
 

        

  

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6 JUIN 2017  L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 6 JUIN 2017, À 19H30.   

 Cette séance ordinaire est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

Conseillers suivants sont présents : André Côté, Pierre Papineau, Richard 

Comeau, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

  

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

cette assemblée. 

 

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

  

90/06/17  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine   

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

91/06/17 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017  

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017. 

 

92/06/17 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquels le Conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.   Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier. 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 448,877.96$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1700530 à C1700602. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

RÈGLEMENT PROVINCE DE QUEBEC 
#07-17 MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 07-17 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 11-14 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE ZONAGE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND". 

 

ATTENDU QUE, la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 06 mai 2014, à 

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

numéro 11-14 concernant le zonage;  

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

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

ATTENDU QU’il est souhaitable d’agrandir la zone R-27 aux dépens d’une 

partie de la zone I-1, afin de permettre notamment des usages résidentiels sur 

les deux terrains en cause; 

ATTENDU QU’il est souhaitable de permettre l’agrandissement de bâtiment 

comportant un usage dérogatoire protégé par droits acquis et situé en zone 

verte, selon certaines conditions;  

ATTENDU QU’il est souhaitable de permettre dans la zone R-11, un projet 

d’ensemble de type unifamilial, permettant plus d’un bâtiment principal sur un 

même terrain et permettant de densifier davantage ce secteur, sous réserve de 

normes d’implantation sur mesure à respecter; 

ATTENDU QUE, un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 4 avril 2017; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

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

ATTENDU QU’il y a eu assemblée publique le 2 mai 2017; 

ATTENDU QU’il y a eu adoption du deuxième projet de règlement le 2 mai 

2017; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement qui contient 

des dispositions susceptibles d’approbation référendaire; 

ATTENDU QU’il y a eu affichage en date du 10 mai 2017, d’un avis public 

aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation 

à un référendum; 

ATTENDU QUE personne n’a signé une demande de participation;  

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

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

Yamaska suite à un examen de conformité aux objectifs du schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 



 

 

 

 

 

ARTICLE 2. Amendement de l’annexe I du règlement de zonage # 11-14 

 

L’annexe I dudit règlement, concernant le plan de zonage est modifiée comme 

suit : 

A. La zone R-27 est agrandie aux dépens d’une partie de la zone I-1.  

Le tout tel que montré sur le plan en annexe I du présent 

règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe VII du règlement de zonage # 11-14 

 

L’annexe VII dudit règlement, intitulée « Grille des usages et normes 

d’implantation par zone », est modifiée comme suit : 

 

A. En insérant une nouvelle ligne qui s’intitule « Projet intégré 

habitation unifamiliale isolée », dans la section « Groupe 

Résidentiel (R pih) » et après la ligne « Résidences privées 

d’hébergement » ; 

 

A. En insérant dans la case correspondante à la nouvelle ligne 

« Projet intégré habitation unifamiliale isolée » et à la colonne 

« R-11 », l’expression « X8 » permettant ainsi cet usage sous 

réserve de spécifications de la note 8; 

 

B. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par 

zone », est modifié en ajoutant la note « 8 » qui se lit comme suit : 

 

« 8 – À raison d’un seul usage de ce type pour l’ensemble de la zone » ; 

 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 15 du règlement de zonage # 11-14 

L’article 15 dudit règlement, concernant les définitions spécifiques, est modifié 

comme suit : 

A. En ajoutant, dans l’ordre alphabétique, la définition de 

l’expression « Projet intégré », qui se lit comme suit : 

 

« « projet intégré » : Ensemble immobilier caractérisé par un 

regroupement de plusieurs bâtiments principaux sur un même 

terrain et par le fait que sa réalisation résulte de la mise en place 

d’un concept global d’aménagement, que les bâtiments aient ou  

non façade sur la rue (La planification, la gestion et la promotion 

sont d’initiative unique). Un tel projet est conçu dans le but de 

favoriser la mise en commun de certains espaces, services ou 

équipements tels que les aires de stationnement, des allées de 

circulation, des services d’utilité publique, des aires d’agrément ou 

espaces verts, etc. »; 

 

 

ARTICLE 5. Amendement de l’article 25 du règlement de zonage # 11-14 

L’article 25 dudit règlement, concernant les normes d’implantation pour les 

bâtiments principaux, est modifié comme suit : 

A. En supprimant dans le paragraphe 1o, les mots « et les projets 

d’ensemble »  

 



 

 

 

 

 

 

ARTICLE 6. Amendement de l’article 120 du règlement de zonage # 11-14 

L’article 120 dudit règlement, concernant le groupe résidentiel « R », est 

modifié comme suit : 

A. En ajoutant dans le 1er alinéa, un paragraphe 12o qui se lit comme 

suit : 

 

« 12o Projet intégré habitation unifamiliale isolée (R pih) 

 

La classe d’usage « Projet intégré habitation unifamiliale isolée » 

comprend un projet intégré permettant de regrouper plus d’un 

bâtiment unifamilial isolé sur un même terrain.  Cette classe est 

autorisée sous réserve des exigences spécifiques ci-après définies.   

 

Ces exigences ont préséance sur les exigences du présent 

règlement ou de tout règlement portant sur le même objet. 

 

La classe d’usage « Projet intégré habitation unifamiliale isolée » 

est autorisée pourvu que les conditions suivantes soient 

respectées :  

 

a) le terrain sur lequel est prévu un projet intégré doit être 

formé d’un seul lot distinct, dont la largeur sur la ligne 

avant et la profondeur sont conformes au règlement de 

lotissement.  Par contre, la superficie minimale est définie 

par une densité maximale brute (calculée sur l’ensemble 

du terrain) de 1 bâtiment par 550 m2; 

 

b) les cours avant pour un tel projet sont délimitées à partir 

du bâtiment principal le plus près de la rue, ainsi qu’une 

bande de terrain de 6 m de profondeur (calculé 

perpendiculairement de la ligne délimitant une allée de 

circulation) longeant une allée de circulation. Quant au 

reste du terrain, il est considéré comme une cour arrière; 

 

c) les normes d’implantation suivantes doivent être 

respectées pour tous nouveaux bâtiments principaux à 

l’intérieur du projet d’intégré : 

 

i) la distance minimale entre les bâtiments principaux 

et les lignes du terrain global (sauf ligne avant) est de 

5 mètres; 

ii) la distance minimale entre une ligne de rue et un 

bâtiment principal est de 9 m; 

iii) la distance minimale entre les bâtiments principaux 

est de 9 m; 

iv) la distance minimale entre les bâtiments principaux 

et une allée de circulation privée est de 6 m; 

v) le nombre d’étage est limité à 1; 

vi) la superficie minimale des bâtiments principaux est 

établie à 60 m2 et la superficie maximale est établie à 

75 m2; 

 

d) les allées de circulation privée à l’intérieur du projet 

intégré doivent respecter les normes suivantes :  

 

 

 



 

 

 

 

i) elles sont conçues afin que celles-ci soient conformes 

aux exigences municipales relatives à la 

fonctionnalité 4 saisons et aux véhicules d’urgence;   

ii) elles doivent avoir une surface de roulement d’au 

moins 6 m de largeur et une hauteur libre d’au moins 

5 m; 

iii) elles doivent comprendre lorsqu’il s’agit d’une allée 

sans issue du rond de virage ayant au moins 15 m de 

diamètre; 

 

e) les normes d’implantation suivantes doivent être 

respectées pour les bâtiments accessoires : 

i) un maximum d’un (1) bâtiment accessoire de type 

remise est autorisé par bâtiment principal; 

ii) une remise doit être située à : 

 au moins 1,8 m des limites du terrain global; 

 au moins 3 m de tout autre bâtiment principal 

ou accessoire; 

 au moins 9 m d’une allée de circulation privée; 

iii) une remise doit avoir une superficie maximale de 10 

m2; 

 

iv) les matériaux de revêtement extérieur d’une remise 

ainsi que les couleurs de ces matériaux doivent être 

identiques ou de même nature et de même teinte que 

ceux du bâtiment principal.  La pente du toit de la 

remise doit être de la même typologie (toit en pente 

avec un ou deux versants, toit plat) que celle du 

bâtiment principal; 

 

f) un terrain étant l’assiette d’un projet intégré qui est 

contigu à des terrains de vocations résidentielles doit 

prévoir une bande tampon boisée ou aménagée de 1 m 

pour isoler le projet intégré des résidences à proximité. 

Lorsque des arbres sont présents dans cette bande boisée, 

ils ne peuvent être abattus. Lorsque cette bande est 

dépourvue d’arbres ou que la densité est faible, des arbres 

doivent être plantés. Cette bande boisée servant d’écran 

végétal doit être aménagée aux limites intérieures du lot 

étant l’assiette du projet intégré, le long des lignes de lot 

latérales ou arrières. Un écran végétal doit comprendre 

pour chaque 30 m linéaire : 20 arbres conifères (à 

l’exception du mélèze) d’un minimum de 2 m de hauteur 

et 8 arbres feuillus d’un minimum de 6 cm de diamètre 

mesuré au D.H.P. Pour chaque arbre abattu en deçà de la 

densité exigée, il doit y avoir un arbre de planté en 

remplacement. De plus, il est permis de planter d’autres 

arbres dans cette bande; 

 

g) Aucune benne à déchets commune n’est autorisée sur le 

terrain.  Tout bac à déchet individuel doit être camouflé 

par un aménagement paysager ou une clôture opaque ou 

positionné sur le terrain de manière à éviter d’être visible 

de l’allée de circulation ou d’une rue ; 

 

h) Aucune piscine n’est autorisée sur le terrain.  Un (1) spa 

par bâtiment principal est autorisé; 

 

 



 

 

 

 

i) Aucun abri d’auto permanent, détaché ou attenant au 

bâtiment principal et aucun garage détaché ou attenant au 

bâtiment principal ne sont autorisés. »; 

 

ARTICLE 7. Amendement de l’article 132 du règlement de zonage # 11-14 

L’article 132 dudit règlement, concernant les généralités du chapitre sur les 

usages permis et normes d’implantation, est modifié en supprimant le 1er alinéa, 

cet élément étant maintenant inscrit à l’article 25 du règlement de zonage ; 

 

 

ARTICLE 8. Amendement de l’article 146 du règlement de zonage # 11-14 

L’article 146 dudit règlement, concernant les l’extension de l’usage dérogatoire 

d’un bâtiment, est modifié en ajoutant à la fin, un alinéa qui se lit comme suit : 

« Malgré ce qui précède, dans la zone verte décrétée par la LPTAA, un 

bâtiment comprenant un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être 

agrandi pourvu que cet agrandissement n’excède pas 25% de la superficie 

existante au 2 avril 2017.  De plus, cet agrandissement doit être situé dans 

l’espace de terrain réservé à l’usage autre qu’agricole selon la CPTAQ (espace 

défini par une reconnaissance de droits acquis ou par une autorisation pour un 

usage autre qu’agricole).  L’agrandissement ne peut avoir pour effet de rendre 

dérogatoire une norme d’implantation conforme ou de rendre plus dérogatoire 

une norme d’implantation déjà dérogatoire.  Il faut se référer à l’article 151 

pour ce dernier cas, le cas échéant. » ; 

 

 

ARTICLE 9. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

 

___________________  ___________________________ 

M. Raymond Loignon,   Me Pierre Martin 

Maire    Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

Avis de motion : en date du 7 mars 2017 

Adoption du 1er projet de règlement : 4 avril 2017 

Assemblée publique de consultation : 2 mai 2017 

Adoption du 2e projet de règlement : 2 mai 2017 

Adoption du règlement : 6 juin 2017 

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

________ 

Date de publication : ________________ 



 

 
 

ANNEXE I 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

93/06/17 Adoption du  règlement #07-17   

  Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

  Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

  Et résolu à l’unanimité : 

  QUE le règlement #07-17 soit adopté tel que présenté. 

 QUE ce  règlement soit transmis à la MRC de la Haute-Yamaska pour 

approbation. 

 

94/06/17 Autorisation du premier versement pour les services de la Sûreté du 

Québec année 2017 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité :  

 

 

Agrandissement de la zone R-27 aux dépens de la zone I-1 



 

 

 

 

 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le premier versement au montant 

de 207 823$ pour les services de la Sûreté du Québec pour l’année 2017 et 

payable au plus tard le 30 juin 2017. 

 

95/06/17 Achat des infrastructures (Rue Neptune) 

ATTENDU QUE la réalisation de la rue Neptune (Lot 5 903 481, cadastre du 

Québec) a été complétée par le promoteur résidentiel  de ce secteur soit, Les 

Placements Daniel Marcoux Inc. ; 

ATTENDU QUE la rue Neptune et les infrastructures ont été réalisées 

conformément à la réglementation municipale en vigueur et inspectées par le 

département des travaux publics de la Municipalité de Roxton Pond ; 

ATTENDU QUE le promoteur résidentiel s’est engagé à asphalter la rue 

Neptune ; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 2.10 de l’entente datée du 6 mai 

2016, la Municipalité de Roxton Pond est en mesure d’acquérir pour la somme 

de un (1) dollar la rue Neptune et l’ensemble des infrastructures et droits faisant 

l’objet de travaux municipaux (Lot 5 903 481, cadastre du Québec). 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond acquiert du promoteur résidentiel Les 

Placements Daniel Marcoux Inc, la rue Neptune (Lot 5 903 481, cadastre du 

Québec) ainsi que les infrastructures y compris les installations d'aqueduc et 

d'égout pour la somme de un (1) dollar à l'exception de l’asphaltage de la rue 

qui est de la responsabilité du promoteur résidentiel ; 

QUE M. Raymond Loignon, Maire et Me Pierre Martin, directeur général et 

secrétaire-trésorier soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour 

donner plein effet à cette résolution. 

 

96/06/17 Autorisation de paiement de facture, Produits Chimiques CCC Ltée  

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

Produits Chimiques CCC Ltée au montant de 7,484.87$ pour l’achat 

d’aluminium sulphate Ground. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu: 

 

 



 

 

 

 

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

Produits Chimiques CCC Ltée datée du 10 mai 2017 (Numéro M740166) au 

montant de 7,484.87$ taxes incluses. 

 

97/06/17 Services de cartes Desjardins, délégation de pouvoir, ajout et retrait de 

Gestionnaire du compte 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond ajoute Me Pierre Martin, directeur 

général et secrétaire-trésorier et/ou Madame Annick Lauzier, trésorière à titre 

de gestionnaire du compte 4859 8600 1168 0007 ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond retire M. François Giasson et Madame 

Yvette Demers à titre de gestionnaire du compte 4859 8600 1168 0007 ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond délègue à Me Pierre Martin, directeur 

général et secrétaire-trésorier et/ou Madame Annick Lauzier, trésorière, le 

pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de Carte(s) Visa 

Desjardins, incluant leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si 

nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des 

caisses Desjardins du Québec ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond délègue à Me Pierre Martin, directeur 

général et secrétaire-trésorier et/ou Madame Annick Lauzier, trésorière le 

pouvoir de désigner à la Fédération des caisses Desjardins du Québec des 

personnes responsables d’assurer la gestion de compte des Cartes, incluant 

notamment la désignation et la révocation des représentants de la Municipalité 

autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de 

crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’option liés aux 

Cartes, le cas échéant ; 

QUE Me Pierre Martin, directeur général et/ou Madame Annick Lauzier, 

trésorière, soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire pour 

donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l’égard 

des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et 

qu’ils aient tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du 

compte relatif à ces Cartes. 



 

 

 

 

Avis de motion 

 

Avis de motion, “Règlement déterminant le rayon de protection entre les 

sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 

d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité” 

Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par M. 

Pascal Lamontagne à l’effet qu’un règlement déterminant le rayon de protection 

entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 

l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité sera proposé 

pour adoption lors d’une séance du conseil ultérieure. 

 

98/06/17 Autorisation de signature, Protocole d’entente relatif au service de 

formation des pompiers  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a conclu un protocole 

d’entente avec la Ville de Granby relatif au service de formation des pompiers ; 

ATTENDU QUE ce protocole d’entente est pour le bénéfice de la Municipalité 

de Roxton Pond. 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la signature du protocole 

d’entente relatif au service de formation des pompiers ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise M. Raymond Loignon, Maire et 

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

nom de la Municipalité ledit protocole d’entente. 

 

99/06/17 Achat des infrastructures (Rues Du Vignoble et Du Limousin) 

ATTENDU QUE la réalisation de la rue Du Vignoble et de la rue Du Limousin 

composées des lots 5 102 421 et 5 104 068 du cadastre du Québec ont été 

complétées par le promoteur résidentiel  de ce secteur soit, Madame Chantal 

Gareau et M. Bernard Brodeur ; 

ATTENDU QUE lesdites rues et les infrastructures ont été réalisées 

conformément à la réglementation municipale en vigueur et inspectées par le 

département des travaux publics de la Municipalité de Roxton Pond ; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 2.10 de l’entente datée du 30 juillet 

2012, la Municipalité de Roxton Pond est en mesure d’acquérir pour la somme 

de un (1) dollar lesdites rues et l’ensemble des infrastructures et droits faisant 

l’objet de travaux municipaux (Lots 5 102 421 et 5 104 068). 

 



 

 

 

 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond acquiert du promoteur résidentiel 

Madame Chantal Gareau et M. Bernard Brodeur les rues Du Vignobles et Du 

Limousin composées des lots 5 102 421 et 5 104 068 du cadastre du Québec 

ainsi que les infrastructures pour la somme de un (1) dollar et 

conditionnellement au consentement, par le promoteur, d’une servitude de 

passage sous forme d’un rond-point au bout de la rue Du Limousin; 

QUE M. Raymond Loignon, Maire et Me Pierre Martin, directeur général et 

secrétaire-trésorier soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour 

donner plein effet à cette résolution. 

 

100/06/17 Dépôt des états financiers pour l’année 2016 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte le rapport financier de l’année 

2016, ainsi que le rapport du vérificateur Raymond, Chabot, Grant, Thornton. 

 

101/06/17 Mandat à Nuvac Éco-Science Inc. pour le traitement des boues usées 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond avait confié à Nuvac Éco-

Science Inc. le mandat pour les travaux de traitement des boues usées et que les 

résultats n’ont pas été concluant ; 

ATTENDU QUE Nuvac Éco-Science Inc. offre un traitement de remplacement 

sans frais avec un suivi technique gratuitement pour une période d’un an tel que 

mentionné à leur offre de service datée du 26 mai 2017. 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’offre de service de Nuvac Éco-

science Inc. datée du 26 mai 2017 et lui confie le mandat pour le traitement des 

boues usées de la Municipalité. 



 

 

 

 

 

102/06/17 Modification de la programmation des travaux du programme 2014-2018 

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

ATTENDU QUE le solde du montant attribué dans le cadre du programme 

2014-2018 de la Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) se 

terminera en 2018; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce programme les travaux prévus visaient 

uniquement les dépenses pour la recherche en eau, la ligne de transport de l’eau 

vers l’usine de traitement et les honoraires professionnels reliés à ces travaux. 

ATTENDU QU’IL y a eu un plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées et plan d’ensemble des 

réseaux d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial 

ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier la programmation des travaux du 

programme 2014-2018 de la Taxe sur l’essence et contribution du Québec 

(TECQ) et de demander au Ministère des Affaires Municipales et Occupation 

du Territoire son autorisation. 

ATTENDU QUE suite aux modifications, la programmation se résume comme 

suit: 

Travaux priorité 1: Recherche en eau et ligne de transports 153,671.00$ 

Travaux priorité 2: Plan d’intervention en eau potable, égouts et chaussées 

16,650.00$ 

Travaux priorité 3: N/A 

Travaux priorité 4: Réfection chemins ruraux, 11e rang et plan et devis 

408,190.00$ 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte les modifications de la 

programmation du programme 2014-2018 de la  Taxe sur l’essence et 

contribution du Québec (TECQ) et qu’il mandate Me Pierre Martin, directeur 

général et secrétaire-trésorier à signer et transmettre les documents et 

formulaires nécessaires au Ministère des Affaires Municipales et Occupation du 

Territoire. 

 

103/06/17 Demande de dérogation mineure #D17-01 propriété sise au 1036, 30e Rue 

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

résolution à des marges d’implantations inférieures à celles prévues au 

Règlement de zonage 11-14, et ce pour l’implantation d’un futur  

 



 

 

 

agrandissement au bâtiment principal de la propriété sise au 1036, 30e Rue, plus 

précisément sur le lot 3 723 661 du cadastre du Québec. 

ATTENDU QUE la nature de la demande consiste à autoriser par voie de 

résolution une marge de recul latérale de 1.85m (Norme 5.358m (5/8)). 

 

 

   Croquis d’implantation fourni par les demandeurs 

 

ATTENDU QU’ ont été considéré les points suivants soit : 

A) Les normes de sécurité incendies; 

B) Le fait que l’agrandissement n’est pas encore construit; 

C) Que la règlementation actuellement en vigueur créer un préjudice sérieux 

puisqu’il est impossible de proposer un plan d’implantation conforme; 

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

recommande au conseil municipal d’autoriser la demande; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise une marge de recul latérale de 

droite au bâtiment principal de 1.85m. 



 

 

 

 

 

104/06/17 Demande de dérogation mineure #D17-02 propriété sise au 788, rue Maheu 

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

résolution à l’implantation d’une piscine hors-terre partiellement dans la cour 

avant, sur le terrain de la propriété sise au 788 rue Maheu, plus précisément sur 

le lot 4 089 892 du cadastre du Québec. 

ATTENDU QUE la nature de la demande consiste à autoriser par voie de 

résolution à permettre l’implantation d’une piscine hors-terre de 5.5m de 

diamètre, implantée partiellement dans la cour avant, à 4.2m de l’emprise de 

rue, ceci en contravention avec les articles sur les usages permis dans les cours 

prévus au Règlement de zonage 11-14. 

 

 

   Croquis d’implantation fourni par les demandeurs 

 

ATTENDU QU’ ont été considéré les points suivants, soit : 

A) L’immeuble est situé sur un lot de coin, de sorte qu’on retrouve deux 

cours avant; 

B) Que le demandeur propose un modèle de piscine ayant un petit diamètre; 

C) Que le demandeur installera un écran visuel; 

 

 



 

 

 

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

recommande au conseil municipal d’autoriser la demande; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise l’implantation d’une piscine 

partiellement dans la cour avant, à plus de 4.2m de l’emprise de rue, tel que 

démontré sur la demande. 

 

105/06/17 Demande de dérogation mineure #D17-03 propriété sise au 674, rue 

Loignon 

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

résolution à des marges d’implantations inférieures à celles prévues au 

Règlement de zonage 11-14, et ce pour l’implantation d’un futur bâtiment 

principal de la propriété sise au 674, rue Loignon, plus précisément sur le lot 

3 723 221 du cadastre du Québec. 

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

résolution une marge de recul avant de 7.10m (Norme 9m). 

 

  

   Croquis d’implantation fourni par les demandeurs 

 

 

 

 

 



 

 

ATTENDU QU’ ont été considéré les points suivants, soit : 

A) L’immeuble est situé sur un lot de coin; 

B) Que de permettre l’implantation à cette distance serait une amélioration 

par rapport à l’implantation de l’ancienne résidence; 

C) Que d’autres dérogations ont déjà été émises pour des situations 

similaires; 

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

recommande au conseil municipal d’autoriser la demande; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise une marge de recul avant pour le 

bâtiment principal de 7.1m. 

 

106/06/17 Contrat avec Gestion de Documents de l’Estrie (G.D.E.) Inc. relativement à 

la location d’un photocopieur Xerox  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond à besoin d’un photocopieur ; 

ATTENDU QUE l’ancien contrat est venu à échéance ; 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandé à Mégaburo Inc. et Gestion 

de Documents de l’Estrie (G.D.E.) Inc. et que celle de la compagnie Gestion de 

documents de l’Estrie (G.D.E.) Inc. est la plus avantageuse pour la Municipalité 

de Roxton Pond en tenant compte de l’appareil, des frais de location et 

d’opération.  

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond signe un contrat avec la compagnie 

Gestion de Documents de l’Estrie (G.D.E.) Inc. pour la location d’un 

photocopieur de marque Xerox wc7855i et tel que proposé à leur soumission 

datée du 12 mai 2017 ; 

QUE M. Raymond Loignon, Maire et/ou Me Pierre Martin, Directeur général et 

secrétaire-trésorier, soit autorisé à signer le contrat et tout document requis. 

 



 

 

 

 

 

107/06/17  Commandite, Relais pour la Vie-Société Canadienne du Cancer 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde une commandite de 250.00$ à La 

Société Canadienne du Cancer dans le cadre de l’activité Relais pour la Vie. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

108/06/17 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20h15. 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


