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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

2 DÉC. 2014 L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 2 DÉCEMBRE 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. Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

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

 

342/12/14  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 : 

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

présenté. 

    

343/12/14 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2014 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau  

 Et résolu:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2014. 

 

344/12/14 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. 

Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe. 

Il est proposé par:  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Richard Comeau 

Et résolu: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 1 119 953.87$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéro C1401187 à C1401279. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

 

 

 



 
 

345/12/14 Dépôt de l’état des activités financières 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu: 

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

novembre 2014. 

                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

346/12/14 Renouvellement contrat d’assurance responsabilité avec la Mutuelle des 

Municipalités du Québec pour l’année 2015 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le renouvellement du contrat d’assurance avec la Mutuelle 

des Municipalités du Québec au montant de 53 650$ pour l’année 2015. 

 

347/12/14 Annulation de la carte de crédit Visa Desjardins municipale de M. Patrice 

Bissonnette et demande d’une nouvelle carte pour M. Frédérick Lee 

 ATTENDU QUE M. Frédérick Lee a remplacé M. Patrice Bissonnette à titre de 

directeur général secrétaire-trésorier pour la Municipalité de Roxton Pond le 27 

octobre dernier. 

 ATTENDU QUE M. Bissonnette possédait une carte de crédit Visa Desjardins 

pour les usages de la municipalité et de sa profession. 

 ATTENDU QUE M. Frédérick Lee a aussi besoin d’une carte de crédit Visa 

Desjardins pour les usages de son poste. 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu: 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond demande à Visa Desjardins d’annuler la carte 

de crédit de la Municipalité de Roxton Pond au nom de M. Patrice Bissonnette. 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond demande à Visa Desjardins d’autoriser une 

nouvelle carte de crédit Visa Desjardins au nom de la Municipalité pour le directeur 

général secrétaire-trésorier, M. Frédérick Lee avec une limite de crédit de 5 000$. 

 

348/12/14 Adoption règlement numéro 26-14 modifiant le règlement numéro 15-14 de 

permis et certificats de la Municipalité de Roxton Pond avec dispense de 

lecture 

   

  Ce point est remis à une réunion ultérieure 



 
 

349/12/14 Autorisation de paiement à BPR Infrastructures inc. honoraires professionnels 

travaux contour du lac phase II 

 

 Ce point est remis à une réunion ultérieure 

 

350/12/14 Avis de motion Règlement numéro 28-14 

 "Règlement déterminant les taux de taxes et des compensations pour l’exercice 

financier de l’année 2015" 

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

Lamontagne à l’effet qu’un règlement déterminant les taux de taxes et des 

compensations pour l’exercice de l’année 2015 sera proposé pour adoption à une 

séance ultérieure. 

 

351/12/14 Demande de dérogation mineure D14-32 pour la propriété sise au 973 rue des 

Samares à Roxton Pond 

  CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-32 concerne 

uniquement une disposition visée au règlement de zonage pouvant faire l’objet 

d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du règlement 22-14. 

  CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-32 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme. 

  CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-32 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 D14-32 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de 

propriété. 

  CONSIDÉRANT QUE l’application des normes d’occupation des cours avants 

minimale et résiduelle par des cases de stationnement et allées de circulation 

desservant une résidence unifamiliale isolée, ne constitue par un préjudice sérieux 

au demandeur. 

  CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-32 concerne des 

travaux projetés qui ne feront l’objet d’un permis de construction, mais dont 

l’aménagement fut mal encadré lors de l’émission du permis de construction du 

bâtiment principal 

  Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

  Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

  Et résolu : 

  D’accepter la demande de dérogation mineure D14-32, par laquelle une aire de 

stationnement sera aménagée en cour avant de l’immeuble et présentera une 



 
 

superficie de 75,82 mètres carrés, pour un ratio d’occupation égale à 42 % de la 

superficie cumulée des cours avant minimale et résiduelle. 

  Le tout conditionnellement au respect des autres normes spécifiques applicables aux 

aires de stationnement et allée d’accès dont dispose l’article 50 du règlement de 

zonage #11-14. 

 

352/12/14 Acceptation de tarification pour transport adapté Ami-Bus 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

  QUE la Municipalité de Roxton Pond confirme sa participation au transport adapté. 

  QUE la Ville de Granby soit désignée comme mandataire. 

  QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte les prévisions budgétaires d’Ami-Bus 

inc. pour l’année 2015. 

  QUE la Municipalité de Roxton Pond adopte la tarification exigée par Ami-Bus 

inc., soit de 5,25$ du passage, 100$ pour le 20 passages, 190$ pour le 40 passages et 

la gratuité chez les enfants de 6 ans et moins. 

  QUE le conseil confirme le mandat donné à Ami-Bus inc. pour les transports 

adaptés, collectifs, nolisés et d’urgence. 

  QUE la contribution financière de 18 118,50$ pour l’année 2015 est acceptée. 

  QUE M. Raymond Loignon, Maire, soit mandaté pour représenter la Municipalité 

de Roxton Pond sur le conseil d’administration d’Ami-Bus inc. 

  QUE le maire, M. Raymond Loignon, et le directeur général, M. Frédérick Lee 

soient autorisés à signer tous les documents relatifs à cette entente. 

   

353/12/14 Nomination des membres oeuvrant au sein au Comité Consultatif (CCU) 

  CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’avoir deux (2) représentants du conseil 

municipal sur le Comité Consultatif d’Urbanisme. 

  EN CONSÉQUENCE, 

  Il est proposé par :  M. André Côté 

  Appuyé par :  M. Richard Comeau 

  Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil nomme M. Sylvain Hainault Conseiller District #5 et M. Pascal 

Lamontagne Conseiller District #4 comme représentants du conseil au sein du 

Comité Consultatif d’Urbanisme. 

 

 

 



 
 

354/12/14 Nomination des membres oeuvrant au sein de la Corporation de 

Développement Économique, Social et Communautaire de Roxton Pond inc. 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil nomme les personnes suivantes pour œuvrer au sein de la 

Corporation de Développement Économique, Social et Communautaire de Roxton 

Pond inc. 

 Représentants municipaux 

� M. Raymond Loignon 

� M. Pierre Fontaine 

� M. André Côté 

� M. Richard Comeau 

� M. Frédérick Lee (secrétaire-trésorier) 

� Mme Martine Deschênes 

 Représentants du milieu 

� M. Gilbert Croteau 

� M. Robert Brodeur 

� M. Serge Bouchard 

 

355/12/14 Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour l’année 2015 

CONSIDÉRANT QUE les séances ordinaires du Conseil municipal se tiennent le 

premier mardi de chaque mois à 19h30. 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par :  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le Conseil municipal adopte les dates suivantes pour la tenue des séances 

régulières du Conseil municipal à savoir : 

               
RENCONTRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                         Dates à retenir 

Année 2015 

MOIS                          JOUR     HEURE 

janvier mardi 6 janvier       19h30 

février mardi 3 février       19h30 

mars mardi 3 mars       19h30 

avril mardi 7 avril       19h30 

mai mardi 5 mai       19h30 

juin mardi 2 juin       19h30 



 
 

juillet mardi 7 juillet       19h30 

août mardi 4 août       19h30 

septembre mardi 1er septembre     19h30 

octobre mardi 6 octobre        19h30 

novembre mardi 3 novembre       19h30 

décembre mardi 1er décembre     19h30 

 

 

356/12/14 Nomination du responsable des mesures d’urgence et responsable de la Santé 

et Sécurité au Travail 

  ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a changé de directeur général en 

octobre 2014. 

  ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit revoir son plan de mesure 

d’urgence. 

  ATTENDU QUE des actions continues se doivent d’être portées en matière de 

santé et sécurité au travail et que ces actions sont définies par le comité de SST. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu à l’unanimité : 

  QUE le conseil nomme M. Frédérick Lee, directeur général, responsable des 

mesures d’urgence et responsable de la Santé et Sécurité au Travail (SST). 

 

357/12/14 Responsable des comités municipaux 

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer les responsables des différents 

comités. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil nomme les membres du conseil comme responsables des différents 

comités, à savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   COMITÉS MUNICIPAUX  
                                 ANNÉE 2015 

 
                                                VOLET              RESPONSABLES 

 
    1- ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

A) Hôtel de ville          Frédérick Lee 
        

 B)  Ressources humaines :          
-     Code d’Éthique, Membres du Conseil  

              et employés municipaux          Frédérick Lee 
    -    Politique de gestion contractuelle   Sylvain Hainault 

-    Engagement nouveaux employés 
  
  

2- SÉCURITÉ PUBLIQUE    
 A)  Service incendie Roxton Milton     

  -    Premiers répondants Roxton Milton 
                -    Caserne     Pierre Fontaine 

 -   Entente intermunicipale incendie 
  -    Schéma de risque 

  -    Protection civile 
 
 

    B)  Sûreté du Québec             Raymond Loignon 
  Règlement concernant la SQ          Pierre Fontaine, substitut 
 
  

3- TRANSPORT ROUTIER       
    A)   Voirie été        
        -     Entretien des rues et chemins     
  - Fossés, lignes blanches 
        -     Balayage 
       - Responsable des camions, tracteurs  André Côté 
           et autres équipements de la voirie 

-  Garage municipal 
  

B)   Voirie hiver      Richard Breton 
 
   C)  Éclairage public                            Pierre Papineau 
         Lumières de rues et entretien   
 

D)  Transport handicapés          Raymond Loignon 
       Ami-Bus 

 
 

4- HYGIÈNE DU MILIEU     
Égouts et aqueduc (entretien)        
Usine de filtration 

 Usine d’épuration    Richard Comeau 
    Les stations de pompage 
    Fosses septiques 
 
    
   5- URBANISME             Pascal Lamontagne 
    
 
  
 



 
 

6- LOISIRS ET CULTURE         
 A) Loisirs Roxton Pond 
    - Centre communautaire  Sylvain Hainault 
    -      Bâtiments et terrains de loisirs 
                                     -      Parcs municipaux 
    -      Comptoir familial 
  
    B)    Bibliothèque municipale            
            Site internet municipal  Pierre Papineau 
            Internet haute vitesse (rangs) 
  Journal municipal 
 

 
7- LAC ROXTON     

    A)   Comité du lac (assistance)            
            Tous sujets concernant le lac       Pascal Lamontagne 
            Barrages du Lac et rue St-Jean 
 

B)    surveillance, inspection, réparation                Richard Breton 
            barrage 
 

 
8- COMITÉ DES FINANCES ET DU BUDGET   

                                   Emprunts, financement, affectation Richard Comeau 
 
 

9- A)   Politique de reconnaissance des                Sylvain Hainault 
                                                    Organismes         responsable 
                                      
    B)   Politique familiale                       Pascal Lamontagne 
         collaborateur 
                          C)   Projet de reconnaissance          
                                                Pierre Fontaine,  

                              collaborateur      
 

    
10- RECHERCHE EN EAU           Pierre Papineau 

 USINE TRAITEMENT USÉE                                    Richard Comeau 
  
 
 

11- BÂTIMENTS MUNICIPAUX                                 
 Entretien et rénovation                                                    Pierre Fontaine 
      Nomenclature des bâtiments : 
 hôtel de ville, centre communautaire, caserne et 
      voirie municipale, presbytère, chalet des patineurs, 
      bâtiment des loisirs (806 rue Principale), usine de 
      filtration, usine de traitement des eaux usées. 

   

 

358/12/14 Demande de dérogation mineure D14-26 pour la propriété sise au 1067, 20e 

Rue à Roxton Pond 

CONSIDÉRANT QUE les membres du C.C.U. évaluent la nature de la demande 

sur la base de l’article 23 du règlement #22-14 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-26 concerne 

uniquement une disposition visée au règlement de zonage pouvant faire l’objet 

d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du règlement 22-14. 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande respecte le plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-26 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 D14-26 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de 

propriété. 

CONSIDÉRANT QUE l'application des marges de recul prescrites dans la cour 

avant minimale par le règlement de zonage # 11-14 causerait un préjudice sérieux 

au demandeur de par sa superficie. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-26 concerne des 

travaux projetés qui feront l’objet d’une autorisation municipale.  

 POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu à l’unanimité : 

  D’accepter la demande de dérogation mineure D14-26, par laquelle la résidence 

unifamiliale isolée projetée observera une marge de recul avant de 5,45 mètres vis-

à-vis la 20e Rue et une marge de recul latérale (Ouest), vis-à-vis le lot 3 723 512 du 

cadastre du Québec, de 2,89 mètres. 

                                       

359/12/14 Ajout de l’organisme « Comité d’environnement du lac Roxton Pond » à la 

police d’assurance de la Municipalité de Roxton Pond 

ATTENDU QUE le comité d’environnement du Lac Roxton Pond est un organisme 

à part entière possédant sa propre charte.  

ATTENDU QUE l’organisme désire diminuer ses charges entre autres les 

assurances. 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité : 

Que la Municipalité de Roxton Pond ajoute le Comité d’environnement du Lac 

Roxton sur sa police d’assurance #MMQP-03-047047.1 qu’elle détient pour ses 

activités.  

 

 

 



 
 

360/12/14 Demande d’aide financière de Caval Ranche entretien des sentiers 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil octroie un montant de 200,00$ comme aide financière à 

Regroupement Caval Ranche pour l’entretien de leurs sentiers. 

 

 

                             2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

361/12/14 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore  cette séance ordinaire à 20h27. 

 

 

________________________                      ________________________________ 
 Maire.             Directeur général et secrétaire-trésorier. 
 


