieur Serge Bouchard à signer tous 

document officiel concernant la présentation d’une demande de subvention au 

Fonds AgriEsprit de Financement Agricole Canada pour ce projet de cuisine 

communautaire et ratifie toute démarche que Monsieur Serge Bouchard aurait 

complétée préalablement à cette résolution. 

 

133/07/18 Autorisation de signature, entente développement rue et projet Des 

Samares 

ATTENDU QU’une entente est intervenue entre 9193-1345 Québec Inc. 

(promoteur) et la Municipalité de Roxton Pond pour le développement et 

l’aménagement concernant le projet de la rue Des Samares et du Projet Des 

Samares ; 

ATTENDU QUE cette entente consolide les ententes antérieures et servira 

pour les travaux à venir; 

ATTENDU QUE cette entente est pour le bénéfice de la Municipalité de 

Roxton Pond. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Maire M. Pierre Fontaine et le Directeur général et secrétaire-trésorier 

Me Pierre Martin soient autorisés à signer l’entente sous seing privée et tous 

autres documents relatifs à cette entente, si nécessaire. 
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134/07/18 Embauche de Madame Karine Gagnon à titre de Technicienne en 

prévention incendie et de pompière, (Emploi temporaire). 

ATTENDU QUE le service incendie a un besoin temporaire d’une 

Technicienne en prévention incendie supplémentaire dans l’exécution du 

schéma de risques et d’une pompière ; 

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche de Madame 

Karine Gagnon. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond embauche Madame Karine Gagnon 

comme employée temporaire, pour une période d’au plus quatre mois, au poste 

de technicienne en prévention incendie et de pompière; 

QUE le salaire sera de 22$ de l’heure pour une semaine de travail de 40 heures. 

 

135/07/18 Achat d’équipements pour le service incendie 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond désire faire l’achat 

d’équipements pour le service incendie chez Aréo-Feu, soit: 

- 3 unités Manteau 420zEnergy-XM: 1,227.00$ plus taxes l’unité. 

- 3 unités Pantalon 420z-Energy-XM: 814.00$ plus taxes l’unité. 

- 1 unité Apria GI-4500 Psi Cylindre: 5,130.00$ plus taxes l’unité. 

- 1 unité Facial GI 4 Pts-Medium Harnais: 350.00$ plus taxes l’unité. 

- 2 unités Cylindre GI 4500 Psi/45 Min Rc, Qc: 1,224.95$ plus taxes l’unité. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise l’achat des équipements décrits 

ci-haut chez Aréo-Feu pour la somme de 14,052.90$ plus taxes. 

 

136/07/18 Nomination d’une firme comptable pour la vérification des états financiers 

2018 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE la firme Raymond Chabot Grant Thornton de Granby soit nommée pour 

effectuer la vérification des états financiers 2018 de la Municipalité de Roxton 

Pond et de ses organismes consolidés et soit mandatée pour les redditions de 

compte auprès des différents ministères et organismes. 
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137/07/18 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 Bruno Therrien à 

titre de pompier ; 

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

travail des employés municipaux. 

 

 

138/07/18 Autorisation 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 18 juin 2018 au 

montant de 7,985.01$ relativement à l’audit de ses états financiers consolidés et 

d’assistance dans le cadre de la vérification du MAMOT pour le projet PIQM 

(Tour du lac Phase 2). 

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 

Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. datée du 18 juin 2018 

(Numéro FAC1707864) au montant de 7,985.01$ taxes incluses. 

 

139/07/18 Autorisation paiement de facture, Mario Meunier peintre et sableurs de 

planchers 

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

Meunier, peintre et sableur de planchers datée du 28 juin 2018 au montant de 

11,210.06$ relativement au sablage et vernissage de la salle communautaire de 

la Municipalité de Roxton Pond. 

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 

Mario Meunier, peintre et sableur de planchers datée du 28 juin 2018 (Numéro 

1574) au montant de 11,210.06$ taxes incluses. 
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140/07/18 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 Éric Daoust à titre 

de pompier et de premier répondant ; 

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

travail des employés municipaux. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

141/07/18 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20h00 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


