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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

3 JUIN 2014 L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 3 JUIN 2014, 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. 

  

 M. Patrice Bissonnette, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

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

 

176/06/14  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. 

    

177/06/14 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mai 2014 et de la 

session spéciale du 12 mai 2014 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau  

 Et résolu à l’unanimité :  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mai 2014 et de la session 

spéciale du 12 mai 2014. 

 

178/06/14 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. 

Patrice Bissonnette, Directeur général 

Il est proposé par:  M. Pierre Papineau 

Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 1 383 465,79$ dont 

le paiement est fait avec : 

les chèques numéros C1400516 à C1400620. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 



 
 

 

 

179/06/14 Dépôt de l’état des activités financières 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil accepte le dépôt de l’état des activités financières pour le mois de 

mai 2014. 

   

180/06/14 Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité Consultatif d’Urbanisme du 

mois de mai 2014 

 Il est proposé par :  M. 

 Appuyé par : M. 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le dépôt du procès-verbal de l’assemblée de mai 2014 soit reporté au mois 

prochain. 

  

                                    PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

181/06/14 Adoption du second projet de règlement numéro 16-14 

 "Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble" 

 CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 28 

mars 2014 à 19h00 afin d’expliquer la nature dudit règlement. 

CONSIDÉRANT QU’aucune modification n’a été apportée à ce règlement. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité :   

QUE le conseil adopte le second projet de règlement numéro 16-14 Règlement sur 

les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble. 

 

182/06/14 Avis de motion Règlement numéro 19-14 

 Règlement amendant le règlement numéro 02-12 

 Règlement concernant les animaux 

 Avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par M. Pierre 

Fontaine à l’effet qu’un règlement amendant le règlement numéro 02-12 règlement 

concernant les animaux sera proposé pour adoption à une séance ultérieure. 



 
 

183/06/14 Autorisation de signature pour l’acquisition de la rue "Impasse de la Faune" 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,cA-19.1) la Municipalité de Roxton Pond a 

adopté en date du 6 mars 2012 le règlement numéro 03-12 intitulé :  Règlement 

concernant les ententes relatives à des terrains municipaux. 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 136/06/13 la Municipalité a 

signé une entente d’infrastructure pour la nouvelle rue "Impasse de la Faune" avec 

Gestion Richard St-Amand inc. 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Firme d’ingénieurs BPR Infrastructures 

inc. sur la conformité des infrastructures que la Municipalité doit acquérir. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité :   

QUE le conseil autorise l’acquisition de la rue "Impasse de la Faune". 

QUE le Maire et/ou le Maire suppléant et le Directeur général soient autorisés à 

signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents requis pour cette 

transaction. 

 

184/06/14 Autorisation de signature pour l’acquisition des infrastructures (réseau 

aqueduc/égout) de même que la rue Quénéblay 

 CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,cA-19.1) la Municipalité de Roxton Pond a 

adopté en date du 6 mars 2012 le règlement numéro 03-12 intitulé "Règlement 

concernant les ententes relatives à des travaux municipaux". 

 CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 54/03/12 la Municipalité a 

signé une entente d’infrastructures pour la nouvelle rue "Quénéblay" avec 9010-

5461 Québec inc. FASRS Manoirs Quénébro. 

 CONSIDÉRANT la recommandation de la Firme d’ingénieurs BPR Infrastructures 

inc. sur la conformité des infrastructures que la Municipalité doit acquérir. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité :   

QUE le conseil autorise l’acquisition des infrastructures d’aqueduc et d’égout de 

même que la rue Quénéblay. 

QUE le Maire et/ou le Maire suppléant et le Directeur général soient autorisés à 

signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents requis pour cette 

transaction. 



 
 

QUE la transaction aura lieu seulement lorsque les documents de conformité auront 

été déposés à la Municipalité. 

 

185/06/14 Autorisation de paiement à BPR Infrastructures inc. honoraires professionnels 

usine de traitement des eaux usées 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement à BPR Infrastructures inc. au montant de 

5 173,88$ taxes incluses pour la caractérisation environnementale phase 1 pour 

l’agrandissement de l’usine de traitement des eaux usées. 

 

186/06/14 Autorisation de paiement à BPR Infrastructures inc. honoraires professionnels 

travaux aqueduc et égout contour du lac Roxton phase II 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement à BPR Infrastructures inc. au montant de 

81 057,38 $ taxes incluses pour honoraires professionnels travaux aqueduc et égout 

contour du Lac phase II. 

 

URBANISME 

187/06/14 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 788, 3e Rue, lot 

numéro :  5 381 800.  Demande numéro D14-15 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure 

pour la propriété sise au 788, 3e Rue. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser quatre (4) irrégularités 

affligeant le bâtiment principale de type habitation unifamiliale isolée à savoir : 

� L’empiètement dans la rive de 10 mètres de la section de la résidence 

utilisée à titre de garage privé résidentiel. 

� L’empiètement dans la rive de 10 mètres de l’abri d’auto attaché à la 

résidence. 

� L’empiètement dans la rive de 10 mètres d’une partie des terrasses. 

� L’empiètement en surplomb dans la rive de 10 mètres des gouttières et 

corniches. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure concerne uniquement 

les dispositions spécifiées aux articles 12 et 13 du règlement 07-14 sur les 

dérogations mineures. 



 
 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne vise pas une zone où 

l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 

sécurité publique. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à 

la jouissance pour les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne comporte pas un 

caractère d’unicité dans le voisinage. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure concerne des travaux 

déjà exécutés et qui ont fait l’objet d’une autorisation municipale. 

 CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil d’accepter la demande de dérogation mineure. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise la demande de dérogation mineure en maintenant les 

quatres irrégularités pour le bâtiment principal sur le lot 5 381 800. 

 

188/06/14 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 943 rue Delorme, lot 

numéro :  4 026 836.  Demande numéro D14-16 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure 

pour la propriété sise au 943 rue Delorme. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à accepter l’implantation d’un 

bâtiment accessoire servant de garage à une distance dérogatoire et inférieure à 1,80 

mètre de la ligne latérale ouest délimitant les lots 4 026 836 et 3 722 655. 

 CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la demande impliquerait la régularisation 

par l’approbation et le maintien du garage à une distance de 1,73 mètre et 1,79 

mètre de ses extrémités vis-à-vis la ligne latérale ouest. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure concerne uniquement 

les dispositions spécifiées aux articles 12 et 13 du règlement numéro 07-14 sur les 

dérogations mineures. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne vise pas une zone où 

l’acceptation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 

sécurité publique. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à 

la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne comporte pas un 

caractère d’unicité dans le voisinage. 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure concerne des travaux 

déjà exécutés et qui ont fait l’objet d’une autorisation municipale. 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil d’accepter la demande de dérogation mineure. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise la demande de dérogation mineure par laquelle le garage 

sera maintenu à une distance de 1,73 mètre et 1.79 mètre de ses extrémités vis-à-vis 

la ligne latérale ouest délimitant les lots 4 026 836 et 3 722 655. 

 

189/06/14 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 788, 3e Rue lot 

numéro :  5 381 800.  Demande numéro D14-17 

 CONSIDÉRANT QUE la propriétaire a fait une demande de dérogation mineure 

pour la propriété sise au 788, 3e Rue. 

 CONSIDÉRANT QUE demande consiste à autoriser l’implantation d’un bâtiment 

accessoire servant de garage à une distance dérogatoire et inférieure à 1,80 mètre de 

la ligne latérale sud délimitant les lots 5 381 800 et 3 724 193. 

 CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la demande expliquerait la régularisation 

par l’approbation et le maintien du garage à une distance de 1,31 mètre d’une de ses 

extrémités vis-à-vis la ligne latérale sud. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure concerne uniquement 

les dispositions spécifiées aux articles 12 et 13 du règlement numéro 07-14 sur les 

dérogations mineures. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne vise pas une zone où 

l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 

sécurité publique. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne comporte pas un 

caractère d’unicité dans le voisinage. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure concerne des travaux 

déjà exécutés et qui ont fait l’objet d’autorisation municipale. 

 CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au conseil 

d’autoriser la demande de dérogation mineure. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 



 
 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise la demande de dérogation mineure par laquelle le garage 

sera maintenu à une distance de 1,31 mètre de la ligne de lot latérale délimitant les 

lots 5 381 800 et 3 724 193. 

 

190/06/14 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 723 rue Laro lot 

numéro :  3 723 718.  Demande numéro D14-18 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure 

pour la propriété sise au 723 rue Laro. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’implantation d’un portail 

battant avec une ouverture vers l’intérieur dont la hauteur entre les montants latéraux 

et les battues centrales augmentera graduellement pour atteindre une élévation 

maximale supérieure à 1 mètre dans la cour avant minimale et dans les 3 premiers 

mètres mesurés à partir de l’emprise de rue vers l’intérieur de la propriété. 

 CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la demande expliquerait l’autorisation de 

construire un portail d’une hauteur maximale de 2,13 mètres en son point le plus 

haut, dans la cour avant minimale applicable à la rue Laro. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure concerne uniquement 

les dispositions spécifiées aux articles 12 et 13 du règlement numéro 07-14 sur les 

dérogations mineures. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne vise pas une zone où 

l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 

sécurité publique. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure comporte un caractère 

d’unicité dans le voisinage. 

 CONSIDÉRANT QUE l’application de la réglementation ne porterait pas préjudice 

au propriétaire dans la jouissance de son droit de propriété. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est effectuée 

préalablement à la réalisation des travaux de construction et d’implantation du 

portail et du dépôt, le cas échéant d’une demande de certificat d’autorisation 

municipale. 

 CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au conseil 

d’accepter partiellement la demande. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 



 
 

 QUE le conseil accepte partiellement la demande de dérogation mineure selon les 

termes suivants : 

1. Refuse la localisation dudit portail ainsi que ses colonnes latérales dans la 

cour avant minimale de 9 mètres applicables à la propriété. 

2. Autorise l’implantation d’un portail d’une hauteur maximale de 2,13 mètres 

en son point le plus haut, le tout selon les croquis de construction 

accompagnant la demande de dérogation mineure. 

3. Permet sa localisation uniquement à l’intérieur de la cour avant résiduelle 

applicable à la propriété. 

 

191/06/14 Autorisation à la MRC à procéder à un appel d’offres pour l’acquisition des 

contenants de matières recyclables 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Haute-Yamaska désire avoir l’autorisation de 

la Municipalité pour aller en appel d’offre pour les contenants de récupération des 

matières recyclables. 

 CONSIDÉRANT QUE le programme d’aide financière offre un remboursement de 

70% du coût d’achat des contenants. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

Appuyé par :  M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité :   

 QUE le conseil autorise la MRC de la Haute-Yamaska à procéder à l’appel d’offre 

pour l’achat de contenants de récupération des matières recyclables. 

 

192/06/14 Autorisation de paiement Excavation J. Daigle travaux branchement rue 

Loignon 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement à Excavation J. Daigle au montant de 

11 440,01$ taxes incluses pour les travaux de branchement sur la rue Loignon. 

 

193/06/14 Autorisation de paiement à Construction Choinière division Sintra inc. travaux 

contour du lac phase II décompte no 8 

 Il est proposé par :  M. André Còté 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu à l’unanimité : 



 
 

 QUE le conseil autorise le paiement à Construction Choinière inc. division Sintra 

inc. au montant de 994 030,22$ taxes incluses pour les travaux contour du lac phase 

II. 

 

RÈGL. RÈGLEMENT NUMÉRO 18-14 

#18-14 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 600 000$ 

POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET DE 

PAVAGE DE RUES 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond désire se prévaloir du 

pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code Municipal du Québec. 

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

lors de la séance spéciale du conseil tenue le 12 mai 2014. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le Conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le Conseil est autorisé à réaliser des travaux d’infrastructures et de pavage des rues 

suivantes : 

- rue Laflamme 

- chemin Côté 

- rue Lapierre 

- chemin Choinière 

ARTICLE 2 

Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est 

autorisé à emprunter un montant de 600 000$ sur une période de 20 ans.  

L’estimation des travaux est jointe au présent règlement comme ANNEXE A. 

ARTICLE 3 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt sur 

tous les immeubles imposables sur le territoire de la Municipalité, une taxe spéciale 

à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 

vigueur chaque année. 

ARTICLE 4 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 

plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le 

Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 



 
 

décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 

insuffisante. 

ARTICLE 5 

Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 

contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou 

de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 

de dette, toute subvention payable sur plusieurs années.  Le terme de 

remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 

automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

ARTICLE 6 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

___________________    ___________________________ 
M. Raymond Loignon,     M. Patrice Bissonnette, 
Maire      Directeur et secrétaire-trésorier 
 
 

194/06/14 Adoption du règlement numéro 18-14 

 Règlement décrétant un emprunt au montant de 600 000$ pour la réalisation 

de travaux d’infrastructures et de pavage de rues 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil adopte le règlement numéro 18-14 règlement décrétant un emprunt 

au montant de 600 000$ pour la réalisation de travaux d’infrastructures et de pavage 

de rues. 

 

195/06/14 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore  cette séance ordinaire à __________________________. 

 

 

_________________________                      ________________________________ 
 Maire.             Directeur général et secrétaire-trésorier. 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


