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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

6 JANV. 2015 L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 6 JANVIER 2015, 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.  

 

01/01/15  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par : M. Richard Comeau  

 Appuyé par: M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

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

présenté. 

    

02/01/15 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2014 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault  

 Et résolu:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2014. 

 

03/01/15 Adoption des procès-verbaux de la séance spéciale portant sur le budget 2015 

du 9 décembre 2015 et de la session spéciale du 9 décembre 2015 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau  

 Et résolu:  

D'adopter le procès-verbal de la séance spéciale portant sur le budget 2015 du 9 

décembre 2014 et d’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 9 décembre. 

 

04/01/15 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. 

Frédérick Lee,  directeur général & secrétaire-trésorier. 

Il est proposé par:  M. Pierre Papineau 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 



 
 

Et résolu: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 365 588.41$ dont le 

paiement est fait avec les chèques numéro C1401280 à C1500076. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

05/01/15 Dépôt de l’état des activités financières 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu: 

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

décembre 2014. 

                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

06/01/15 Autorisation de paiement à Arseneau & Maheu (Fournaise caserne/garage) 

 Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement de la facture #008749 d’Arseneau & Maheu au 

montant de 14 889.26 $, taxes incluses, pour l’achat du nouveau système de 

chauffage de la caserne et du garage. 

 

07/01/15 Autorisation de paiement à Les placements Daniel Marcoux Inc., projet de la 

rue du Domaine des Légendes 

 ATTENDU QUE suite à une entente survenue entre la Municipalité de Roxton 

Pond et les Placements Daniel Marcoux inc. le 7 juillet 2014 portant sur la 

réalisation de travaux d’infrastructures sur la rue du Domaine des Légendes. 

 ATTENDU QUE cette entente stipulait que la réalisation des travaux sur 160 

mètres et qu’à la clause 3.1 la Municipalité s’engageait à défrayer 50% des coûts 

des travaux prévus. 

 ATTENDU QUE les travaux d’excavation, de pose de conduites d’aqueduc, 

d’égouts sanitaires, des entrées de services à chaque propriété et de la préparation de 

la structure ainsi que la fondation de la rue se sont complétés au 16 décembre 2014. 

 ATTENDU QUE la firme BPR Tétratech a soumise le décompte progressif #1 

(17135  10 osv) à la compagnie « Les Placements Daniel Marcoux inc. ». 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu: 



 
 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond défraye 50% des coûts relatifs au décompte 

progressif #1 (17135  10 osv) selon la demande faite par « Les Placements Daniel 

Marcoux » en correspondance du 20 décembre 2014. 

 QUE le montant du paiement soit de 89 134, 41$ taxes incluses. 

 

08/01/15 Autorisation de paiement à Ami-Bus pour la quote-part 2015 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond, par sa résolution #352/12/14, a 

accepté de défrayer la somme de 18 118.50$ pour le mandat donné à Ami-Bus inc. 

pour les transports adaptés, collectifs, nolisés et d’urgence. 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond effectue le paiement de 18 118.50$ à Ami-

Bus pour le mandat 2015. 

  

09/01/15 Conditions salariales du directeur général M. Frédérick Lee pour les années 

2015-2016-2017 

 ATTENDU QUE M. Frédérick Lee est à l’emploi de la Municipalité de Roxton 

Pond depuis le 27 octobre 2014. 

 ATTENDU QUE lors de son embauche, les conditions salariales de M. Lee 

devaient être définies pour le 1er février 2015, mais que le processus d’élaboration 

du budget 2015 a obligé le conseil municipal à statuer sur ces dites conditions en 

décembre 2014, le tout en collaboration avec M. Lee.    

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu: 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond octroie les conditions salariales suivantes à 

M. Frédérick Lee : 

 2015  Rémunération brute : 75 000$ soit 1 442.31$ par semaine 

 2016  Rémunération brute : 79 000$ soit 1 519.23$ par semaine 

 2017  Rémunération brute : 85 000$ soit 1 634.62$ par semaine 

 QUE pour l’année 2015, la rémunération débute au 1er février 2015, le mois de 

janvier étant sous l’entente d’octobre 2014. 

 QUE le nombre de semaine de vacances soit défini à une séance ultérieure. 

 QUE cette entente n’est pas un contrat de trois ans en soit. 

 

 

 



 
 

010/01/15 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1070 20ième rue.  

Demande numéro D14-34 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-34 concerne 

uniquement une disposition visée au règlement de lotissement 12-14 pouvant faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 13 du règlement # 22-14 ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-34 ne contrevient 

à aucun  objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-34 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 D14-34 ne porte pas 

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

propriété; 

CONSIDÉRANT QUE l'application de la profondeur minimale exigée par l’article 

52 du règlement de lotissement # 12-14 constituerait un préjudice sérieux au 

demandeur;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-34 concerne une 

opération cadastrale complétée et dont le plan entra en vigueur conformément à 

l’article 3028 du Code civil du Québec; 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu: 

 QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure D14-34, par 

laquelle la ligne de lot latérale Nord-Est du lot 5 475 030 sera maintenue à 17,17 

mètres et représentera une part de sa profondeur moyenne. 

 

011/01/15 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2073 Avenue du Lac 

Ouest.  Demande numéro D14-35 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-35 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage 11-14 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 D14-35 ne contrevient 

à aucun  objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-35 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 D14-35 ne porte pas 

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

propriété; 



 
 

CONSIDÉRANT QUE l'application de la profondeur minimale exigée par l’article 

52 du règlement de lotissement # 12-15 constituerait un préjudice sérieux au 

demandeur au regard de la nature de son usage principal et des exigences de ses 

assureurs en dommages et sinistres;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-35 concerne des 

travaux qui furent arrêtés et dont la reprise a fait l’objet de deux (2) autorisations 

municipales. 

  Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

  Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

  Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure D14-35, par 

laquelle le requérant pourra : 

1- Utiliser une clôture en mailles de fer ne bénéficiant d’aucun enduit caoutchouté 

appliquée en usine contrairement à l’article 36 du règlement de zonage # 11-14. 

2- Ériger de cette clôture à une hauteur de 2,44 mètres, contrairement à la hauteur 

maximale de 2 mètres dont dispose l’article 35 du règlement de zonage # 11-14. 

3- Implanter une section de cette clôture à une distance de 2,67 mètres de l’emprise 

de l’avenue du Lac Ouest. 

4- Implanter une partie de cette clôture dans la bande rive et la bande riveraine du 

cours d’eau longeant la 11ème Rue ainsi que les lots 3 722 170 et 3 722 502 du 

cadastre du Québec. 

5- Conserver les socles de béton qui furent installés en contravention à l’article 94 

du règlement de zonage # 11-14. 

 

Ceci, conditionnellement au respect intégral de la dénonciation du requérant, signée 

le 10 décembre 2014, par laquelle il s’engage à poser 4 actions concrètes qui 

permettront le regain végétal et la protection des milieux riverains et hydriques.  

 

012/01/15 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 764 9ième rue.  

Demande numéro D14-36 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-36 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage 11-14 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 D14-36 ne contrevient 

à aucun  objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-36 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 D14-36 ne porte pas 

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

propriété si les prescriptions minimales du code civil du Québec sont respectées; 

CONSIDÉRANT QUE l'application stricte des normes d’implantation empêcherait 

le requérant d’atteindre la superficie maximale d’occupation de 20% pour un 

bâtiment résidentiel et constituerait un préjudice sérieux à son endroit;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-36 concerne des 

travaux de démolition et de construction qui feront l’objet de demande de permis 

municipaux conformément au règlement de permis et certificat # 15-14.  

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure D14-36, par 

laquelle le requérant pourra : 

1- Reconstruire le bâtiment principal résidentiel dont l’empiètement dans la rive 

sera maintenu et accentué par l’implantation des parties les plus saillantes du 

bâtiment à une distance de 3 mètres de la ligne des hautes eaux la plus avancée à 

l’intérieur du lot 3 723 393 du cadastre du Québec (descente d’escalier incrustée 

dans la rive). Et ce, contrairement au recul de 12 mètres dont dispose l’annexe VII 

du règlement de zonage # 11-14.  Le plan projeté d’implantation joint à la demande 

fait office de référence et devra être respecté.  

2- Le maintien de l’aile Est-Sud-Est du bâtiment projeté à une distance minimale de 

1,50 mètre de la ligne latérale conjointe avec le lot 3 723 389 du cadastre du 

Québec. Et ce, contrairement au recul de 3 mètres dont dispose l’annexe VII du 

règlement de zonage # 11-14. 

3- L’empiètement de 1,3 mètre dans la cour avant minimale qui aura pour effet de 

positionner 7,7 mètres de l’emprise de la 9ème Rue au lieu de 9 mètres, tel que 

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

 

Ceci, conditionnellement au dépôt, lors de la demande de permis de construction, 

d’une solution technique adéquate des sections du mur de soutènement en phase 

d’affaissement dans le lit du plan d’eau; le tout conformément aux articles 93 à 101 

du règlement de zonage # 11-14. 

 

 

 

 

 



 
 

013/01/15 Achat d’une parcelle de terrain à M. Richard Hébert (1577 Avenue du Lac 

Ouest) 

  CONSIDÉRANT QU’une partie de l’Avenue du Lac Ouest empiète sur le terrain 

de M. Richard Hébert en face de son domicile sied au 1577 Avenue du Lac Ouest à 

Roxton Pond portant le numéro 3 723 911 au cadastre du Québec. 

  CONSIDÉRANT QUE la firme d’arpentage Daniel Touchette A.G. a soumis un 

plan cadastral aux deux partis afin de rectifier la situation et que les deux partis sont 

d’accord avec le plan proposé. 

  EN CONSÉQUENCE, 

  Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

  Appuyé par :  M. André Côté 

  Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond se porte acquéreur d’une superficie de 27,6 

mètres carrés du lot portant le numéro actuel 3 723 911 au cadastre du Québec. 

 QUE le prix de la transaction soit à 64.22$ du mètre carré pour un montant total de 

1 772.47$ (27,6 mètres carrés). 

 QUE les frais notariés associés à cette transaction soient à charge de la Municipalité 

de Roxton Pond. 

 

014/01/15 Demande d’appui financier Maude Croteau-Vaillancourt 

 CONSIDÉRANT QUE Mme Maude Croteau-Vaillancourt a fait partie du Club 

d’Athlétisme Adrénaline et est maintenant membre du Club d’Athlétisme de 

Sherbrooke. 

 CONSIDÉRANT QUE Mme Maude Croteau-Vaillancourt performe, depuis 

quelques années au niveau provincial, au niveau canadien et maintenant au niveau 

international. 

 CONSIDÉRANT QUE les dépenses pour l’année 2015 sont très élevées et que 

Mme Vaillancourt désire l’aide de la Municipalité pour pouvoir y participer. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil octroie une aide financière au montant de 700,00$ pour aider Mme 

Maude Croteau-Vaillancourt à participer aux compétitions d’envergure pour l’année 

2015. 

 QUE le conseil félicite Mme Croteau-Vaillancourt pour les performances qu’elle a 

obtenues au cours de l’année 2014 et lui souhaite de poursuivre son excellent travail 

afin de si bien représenter la Municipalité de Roxton Pond, lors de ses futures 

compétitions. 



 
 

  

015/01/15 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Placement Carrière 

Été 2015 

 CONSIDÉRANT QUE les Loisirs de Roxton Pond offre le service de camp de jour 

pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans de la fin juin jusqu’à la fin août. 

 CONSIDÉRANT QUE plus d’une centaine de jeunes participent quotidiennement 

aux activités offertes par le camp de jour. 

 CONSIDÉRANT QUE le personnel nécessaire à la réalisation et la tenue de ce 

terrain de jeux est composé de six animateurs et d’une coordonnatrice. 

 CONSIDÉRANT QUE chaque année la Municipalité de Roxton Pond se fait un 

devoir de participer au Programme Placement Carrière Été afin de permettre à des 

étudiants de vivre une expérience de travail dans leur domaine d’étude. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise la participation au Programme Placement Carrière été 

2015. 

 QUE la Municipalité autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier M. 

Frédérick Lee ainsi que la coordonnatrice des Loisirs Mme Martine Deschênes à 

signer tout document officiel concernant ledit projet et ce avec le Gouvernement du 

Canada. 

 QUE la Municipalité s’engage à couvrir tout coût excédent la contribution allouée 

par le Gouvernement du Canada dans l’éventualité où le projet serait subventionné. 

  

016/01/15 Participation au programme de soutien financier pour l’ensemencement du 

Lac Roxton 

 CONSIDÉRANT QUE le Ministère du Développement Durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs a reconduit pour l’année 2015 le 

programme de subvention pour l’ensemencement de cours d’eau. 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut obtenir l’aide du Ministère pour la 

réalisation de son projet jusqu’à un maximum de 4 000,00$ grâce à son 

investissement de 2 000,00$. 

 CONSIDÉRANT QUE cette subvention servira à l’achat de truites brunes, arc-en-

ciel ou mouchetées. 

 CONSIDÉRANT QUE la subvention doit être demandée par un organisme 

communautaire (Le Comité de Loisirs de Roxton Pond). 



 
 

 CONSIDÉRANT QUE pour obtenir une aide financière le Comité des Loisirs de 

Roxton Pond doit organiser un tournoi de pêche le 6 juin 2015 afin d’initier à la 

pêche les moins de 18 ans. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

                             Et résolu à l’unanimité : 

 De participer au programme de soutien financier pour l’ensemencement du Lac 

Roxton afin d’obtenir une aide financière de 4 000,00$ pour l’achat de truites. 

 De mandater le Directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 

Roxton Pond M. Frédérick Lee pour voir à la réalisation du tournoi de pêche 

familial qui se tiendra le 6 juin 2015 et à la réalisation d’une demande d’aide 

financière dans le cadre du Programme Pêche en Herbe. 

 

017/01/15 Paiement de facture à M. Bertrand Duhamel photographe 

 CONSIDÉRANT QUE M. Bertrand Duhamel a su soumettre des photos de qualité 

pour le calendrier 2015 de la Municipalité de Roxton Pond et qu’il s’est impliqué 

directement dans la création artistique de ce dernier. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

                             Et résolu à l’unanimité : 

 De payer la facture datée du 30 décembre 2014 au montant de 345.00$ non taxable 

auprès de Bertrand Duhamel photographe. 

 

018/01/15 Approbation des livrables conformément à l’appel d’offres 2013-016 –

Inventaire des milieux humides – MRC de la Haute-Yamaska 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Plan directeur de l’eau, il est prévu que la 

MRC de La Haute-Yamaska et l es municipalités locales situées sur son territoire 

procèdent à un inventaire des milieux humides, en priorisant les zones du territoire 

qui sont sujettes au développement urbain ;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a précédemment autorisé, 

au moyen de sa résolution numéro 22/01/13, la MRC à organiser et à mener un 

processus d’appel d’offres public pour la réalisation de cet inventaire sur son 

territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a signé avec la MRC une entente lui 

déléguant la compétence d’adjuger et de gérer le contrat pour la fourniture de 

services professionnels aux fins de la réalisation de cet inventaire des milieux 

humides sur son territoire ; 



 
 

CONSIDÉRANT QUE le 12 février 2014, la MRC a accordé le contrat 

relativement à l’appel d’offres 2013/016 - Inventaire des milieux humides - MRC de 

La Haute-Yamaska à la firme Groupe Hémisphères ; 

CONSIDÉRANT QUE la chef de projet à la MRC a fait l’étude des livrables et 

qu’elle juge que ceux-ci respectent les exigences du document d’appel d’offres ; 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

                             Et résolu à l’unanimité : 

De déclarer que la Municipalité de Roxton Pond est satisfaite des livrables de 

Groupes Hémisphères relativement à l’inventaire des milieux humides sur son 

territoire. 

 
 

 

                             2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

019/01/15 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 20h32. 

 

 

________________________                      ________________________________ 

 Maire.             Directeur général et secrétaire-trésorier. 

 


