
SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 
ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  
3 FÉV. 2015 L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 3 FÉVRIER 2015, À 19H30.  
  
 Cette séance ordinaire est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

Conseillers suivants sont présents : André Côté, Pierre Papineau, Sylvain Hainault et 
Pierre Fontaine. 

  
 MM. les Conseillers Richard Comeau et Pascal Lamontagne sont absents. 
 

M. Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 
 

Ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire débute la séance par la prière.  
 
028/02/15  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 
  
 Il est proposé par : M. Pierre Papineau  
 Appuyé par: M. André Côté 
 Et résolu : 

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

    
029/02/15 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 janvier 2015 et de la 

session spéciale du 21 janvier 2015 
  
 Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 
 Appuyé par : M. Sylvain Hainault  
 Et résolu:  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 janvier 2015 et de la 
session spéciale du 21 janvier 2015. 
 

030/02/15 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. Sylvain Hainault 
Appuyé par :  M. Pierre Papineau 
Et résolu: 
QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 315 260.58$ dont le 
paiement est fait avec les chèques numéro C1500077à C15000176. 
Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 
031/02/15 Dépôt de l’état des activités financières 
  
 Il est proposé par :  M. André Côté 
 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 
 Et résolu: 

QUE le conseil accepte le dépôt de l’état des activités financières pour le mois de 
janvier 2015. 
 



 
 

 
 

                         PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

032/02/15        Concordance du règlement #03-12 intitulé « Règlement sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux » 
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 10-14 
intitulé : « Règlement concernant le plan d’urbanisme »;  
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 110.4 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de la municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent l'entrée 
en vigueur d'un règlement révisant le plan d’urbanisme, adopter tout règlement de 
concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan révisé de tout règlement 
qui n'y est pas réputé conforme; 
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 110.4 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux est un 
règlement sujet à la règle de concordance; 
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 110.6 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de la municipalité peut indiquer que le règlement sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux n'a pas à être modifié pour le rendre 
conforme au plan d’urbanisme révisé; 
ATTENDU QUE, le plus tôt possible après l'adoption de la présente résolution par 
laquelle le conseil indique que le règlement numéro 03-12 sur les ententes relatives 
à des travaux municipaux n'a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de 
la municipalité donnera, conformément au code municipal, un avis public qui 
mentionnera l'adoption de la résolution et qui expliquera les règles applicables en 
matière de vérification de conformité par la Commission municipale du Québec; 
ATTENDU QUE, le plus tôt possible après l'adoption de la résolution visée au 
précédent alinéa, le secrétaire-trésorier transmettra une copie certifiée conforme de 
cette dernière et du règlement qui en constitue l’objet à la municipalité régionale de 
comté de la Haute-Yamaska dans le but d’obtenir un certificat de conformité aux 
objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire 
ATTENDU QUE, le fait de procéder après le délai butoir de 90 jours dont dispose 
l’article 110.4 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne pourrait pas, dans ces 
circonstances, être une cause de nullité du règlement numéro 03-12 sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux.  

  
 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 
 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 
 Et résolu à l’unanimité : 

Le conseil décrète que le règlement numéro 03-12, intitulé « règlement sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux », n'a pas à être modifié pour le rendre 
conforme au plan d’urbanisme révisé.  

 
033/02/15 Procédures de ventes pour taxes non-payées, approbation du conseil de la liste 

des propriétés soumises à la procédure 
ATTENDU QU’en vertu des articles # 1022 à 1060 du Code Municipal du Québec, 
la Municipalité de Roxton Pond peut entamer le processus de vente pour taxes 
impayées. 
ATTENDU QUE cette démarche s’appliquera aux taxes non-payées de l’année 
2012 



 
 

  
 
 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 
 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 
 Et résolu: 
 QUE les matricules suivantes, désignant des propriétés de la Municipalité de 

Roxton Pond qui n’ont pas payées leurs taxes municipales pour l’année 2012 soient 
mises en vente pour récupérer les sommes dues. 

  
 7035-98-8101 1 281.42$ plus intérêts applicables 
 7036-03-8333 3 801.81$ plus intérêts applicables 
  
 QU’UNE firme d’avocats à être déterminée soit mandatée dans le dossier pour 

effectuer le processus de ventes pour non-paiement de taxes municipales. 
  
034/02/15 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au Ministère de 
la Sécurité publique 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 
minimale; 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
ATTENDU QUE la municipalité de Roxton Pond désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
ATTENDU QUE la municipalité de Roxton Pond prévoit la formation de 51 
pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la Haute-Yamaska en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 

 
 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 
 Appuyé par :  M. André Côté 
 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond présente une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 
cette demande à la MRC de la Haute-Yamaska. 



 
 

 
035/02/15 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires et financiers des élus de la 

Municipalité de Roxton Pond 
En vertu des articles 357, 358 et 360.2 de la Loi sur les Élections et les Référendums 
dans les Municipalités, le secrétaire trésorier d’une municipalité doit avant le 15 
février de chaque année transmettre au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire un relevé qui identifie les membres du 
conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière transmission d'un tel relevé, 
déposé devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts 
pécuniaires qu'ils ont  dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité 
et de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au 
conseil de laquelle siège le maire de la municipalité et dans des personnes morales, 
des sociétés et des entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité 
ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie et, ceux qui ne l’ont 
pas fait. 
 
EN CONSÉQUENCE, le directeur général secrétaire-trésorier déclare que les élus 
suivants ont déposé leurs déclarations : 
 
M. Raymond Loignon Maire 
M. André Côté Conseiller district #1 
M. Pierre Papineau Conseiller district #2 
M. Richard Comeau Conseiller district #3 
M. Pascal Lamontagne Conseiller district #4 
M. Sylvain Hainault Conseiller district #5 
M. Pierre Fontaine Conseiller district #6 

 
036/02/15 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 765 7ième rue.  

Demande numéro D15-01 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-01 concerne 
uniquement une disposition visée 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 D15-01 ne contrevient 
à aucun  objectif du plan d’urbanisme;  
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-01 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 D15-01 ne porte pas 
atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de 
propriété; 
CONSIDÉRANT QU’une application stricte des normes d’implantation exigées 
par le règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au 
demandeur;  
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-01 concerne une 
construction projetée, dont la réalisation sera précédée par l’émission d’un permis 
de construction; 

 
 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 
 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 
 Et résolu: 



 
 

QUE le conseil municipal de Roxton Pond accepte la demande de dérogation 
mineure D15-01, par laquelle : 
1. Le bâtiment principal projeté sera implanté à une distance de 7 mètres de 
l’emprise de la 7ème Rue; 
2. Le bâtiment principal projeté sera implanté à une distance de 1,5 mètre de la 
ligne séparative latérale Est du lot 3 723 330 du cadastre du Québec; 
3. Le bâtiment principal projeté sera implanté avec un empiètement de 0.6 mètre 
dans la marge de recul de 12 mètres par rapport à la ligne des hautes eaux. 

 
037/02/15 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 788  3ième rue.  

Demande numéro D15-02 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-02 concerne 
uniquement des dispositions visées 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 D15-02 ne contrevient 
à aucun  objectif du plan d’urbanisme;  
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-02 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 D15-02 ne porte pas 
atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de 
propriété; 
CONSIDÉRANT QUE l'application de la largeur minimale exigée par l’article 52 
du règlement de lotissement # 12-15 constituerait un préjudice sérieux au 
demandeur suite à l’installation d’équipements municipaux de raccord aux réseaux 
d’égout et d’aqueduc;  
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-02 concerne une 
opération cadastrale projetée, nécessitant l’émission préalable d’un permis de 
lotissement. 

 
 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 
 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 
 Et résolu: 

QUE le conseil municipal de Roxton Pond accepte la demande de dérogation 
mineure D15-02, par laquelle le requérant pourra remplacer (diviser) le lot 5 381 
800 du cadastre du Québec, par deux (2) lots distincts dont les mesures frontales 
seront respectivement dérogatoires : 
 
1. parcelle 1 : frontage de 10,01 mètres; 
2. parcelle 2 : frontage de 11,15 mètres.  
 
Le tout, tel que représenté par le plan cadastral parcellaire dressé par l’arpenteur-
géomètre Daniel Touchette le 15 décembre 2014 et portant le numéro 7893 de ses 
dossiers. 

 
 

RÈGLEMENT   CANADA 
#25-14 PROVINCE DE QUÉBEC 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHEFFORD 
 
MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 



 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 25-14 
RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L’ENTRETIEN DES 
HABITATIONS ET DES LOGEMENTS. 

 
PRÉAMBULE 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s’engagea dans un vaste processus 
de révision des lois municipales afin de d’attribuer aux municipalités locales et aux 
municipalités régionales de comté des pouvoirs administratifs et réglementaires, en 
des termes généraux, afin d’accentuer leur marge de manœuvre dans l’exercice de 
leurs compétences. 
 
ATTENDU QUE la loi sur les compétences municipales  est applicable depuis le  
1er janvier 2006 par l’ensemble des municipalités locales du Québec; 
 
ATTENDU QUE cette loi regroupe les dispositions de la Loi sur les cités et villes 
(LCV)  et du Code municipal du Québec (CM) disposant des compétences 
municipales en termes d’environnement, de salubrité, de nuisance et de sécurité; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales, 
une municipalité locale à compétence en matière de salubrité; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 55 de la Loi sur les compétences municipales, 
une municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité. 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 6 de la Loi sur les compétences municipales, 
une municipalité locale peut, dans l'exercice d'un pouvoir réglementaire conféré par 
la Loi susmentionnée, déterminer toute prohibition et fixer des normes en matière 
de salubrité; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 145.41 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil d'une municipalité peut, par règlement, établir des normes et 
prescrire des mesures relatives à l'occupation et à l'entretien des bâtiments; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Roxton Pond souhaite se 
prévaloir de ces pouvoirs réglementaires pour établir des conditions minimales 
d'occupation et d'entretien des bâtiments d'habitation dans le but d’améliorer la 
qualité de vie et préserver les logements existants; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion 313/10/14 du présent règlement a été dûment 
donné par le Conseil municipal lors de sa séance extraordinaire tenue le 29 octobre 
2014;   
 
POUR CES MOTIFS,  
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
 

CHAPITRE I 
LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 

ADMINISTRATIVES 

 
SECTION I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 



 
 

 
ARTICLE 1. Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2. Titre 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement sur la salubrité et l’entretien des 
habitations et des logements de la municipalité de Roxton Pond » et est identifié par 
le numéro 25-14. 
 
ARTICLE 3. Territoire et personnes assujettis 
 
Le présent règlement s’applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la 
municipalité de Roxton Pond.  
 
Sur ce territoire et à l’intérieur de ces zones, le règlement s’applique à l’ensemble 
des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé. 
 
ARTICLE 4. Domaine d’application 
 
A. La transformation, l’agrandissement ou l’ajout d’une habitation ou d’un 
logement doit se faire conformément aux dispositions du présent règlement. 
 
B. La salubrité et l’entretien d’une habitation ou d’un logement existant doivent être 
assurés  en conformité aux dispositions applicables du présent règlement. 
 
C. Le présent règlement ne s'applique pas à un bâtiment : 

1) exclusivement institutionnel; 
2) exclusivement commercial desservant ou destiné à desservir une clientèle 
de passage; 
3) occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un établissement visé 
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-
4.2). 

 
ARTICLE 5. Autres dispositions législatives et réglementaires 
 
Toute personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou 
toute partie de ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, ou, qui exécute 
des travaux sur un terrain, une construction ou un ouvrage, doit respecter en plus 
des dispositions du règlement, toute disposition législative ou réglementaire 
fédérale et provinciale ainsi que toute disposition d’un règlement distinct municipal 
et régional. 
 
SECTION II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
ARTICLE 6. Définitions 
 
En plus des définitions contenues aux règlements de zonage et de construction en 
vigueur, les mots suivant signifient : 
 



 
 

« Autorité compétence ou fonctionnaire désigné » : tout inspecteur en bâtiment et 
en environnement et tout inspecteur du service de protection contre les incendies, 
nommés par le conseil municipal; 
 
« Espace habitable » : un espace ou une pièce destiné à la préparation ou à la 
consommation de repas, au sommeil ou au séjour en excluant, notamment une salle 
de bains, une salle de toilettes, un espace de rangement, une penderie et une 
buanderie; 
 
« Chambre » : Toute pièce de logement ou d’habitation conçue pour y dormir; 
 
Article 7. Unité de mesure 
 
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le 
système international (SI). 
 
SECTION III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Article 8. Administration du règlement 
 
La direction du service de l’urbanisme est chargée de l’administration du présent 
règlement. 
 
Article 9. Application du règlement 
 
L'application du présent règlement est confiée au directeur du service de 
l’urbanisme ainsi que tout autre fonctionnaire municipal nommé à cette fin par le 
conseil de la municipalité. 
 
Article 10. Pouvoirs et devoirs de la personne en charge de l’application 
 
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par les lois 
régissant la municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l’exercice de ses fonctions : 
 
1) Peut visiter et examiner, entre 7 et 19 heure, toute propriété immobilière ou 
mobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice 
quelconque pour constater si ce règlement y est respecté, pour vérifier tout 
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité 
de ses pouvoirs;  
 
2) Peut se faire accompagner durant sa visite de toute personne employée par la 
municipalité ou rémunérée par la municipalité y compris le personnel relevant du 
service de police et du service de prévention des incendies ou à se faire 
accompagner de tout expert susceptible de l’aider à évaluer l’état des lieux ou à 
constater un fait; 
 
3) doit s’identifier au moyen d’une carte d’identité, comportant sa photographie, 
qui lui est délivrée par la Ville 
 



 
 

4) Demande au requérant tout renseignement ou document complémentaire utile à 
l’application du présent règlement, ainsi que la production de tout document s’y 
rapportant; 
 
5) peut, suite à une intervention faite en vertu du présent règlement, exiger d'un 
propriétaire d'un bâtiment qu'il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou 
une vérification d'un matériau, d'un équipement ou d'une installation afin de 
s'assurer de sa conformité au présent règlement et qu’il fournisse une attestation de 
sa conformité, de sa sécurité et de son bon fonctionnement ; 
 
6) peut émettre un avis ordonnant l’évacuation et la fermeture d’un bâtiment ou 
d’un logement non conforme au présent règlement. 
 
7) peut, en cas de défaut du propriétaire d’un immeuble, et en plus de tout autre 
recours prévu par la loi, faire faire, aux frais de ce propriétaire, toute chose que le 
présent règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.  
 
8) Peut faire procéder à la suppression des conditions d’insalubrité décrites à 
l’article 13 et ce, aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant. 
 
ARTICLE 11. Obligation d’un propriétaire, occupant ou requérant 
 
Sans restreindre l’obligation de tout propriétaire, occupant ou requérant de respecter 
toutes les dispositions des règlements en vigueur, le propriétaire ou l’occupant d’un 
immeuble, d’un terrain, d’un bâtiment, d’une construction ou d’une propriété 
mobilière ou le requérant d’un permis, d’un certificat ou d’une autorisation doit : 
 
1) permettre au fonctionnaire désigné et à toute personne qui est autorisée à 
l’accompagner de visiter ou examiner, entre 7 et 19 heures, tout immeuble ou 
propriété mobilière aux fins de l’application du présent règlement et, à ces fins, le 
laisser pénétrer sur ou dans tout immeuble, propriété mobilière, bâtiment ou 
construction; 
 
2) permettre au fonctionnaire désigné ou à l’exterminateur l’accès à un logement, 
d’une habitation ou d’une chambre visé par une intervention d’extermination de la 
vermine, faite en vertu du présent règlement; 
 
3) transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat ou autre 
document requis par le fonctionnaire désigné dans le cadre de l’application du 
présent règlement; 
 
4) lorsque requis par le fonctionnaire désigné, prendre toute mesure nécessaire afin 
de corriger une situation en contravention du présent règlement, dans les délais 
impartis. 
 
 

CHAPITRE II 
LES NORMES D’ÉVACUATION D’UNE HABITATION OU D’UN 

LOGEMENT  

 
ARTICLE 12. Normes et exigences générales 



 
 

 
Suite à un avis ordonnant l’évacuation et la fermeture d’une habitation ou d’un 
logement non conforme au présent règlement : 
 
1) l’habitation ou le logement doit être clos ou barricadé de façon à en empêcher 
l'accès et à prévenir tout accident; 
 
2) l’autorité compétente peut afficher sur le bâtiment et sur le logement visé une 
copie de l’avis ordonnant l’évacuation; 
 
3) une habitation ou un logement évacué et fermé conformément au présent 
règlement ne peut être habité à nouveau avant que les travaux exigés pour le rendre 
conforme à la réglementation n'aient été complétés. 
 
 

CHAPITRE III 
LES NORMES D’AMÉNAGEMENT RELATIVES À LA SALUBRITÉ  

 
Article 13. Normes et exigences générales 
 
Une habitation ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité 
des résidents ou du public en raison de l’utilisation qui en est faite ou de l’état dans 
lequel il se trouve. 
 
Sont notamment prohibés : 
 
1) la présence de vermine, de rongeurs, d'insectes ou de moisissures visibles, ainsi 
que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci; 
 
2) l’encombrement d’un moyen d’évacuation; 
 
3) un obstacle empêchant la fermeture et l'enclenchement d'une porte dans une 
séparation coupe-feu exigée; 
 
4) la présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure autre qu’une 
fenêtre; 
 
5) l'amas de débris, matériaux, matières gâtées ou putrides, excréments ou autres 
états de malpropreté; 
 
6) la présence d'animaux morts; 
 
7) l'entreposage ou l'utilisation de produits ou matières qui dégagent une odeur 
nauséabonde ou des vapeurs toxiques; 

 
8) le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs que 
dans des récipients prévus à cette fin; 
 
9) l'encombrement d'un moyen d'évacuation; 
 



 
 

10) la malpropreté, la détérioration ou l’encombrement d’une habitation ou 
d’un logement. 
 
Article 14. Normes minimales de desserte 
 
A. Une habitation ou un logement doit être pourvu de systèmes d’alimentation en 
eau potable, de plomberie, de chauffage et d’éclairage qui doivent être maintenus 
continuellement en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisés aux fins 
auxquelles ils sont destinés. 
 
B. Les équipements devant minimalement pourvoir une habitation ou un logement 
sont : 

1) une baignoire ou une douche; 
2) une toilette; 
3) un lavabo; 
4) un évier de cuisine. 

 
Tous ces équipements doivent être raccordés directement au système de plomberie. 
 
Article 15. Normes minimales de conception  
 
La superficie de plancher minimale des pièces d’une habitation ou d’un logement 
sont les suivantes : 
 
1) chambre : 11 mètres carrés. La superficie de la garde-robe ne devra pas être 
comptabilisée dans cette superficie; 
 
2) cuisine : 9 mètres carrés; 
 
3) salle de bain : 4 mètres carrés; 
 
4) salle de toilette (W.C.) : 3 mètres carrés. 

 
Article 16. Normes minimales d’occupation  
 
La présence d’une des conditions suivantes dans une habitation ou un logement la 
rend immédiatement impropre à l’habitation : 
 
1) un bâtiment ou une partie de bâtiment qui n’offre pas la stabilité structurelle 
nécessaire pour résister aux efforts isolés ou combinés des charges vives, des 
charges sur la toiture ou des charges dues à la pression du vent; 
 
2) l’absence ou la défaillance des équipements ou moyens de chauffage, 
d’éclairage, d’électricité, d’alimentation en eau potable ou des équipements 
sanitaires; 
 
3) la présence de glace, de neige, de condensation, de moisissures ou de 
champignons sur une surface intérieure au point de constituer une menace pour la 
santé et la sécurité des occupants; 
 



 
 

4) l’infestation par la vermine, des oiseaux, des chauves-souris, des rongeurs ou des 
insectes, au point de constituer une menace pour la santé des occupants; 
 
5) la présence d’animaux morts, d’animaux sauvages ou de mammifères 
indésirables; 
 
6) un état de malpropreté ou de détérioration tel qu’il constitue un danger pour la 
santé des occupants; 
 
7) un état apparent d’abandon. 
 

CHAPITRE IV 
LES NORMES D’ENTRETIEN  

 
Article 17. Normes générales d’entretien   
 
Toute partie constituante d’une habitation ou d’un logement  doit être maintenue en 
bon état afin de pouvoir être utilisés aux fins auxquelles elles sont destinées. 
Notamment :  
 
1) une partie constituante de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment telle une toiture, 
un mur extérieur, un revêtement de mur extérieur, un mur de fondation, une porte 
ou une fenêtre doit être étanche;  
 
2) la brique ou la pierre utilisée à titre de revêtement extérieur doit être maintenue 
par des joints de mortier, sans jamais présenter de chutes ou de pertes de brique ou 
pierre; 
 
3) toute partie constituante d’un bâtiment doit être libre de toute accumulation 
d’eau ou d’humidité causant une dégradation de la structure ou des finis; 
 
4) le plancher d’une pièce ne doit en aucun cas présenter un affaissement ouvert ou 
trou non obstrué; 
 
5) le plancher d'une salle de bains et d'une salle de toilette ainsi que les murs autour 
de la douche ou de la baignoire doivent être protégés contre l’humidité. Tant les 
planchers que les murs doivent être y maintenus en bon état pour empêcher les 
infiltrations d’eau dans les cloisons adjacentes; 
 
6) tout dépôt d’ordures ménagères, de débris, de matériaux ou de matières 
détériorées, décomposées, dégradées ou putrides est interdit ailleurs que dans un 
récipient prévu à cette fin; 
 
7) toute utilisation ou entreposage de produits ou de matières qui dégagent une 
odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques sont interdits à l’intérieur d’une 
habitation ou d’un logement. 
 

 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS PÉNALES 

 



 
 

Article 18. Infractions et peines   
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction et est passible : 
 
1) pour une première infraction, d’une amende de 250 $ à 500 $ dans le cas d’une 
personne physique ou d’une amende de 500 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne 
morale; 
 
2) en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne 
physique ou de 1 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’une personne morale. 
 
Article 19. Infraction continue 
 
Lorsqu’une infraction perdure plus d’un jour, la peine est appliquée pour chacun 
des jours qu’a duré l’infraction. 
 
Article 20. Récidive 
 
Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut 
être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux (2) ans de la déclaration de 
culpabilité du contrevenant pour une infraction à la même disposition que celle pour 
laquelle une peine plus forte est réclamée. 
 
Article 21. Recours civils 
 
En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous 
les recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent 
règlement. 
 
Article 22. Frais 
 
Les frais s’ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les 
coûts se rattachant à l’exécution du jugement. 
 

CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 23. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi. 
 
Fait et adopté par le conseil de la municipalité au cours de la séance tenue le 3 
février 2015. 
 
____________________         _______________________________ 
M. Raymond Loignon,          M. Frédérick Lee, 
Maire.            Directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

 



 
 

038/02/15 Adoption règlement numéro 25-14 sur la salubrité et l’entretien des immeubles 
et bâtiments de la Municipalité de Roxton Pond 

  
 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 
 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 
 Et résolu: 

QUE le conseil adopte le règlement numéro # 25-14 la salubrité et l’entretien des 
habitations et logements 

 
RÈGLEMENT     PROVINCE DE QUEBEC 
#26-14 MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 26-14 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 

15-14 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS 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 15-14 
concernant les permis et certificats;  
ATTENDU QUE, le conseil de la municipalité souhaite modifier le règlement de 
permis et certificats numéro 15-14 afin d’y ajouter de nouvelle définitions, 
harmoniser plusieurs dispositions administratives propres à la réception et l’analyse 
des demandes de permis et certificats d’autorisation municipaux et alléger les plans 
et documents devant être soumis par le requérant à l'appui de sa demande de permis 
ou de certificat en fonction de son projet; 
ATTENDU QUE, le conseil de la municipalité souhaite encadrer les demandes 
d’amendements des règlements de zonage et de lotissement sur une base 
réglementaire;  
ATTENDU QUE, en vertu des articles 119 à 122 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil dispose de pouvoirs l’habilitant à se doter d’un règlement 
établissant les règles applicables à la délivrance d’un permis de construction ou de 
lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation; 
ATTENDU QUE, un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 
le conseil municipal lors de sa séance extraordinaire tenue le 29 octobre 2014;   
ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme non 
soumis à la tenue d’une assemblée publique de consultation; 
ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme ne 
pouvant contenir de disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire; 
ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 
n’ayant pas à 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. Chapitres et sections amendées 
 
Le règlement de permis et certificats numéro #15-14 est amendé aux :  
 
� CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES. 
- SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
Article 10. Définitions spécifiques 
 
� CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
- SECTION I - APPLICATION DU RÈGLEMENT 
Article 15. Obligations liées au permis ou certificats d’autorisation 
 
� CHAPITRE III - PERMIS ET CERTIFICATS 
- SECTION I - MODALITÉS LIÉES AUX PERMIS ET CERTIFICATS 
Article 22. Dispositions générales et règles d’interprétation (tableau 1) 
Article 23. Travaux de réparation non soumis à l’obligation d’obtenir un certificat 
d’autorisation 
Article 25. Conditions d’émission 
Article 26. Permis de lotissement 
Article 27. Permis de construire 
Article 28. Attestation de conformité aux codes 
Article 33. Déplacement d’une construction 
Article 35. Travaux effectués sur la rive des lacs et cours d'eau et le littoral ainsi 
que dans les zones d’inondation et l’aménagement d’un étang artificiel 
Article 39. Installation septique et ouvrage de captage des eaux souterraines 
Article 42. Activités agricoles 
 
ARTICLE 2.1 Chapitres et sections adjoints  
 
Le règlement de permis et certificats numéro #15-14 est amendé par l’ajout d’un 
chapitre intégral : 
 
� CHAPITRE IV – MODALITÉS DE DEMANDE DE MODIFICATION 
- SECTION I – DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 
Article 45. Dépôt de la demande  
- SECTION II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT 
Article 46. Dépôt de la demande 
- SECTION III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES 
Article 47. Décision du conseil 
Article 48. Discrétion du conseil 
Article 49. Frais d’étude 
Article 50. Frais administratifs 
 
ARTICLE 3. Amendement de l’article 10 du règlement de permis et certificats 
# 15-14 
 
A. L’article 10 dudit règlement est amendé par l’ajout de la définition suivante : 
 



 
 

- « Construction accessoire » : Construction isolée ou attenante à un bâtiment 
principal située sur un même terrain, ou sur un terrain ayant un usage principal 
agricole ou forestier, qui est destinée à un usage subsidiaire, complémentaire ou 
auxiliaire à ce bâtiment principal, et qui ne peut servir de pièce habitable. 
 
B. L’article 10 dudit règlement est amendé par la correction de la définition de 
l’expression « réparation d’une construction » ainsi :  
 
- « Réparation d’une construction » : Signifie le remplacement par substitution 
de certains éléments détériorés d’une construction par des éléments identiques, de 
nature et volumétrie similaires ou équivalents, ayant pour effet la conservation ou 
l’entretien de ladite construction tout en préservant ses dimensions. 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 15 du règlement de permis et certificats 
# 15-14 
 
A. L’article 15 dudit règlement est amendé par la suppression des paragraphes 1° et 
3° du premier alinéa. 
 
B. L’article 15 dudit règlement est amendé par la modification du paragraphe 11° 
du premier alinéa afin qu’il dispose ainsi : 
 
- 11° Fournir des plans « tel que construits » au fonctionnaire désigné à la fin des 
travaux lorsque des modifications ont été apportées aux plans et devis après 
l’émission du permis ou certificat.  

ARTICLE 5. Amendement du tableau 1 de l’article 22 du règlement de permis 
et certificats # 15-14 
 
L’article 22 dudit règlement est amendé par la modification du tableau 1 intitulé 
« Modalités liées aux différents permis et certificats d’autorisation » afin qu’il 
dispose ainsi : 

 
 
 
 
 
 
 
 



TABLEAU 1 : MODALITÉS LIÉES AUX DIFFÉRENTS PERMIS ET CERTIFICATS D’AUTORISATION 
 

Obligation de permis ou certificat 
d’autorisation 

Documents requis Tarification Délai 
d’émission 

Caducité Délai de  
validité 

 
LOTISSEMENT (P) 
 

Article 26 25 $/ opération 
cadastrale 

30 jours 
6 mois 
(dépôt 

MRNF) 
N/A 

PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
 
 

Article 27 

30 $ 
(premier 10 000$ 

d’évaluation) 

50 $ 
(+ de 10 000$ et 50 000$) 

+10 $ 
(pour chaque 10 000$ 

supplémentaire à 50 000$, 
max. 250 $) 

30 jours 
6 mois 

(début des 
travaux) 

12 mois 
(finition du bâtiment 

extérieure) 
 

18 mois 
(Tous les travaux y 

compris 
l’aménagement du 

terrain) 

PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
(pour les bâtiments et ouvrages agricoles) 

Article 27.1 

30 $ 
(premier 10 000$ 

d’évaluation) 

50 $ 
(+ de 10 000$ à 50 000$) 

+10 $ 
(pour chaque 10 000$ 

supplémentaire à 50 000$, 
max. 250 $) 

30 jours 
6 mois 

(début des 
travaux) 

12 mois 

 
CERTIFICAT D’OCCUPATION PARTIEL 
(CA) 
 

Article 29 20 $ 30 jours N/A N/A 

 
CHANGEMENT D’USAGE 
D’OCCUPATION D’IMMEUBLE (CA) 
 

Article 30 (général) 

Article 31 
(commerces à domicile) 

Article 32 
(pensions et résidences 

d’accueil) 

25 $ 30 jours 3 mois N/A 

 
 
 
 
 



 
 

DÉPLACEMENT D’UNE 
CONSTRUCTION (CA) 

Article 33 25 $ 30 jours 3 mois 6 mois 

RÉPARATION D’UNE CONSTRUCTION 
(CA) 
 
(Certains menus travaux ne sont pas soumis à 
l’obligation d’obtenir un certificat 
d’autorisation.  Référer à l’article 23 pour 
l’énumération de ces travaux). 

Article 34 

20 $ 
(pour le premier 5 000$ 

d’évaluation) 
 

25 $ 
(si l’évaluation est entre 

5 000$ et 10 000$) 
 

30 $ 
(si l’évaluation est  

supérieure 10 000$) 

30 jours 3 mois 6 mois 

 
INTERVENTION EN MILIEU RIVERAIN 
ET HYDRIQUE (CA) 
 

Article 35 Gratuit 30 jours 3 mois 6 mois 

 
ENSEIGNES (CA) 
 

Article 36 20 $ / enseigne 30 jours 3 mois 6 mois 

PISCINE (CA) 
(Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles C. 
S-3.1.02, r. 1) 

Article 37 25 $ 30 jours 3 mois 6 mois 

ABATTAGE D’ARBRES (CA) 
 

Article 38 25 $ 30 jours N./A. 

6 mois 
 

36 mois (pour mise 
en culture des sols) 

 
60 mois (avec 

prescription sylvicole) 
INSTALLATION SEPTIQUE (CA) 
(Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées, C. Q-2, r. 22) 

Article 39 40 $ 30 jours 3 mois 6 mois 

CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES 
(Règlement sur le captage des eaux souterraines, C. Q-2, 
r. 6) 

Article 39.1 40 $ 30 jours 3 mois 6 mois 

KIOSQUE TEMPORAIRE (CA) Article 40 30 $ 30 jours 3 mois 6 mois 



 
 

 
DÉMOLITION (CA) 
 

Article 41 20 $ 30 jours 3 mois 6 mois 

ACTIVITÉS AGRICOLES (CA) Article 42 Gratuit 30 jours 3 mois 12 mois 
 
REMBLAI OU DÉBLAI (CA) 
 
(uniquement si ces travaux ne sont pas liés à un permis 
de construire et pour des travaux situés à moins de 30 m 
de toutes lignes de propriété, de tout cours d’eau, lac, 
fossé ou rue) 
 

Article 43 25 $ 30 jours 3 mois 12 mois 

 
STATIONNEMENT DE PLUS DE CINQ 
CASES ET AIRE CHARGEMENT / 
DÉCHARGEMENT 
 

Article 44 25 $ 30 jours 3 mois 6 mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 6. Amendement de l’article 23 du règlement de permis et certificats 
# 15-14 
 
L’article 23 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi :  
 
- 23. Travaux, constructions et ouvrages non soumis à l’obligation d’obtenir 
un permis ou certificat d’autorisation 

Certains travaux d’entretien et de réparation d’un immeuble ne sont pas soumis à 
l’obligation de se procurer un permis ou un certificat d’autorisation pourvu que les 
fondations, les cloisons, la charpente, l’aire de plancher ou le volume ne soient pas 
modifiées. 
Ces derniers sont les suivants : 
1o les travaux de peinture; 
2o la réparation des joints de mortier; 
3o la réparation ou le remplacement des petits équipements électriques (radiateur, 
thermostat, etc.); 
4o le remplacement ou la réparation d’une installation de chauffage; 
5o l’ajout ou le remplacement d’une installation de ventilation mécanique pour fins 
résidentielles (ventilateur de salle de bain, hotte de cuisine), pourvu qu’elle soit au 
moins équivalente à celle existante; 
6° le remplacement et la réparation des portes et fenêtres; 
7° la construction et implantation de clôtures, haies, mur de soutènement et murs de 
maçonnerie en dehors de la rive et du littoral, selon les normes en vigueur 
contenues dans le règlement de zonage; 
8° la construction ou l’implantation d’un bâtiment accessoire ou d’une construction 
accessoire de 14 m² ou moins; 
9° la réparation d’espace de stationnement; 
10° la réparation de balcons, de galeries, de patios, de perrons, des rampes et des 
escaliers qui y mènent ainsi que des garde-corps et des toits qui les protègent;  
11° les travaux d’électricité, de gaz naturel, et de plomberie; 
12° les travaux d’aménagement paysager au sol; 
13o l’installation ou le remplacement des gouttières et fascias; 
14o la construction ou le remplacement des étagères et des armoires de cuisine ou 
de salle de bain; 
15o le remplacement ou l’ajout d’un nouveau revêtement de plancher; 
16o la réparation ou le remplacement des équipements ou d’une installation de 
plomberie incluant les accessoires de cuisine et de salle de bain, à la condition que 
l’installation septique ne soit pas modifiée ; 
17o la réparation ou le remplacement des matériaux de revêtement de la toiture 
conformément aux dispositions applicables du règlement de zonage. 
Ces exemptions s’appliquent pour les travaux, constructions et ouvrages pris 
séparément à raison d’une seule exemption par année. Lorsqu’un projet comprend 
plus d’un objet énoncé au présent article, un permis ou un certificat d’autorisation 
est requis. 
Tous les menus travaux bénéficiant d’une exemption d’obtenir un permis ou un 
certificat d’autorisation ne sont pas soustraits à l’obligation de se conformer aux 
différentes dispositions règlementaires applicables. 
 
ARTICLE 7. Amendement de l’article 25 du règlement de permis et certificats 
# 15-14 
L’article 25 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi : 



 
 

- 25. Conditions d’émission 

Le fonctionnaire désigné émet le permis ou le certificat d’autorisation si : 
1° la demande est conforme aux normes applicables  contenues dans les règlements 
provinciaux (notamment le règlement sur le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et le règlement sur les ouvrages de captage des eaux souterraines 
et autres) et aux normes applicables contenues dans les règlements d’urbanisme s’y 
rapportant (zonage, lotissement, construction, condition d’émission du permis de 
construire (tableau 1), usages conditionnels, …) ou si tel n’est pas le cas, le permis 
ou certificat d’autorisation a fait l’objet d’une dérogation mineure accordée en 
bonne et due forme par le conseil ou bénéficie de privilège en vertu de la LAU (art. 
256.1, 256.2 et 256.3) ou sont protégés par des droits acquis.  De plus, s’il y a 
présence d’une rue, le demandeur doit s’engager à conclure une entente avec la 
municipalité conformément au règlement sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux, lorsque applicable ; 
 
2° la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par les 
règlements applicables ou par la Loi ; 
 
3° la demande, le cas échéant, a fait l’objet d’une recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) et est accompagnée d’une résolution du conseil 
municipal ; 
 
4° le tarif pour l’obtention du permis a été payé ; 
 
5° pour un permis de construire concernant un immeuble destiné à être utilisé 
comme résidence privée pour ainés comme définie à l’article 118.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le demandeur doit fournir une déclaration écrite 
établissant cette destination d’utilisation ; 
 
6° le plus, pour un permis de lotissement d’un terrain situé dans un zone agricole 
(zone verte), le demandeur doit présenter un plan projet de morcellement du terrain 
portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan à savoir les terrains lui 
appartenant qui sont contigus à celui pour lequel une opération cadastrale est 
projetée. 
 
ARTICLE 8. Amendement de l’article 26 du règlement de permis et certificats 
# 15-14 
L’article 26 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi : 
- 26. Permis de lotissement 

Toute opération cadastrale, soit toute division, subdivision, resubdivision ou 
nouvelle division,  remplacement, correction, correction avec création d’un ou des 
lots, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéros de lots, fait en vertu 
de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chapitre c-1) ou des articles 3021, 3029, 3030, 
3043 ou 3045 du Code civil, est interdite sans l’obtention préalable d’un permis de 
lotissement.  
La demande de permis de lotissement doit être présentée au fonctionnaire désigné 
sur les formulaires prévus à cette fin par la municipalité et doit être accompagnée : 
1o d’un plan du projet de l’opération cadastrale en trois copies, préparé par un 
arpenteur-géomètre à une échelle d’au moins 1 : 1 000 et qui comprend les 
informations suivantes : 



 
 

a) le nom et adresse du propriétaire du terrain; 

b) les lignes de lots existantes et les numéros de lots cadastraux ; 

c) les lignes de lots proposés et leurs dimensions approximatives; 

d) le nord; 

e) la superficie de terrain allouée pour chaque lot (rue, habitation, institution, etc.) 
et le pourcentage que représente ces superficies par rapport à l’aire totale du terrain 
faisant l’objet du lotissement proposé; 

f) si requis, le relief du sol exprimé par des lignes d’altitude d’au moins 2,5 mètres 
d’intervalle; 

g) les cours d’eau, lacs et étangs artificiels situés à moins de 100 m ainsi que les 
lacs situé à moins de 300 m du terrain visé. Seuls les cours d’eau suivants sont 
considérés : la rivière Runnels, la rivière Mawcook et Mawcook Nord, la rivière 
Yamaska Nord, le ruisseau Laplante-Gendreau et le ruisseau Smith-Daigle ; 

h) les rives applicables aux cours d’eau, étangs artificiels et lacs, le niveau de la 
nappe phréatique; 

i) les talus et les niveaux de terrain en fonction d’un repère géodésique approuvé et 
les pentes égales et supérieures à 30% ; 

j) les résultats des essais de percolation, l’emplacement de la source 
d’approvisionnement en eaux et des installations sanitaire sur les terrains voisins, le 
cas échéant; 

k) les cotes d’inondation et de milieu humide, les zones de danger d’éboulis ou de 
glissement de terrain, le cas échéant ; 

l) les constructions existantes sises sur ou en périphérie (moins de 50 m) du ou des 
terrains faisant l’objet du lotissement proposé; 

m) les terrains limitrophes ou terrains faisant l’objet du projet et appartenant au 
même propriétaire, que tous ces terrains fassent partie ou non du projet; 

n) le tracé et l’emprise des rues proposées et leur pente, de même que le tracé des 
rues existantes; 

o) l’emplacement approximatif des services publics existants; 

p) l’assiette des servitudes requises pour l’installation des services publics tels que 
l’électricité, le câble, le téléphone, l’aqueduc et l’égout; 

q) les servitudes grevant déjà l’immeuble visé par la demande de lotissement ; 

r) l’espace réservé pour les parcs et terrains de jeux, la superficie de cet espace et le 
pourcentage que représente cette superficie par rapport à l’aire totale du terrain 
faisant l’objet du lotissement proposé; 

s) la date et la signature du requérant ou mandataire; 

t) l’usage pour lequel le ou les lots est ou sont destiné(s); 

u) toutes autres informations nécessaires pour vérifier la conformité aux normes 
municipales applicables. 

2° d’une autorisation d’accès délivrée par le ministère des Transports du Québec en 
vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9) ou d’un avis écrit fourni par un 



 
 

représentant du ministère des Transports du Québec soumis par le requérant 
préalablement à l’émission de tout permis de lotissement impliquant un terrain dont 
les accès éventuels se feront directement à partir du réseau routier supérieur. Cet 
avis écrit est relatif à la localisation et à l’aménagement des intersections et des 
accès avec le réseau routier supérieur; 
 
3° d’une autorisation d’accès délivrée par le ministère des Transports du Québec en 
vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9) ou d’un avis écrit fourni par un 
représentant du ministère des Transports du Québec soumis par le requérant 
préalablement à tout permis de lotissement à l’égard d’un projet d’opération 
cadastrale comportant cinq (5) lots ou plus situés à moins de 100 mètres de 
l’emprise du réseau routier supérieur. Cet avis écrit est relatif à la localisation et à 
l’aménagement des intersections et des accès avec le réseau routier supérieur; 
 
4° dans le cas d’un secteur devant être desservi par les infrastructures d’aqueduc et 
d’égout, du certificat d’autorisation du ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs; 
 
ARTICLE 9. Amendement de l’article 27 du règlement de permis et certificats 
# 15-14 
L’article 27 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi : 
- 27. Permis de construire (usage résidentiel, commercial, industriel et public) 
 
Tout projet de construction, reconstruction, de modification, de transformation, 
d’agrandissement, d’ajout ou d’addition d’un bâtiment ou de constructions 
accessoires est interdit sans l’obtention d’un permis de construction.  

 
La demande de permis de construire doit être présentée au fonctionnaire désigné,  
sur les formulaires prévus à cette fin, et doit comprendre les renseignements 
généraux tels le nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de son 
représentant autorisé, ainsi qu’être accompagnée des documents suivants en deux 
exemplaires : 
 
1° le plan d’implantation du terrain préparé et signé par un arpenteur-géomètre, 
dûment immatriculé à l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec,  sur lequel est 
projetée la construction avec les indications et descriptions suivantes :  
 
a) la date, le nord et l’échelle ; 
b) les servitudes ; 
c) les dimensions, la forme, la superficie et les niveaux du lot ; 
d)  les dimensions, la forme et la superficie des bâtiments et constructions existants 
et  projetés ; 
e) l’aire de service, l’aire de stationnement, l’aire de chargement et déchargement 
ainsi que les distances entre les constructions, les bâtiments et les lignes de 
propriétés ; 
f) la localisation d’une borne-fontaine située à moins de 3 m des limites de terrain. 
 
Le plan d’implantation pour la construction ou l’implantation d’un bâtiment 
accessoire ou d’une construction accessoire de plus de 14 m2 et pour la construction 
ou l’implantation d’un bâtiment agricole ou construction agricole (autre qu’un 
bâtiment d’élevage, un ouvrage d’entreposage ou un ouvrage d’entreposage isolé) 



 
 

peut être fait en utilisant un support cartographique établissant l’occupation et les 
usages des lieux, à la date de la demande du permis de construction.  
 
2o pour les bâtiments et édifices assujettis à la Loi sur les architectes L.R.Q.c.A-21, 
des plans, élévations, coupes, croquis et devis scellés et signés par un membre de 
l’ordre des architectes conformément à cette Loi. Pour tout autre bâtiment principal 
ou édifice principal non assujetti à la Loi sur les architectes L.R.Q.c.A-21, des 
plans, élévations, coupes, croquis et devis, conçus et signés par une personne 
membre d’un ordre professionnel compétent en la matière. 
 
Pour les deux cas, les plans et devis doivent indiquer tous les détails requis par les 
règlements municipaux de même que les usages du bâtiment et ceux du terrain. Ils 
doivent indiquer entre autres : 
 
a) les plans du rez-de-chaussée et de chacun des étages avec la destination projetée 
de chaque pièce ou aire de plancher;  
b) l’élévation de tous les murs, coupe-type et coupe transversale des murs montrant 
les matériaux utilisés et indiquant les spécifications relatives à ceux-ci;  
c) les résistances des séparations coupe-feu, l’emplacement et le degré pare-flamme 
des dispositifs d’obturation; 
d) les plans et devis relatifs à la fondation, à la charpente, au système électrique 
ainsi que les plans et devis de la mécanique incluant le système de ventilation; 
e) un plan de plomberie. 
 
3° une autorisation d’accès délivrée par le ministère des Transports du Québec en 
vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9) si l’implantation du nouveau bâtiment 
principal implique l’aménagement d’un accès direct au réseau routier supérieur.  
Cette autorisation d’accès peut être accompagnée d’un avis écrit du représentant 
autorisé du ministère des Transports du Québec relatif à la localisation et à 
l’aménagement des intersections et des accès avec le réseau routier supérieur du 
terrain faisant l’objet d’un permis de construire ; 
 
4° au plus tard 30 jours après la fin des travaux, un certificat de localisation, préparé 
et signé par un arpenteur-géomètre, doit être acheminé au fonctionnaire désigné;    
 
5o toute autre plan, renseignement, détail ou information requis par le fonctionnaire 
désigné, pour permettre la compréhension claire des travaux et la vérification de 
leur conformité, eu égard aux normes applicables.  
 
ARTICLE 10. Ajout de l’article 27.1 au règlement de permis et certificats # 15-
14 
 
Le règlement de permis et certificat # 15-14 est amendé par l’ajout de l’article 27.1 
disposant ainsi : 
 
- 27.1 Permis de construire (usage agricole) 
 
Toute personne qui désire faire une demande de permis de construction pour un 
bâtiment agricole dans une zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), doit soumettre les 
informations et documents suivants: 



 
 

 
I. Pour un bâtiment d’élevage, un ouvrage d’entreposage ou un ouvrage 

d’entreposage isolé : 
 
1° le formulaire prévu à cet effet ; 
 
2° un document faisant état de chaque exploitation agricole située sur un terrain 
distinct et concomitant du bâtiment visé par la demande de permis préparé par un 
agronome, un médecin vétérinaire, un technologue professionnel ou un arpenteur-
géomètre et indiquant: 
 
a) leur nom, prénom et adresse; 
b) groupe ou catégorie d'animaux; 
c) nombre d'unités animales; 
d) type (lisier ou fumier) et mode de gestion des engrais de ferme (gestion solide ou 
liquide); 
e) type de toiture sur le lieu d'entreposage (absente, rigide ou permanente, 
temporaire); 
f) type de ventilation; 
g) toute utilisation d'une nouvelle technologie; 
h) la capacité d'entreposage (m3); 
i) le mode d'épandage (lisier: gicleur, lance, aéro-aspersion, aspersion, 
incorporation simultanée, fumier: frais et laissé en surface plus de 24 heures, frais et 
incorporé en moins de 24 heures, compost désodorisé). 
 
3° un plan à l'échelle préparé par un agronome, un médecin vétérinaire, un 
technologue professionnel ou un arpenteur-géomètre et indiquant: 
 
a) les points cardinaux; 
b) la localisation du bâtiment agricole ou non agricole projeté faisant l'objet de la 
demande de permis; 
c) la localisation du puits individuel ou de la prise d'eau, selon le cas; 
d) la localisation des exploitations agricoles avoisinantes, à savoir: l'installation 
d'élevage, le lieu d'entreposage des engrais de ferme, les sites où les engrais de 
ferme sont épandus;  
e) la distance entre le bâtiment non agricole projeté et : toute installation d'élevage 
avoisinante, le lieu d'entreposage des engrais de ferme, les  sites  où  les  engrais de 
ferme sont épandus; 
f) la distance entre l'installation d'élevage et son lieu d'entreposage; 
g) la distance entre les lieux où sont épandus les déjections animales, le compost de 
ferme ou les engrais minéraux des exploitations agricoles avoisinantes et le puits 
individuel ou la prise d'eau, selon le cas, du bâtiment non agricole existant ou 
projeté. 
 
4° pour l’implantation d’une entreprise d’élevage de 600 unités animales ou plus, 
une étude d’impact telle que définie dans la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
5o en plus des documents exigibles en vertu des sous-paragraphes précédents 
applicables, le cas échéant, sur les terrains abritant un peuplement forestier propice 
à la production de sirop d’érable (potentiel acéricole), pour une demande de permis 
de construire pour une habitation unifamiliale, un plan de gestion du boisé signé par 



 
 

un ingénieur forestier.  Est présumé propice à la production de sirop d’érable un 
peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERNJ ou 
ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune ; 
 
6o dans les zones d’inondation identifiées au règlement de zonage toute demande de 
permis de construction autres que pour les bâtiments accessoires sans fondations 
continues et permanentes, doit être accompagnées d’une approbation écrite donnée 
par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou l’Ordre des architectes du 
Québec attestant que les structures ou parties de structures visées sous le niveau 
d’inondation applicable correspondent aux normes quant à leur imperméabilisation, 
la stabilité des structures, l’armature, la résistance nécessaire du béton à la 
compression et à la tension pouvant s’exercer lors d’une inondation ; 
 
7o toute autre plan, renseignement, détail ou information requis par le fonctionnaire 
désigné, pour permettre la compréhension claire des travaux et la vérification de 
leur conformité, eu égard aux normes applicables. 
 
II. Pour tout autre bâtiment agricole : 

 
1° le formulaire prévu à cet effet ; 
2° un plan projet d’implantation fait en utilisant un support cartographique dont 
l’échelle permet une circonscription exhaustive du projet de construction, par 
l’établissement de l’occupation à la date de la demande du permis de construction ; 
3° les plans, élévations, coupes et croquis à l’échelle requis pour avoir une 
compréhension claire de la nature et de l’usage du bâtiment projeté.  
 
ARTICLE 11. Amendement de l’article 28 du règlement de permis et 
certificats # 15-14 
L’article 28 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi : 
 
- 28. Finalité des plans  
 
Tous les plans exigés aux articles 27 et 27.1 et, représentant les projections, 
l’organisation des parties, la composition, la disposition, l’ordonnancement, les 
matériels et matériaux ou l’assemblage d’une construction projetée ou existante, 
doivent comporter une note spécifique énonçant leur finalité : 
 
a) soit une fin d’obtention d’une autorisation municipale sous forme de permis ou 
certificat; 
b) soit une fin de construction, modification, rénovation, réparation ou 
remplacement de la construction, selon l’état détaillé et le descriptif qui y sont 
contenus; 
c) toutes ces fins. 
 
ARTICLE 12. Amendement de l’article 33 du règlement de permis et 
certificats # 15-14 
L’article 33 dudit règlement est amendé par l’ajout d’un second alinéa : 
 



 
 

- Dans le cas d’un déplacement d’un bâtiment principal, un certificat de 
localisation, préparé et signé par un arpenteur-géomètre, doit être acheminé au 
fonctionnaire désigné dans un délai de 30 jours suivant la fin des travaux ;    
 
ARTICLE 13. Amendement de l’article 35 du règlement de permis et 
certificats # 15-14 
Le titre de l’article 35 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi : 
 
- 35. Travaux, ouvrages et constructions en milieu riverain et hydrique  
 
ARTICLE 14. Amendement de l’article 39 du règlement de permis et 
certificats # 15-14 
 
A. Le titre de l’article 39 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi : 
 
- 39. Installation septique 
 
B. Le premier alinéa de l’article 39 est amendé afin qu’il dispose ainsi : 
 
« La demande de certificat d’autorisation pour un dispositif d'évacuation, de 
réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des 
eaux ménagères doit être présentée au fonctionnaire désigné  sur le formulaire 
prévu à cette fin, et doit comprendre les informations et documents suivants : ».  
 
ARTICLE 15. Ajout de l’article 39.1 au règlement de permis et certificats # 15-
14 
 
Le règlement de permis et certificat # 15-14 est amendé par l’ajout de l’article 39.1 
disposant ainsi : 
 
- 39.1. Prélèvement d’eau subordonné à l’autorité municipale 
 
Tout prélèvement d’eau subordonné à l’autorité municipale, aménagement d’une 
installation de prélèvement d’eau subordonné à l’autorité municipale et 
modification substantielle de cette installation subordonné à l’autorité municipale 
doit faire l’objet d’une obtention préalable d’un certificat d’autorisation municipal. 
La demande de certificat d’autorisation doit être présentée au fonctionnaire désigné 
sur le formulaire prévu à cette fin, accompagnée des informations et documents 
suivants : 
 
1° un plan de localisation indiquant le site du prélèvement d’eau souterraines, la 
catégorie du prélèvement d’eau envisagé, le volume d’eau moyen prélevé, le débit 
maximum en litres ou en mètre cube, le nombre de personnes desservi, les 
prélèvement et installations de prélèvement d’eau existants ainsi que leur catégorie 
respective, le bâtiment desservi et ses dimensions, l’emplacement de tout système 
d’évacuation, de réception et de traitement des eaux usées dans un rayon de 30 
mètres, l’emplacement de tout usage et activité agricole dans un rayon de 30 mètres, 
l’emplacement de tout terrain où s'exerce l'exploitation d'un cimetière, 
l’emplacement de la ligne des hautes eaux, du littoral, de la rive et des plaines 
inondables et les limites de propriétés. Le plan doit être réalisé par un professionnel, 



 
 

au sens de l'article 1 du Code des professions (chapitre C-26), compétent en la 
matière; 
 
2° les plans et devis descriptifs de l'installation de prélèvement d'eau et de 
l'aménagement envisagé. Les plans et devis descriptifs doivent être réalisés par un 
professionnel, au sens de l'article 1 du Code des professions (chapitre C-26), 
compétent en la matière; 
 
3° toute autre information requise en vertu du Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement 
et de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protection; 
 
4o toutes autres informations nécessaires pour vérifier la conformité aux normes 
municipales applicables. 
 
Dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux, celui qui a réalisé les travaux 
d'aménagement d'une installation de prélèvement d'eau ou le professionnel qui en a 
supervisé les travaux doit transmettre au fonctionnaire désigné un rapport contenant 
les renseignements énumérés à l'annexe I du Règlement sur le prélèvement des eaux 
et leur protection et attestant que les travaux sont conformes aux normes prévues 
audit règlement. 
 
ARTICLE 16. Ajout de l’article 39.2 au règlement de permis et certificats # 15-
14 
 
Le règlement de permis et certificat # 15-14 est amendé par l’ajout de l’article 39.2 
disposant ainsi : 
 
- 39.2. Système de géothermie 
 
L’aménagement de tout système de géothermie prélevant de l’eau ou, à énergie du 
sol ne prélevant pas d’eau doit faire l’objet d’une obtention préalable d’un certificat 
d’autorisation municipal. La demande de certificat d’autorisation doit être présentée 
au fonctionnaire désigné sur le formulaire prévu à cette fin, accompagnée des 
informations et documents suivants : 
 
1° un plan de localisation du système, comprenant la localisation de toutes ses 
composantes 
 
2° les plans et devis descriptifs du système 
 
3° toute autre information requise en vertu du Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement 
et de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protection; 
4 ° toutes autres informations nécessaires pour vérifier la conformité aux normes 
municipales applicables. 
 
Dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux, celui qui a réalisé les travaux 
d'aménagement d'un système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas 



 
 

d'eau ou le professionnel qui en a supervisé les travaux doit transmettre au 
fonctionnaire désigné un rapport contenant les renseignements énumérés à l'annexe 
I du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et attestant que les 
travaux sont conformes aux normes qu’il prévoit. Le rapport contiendra au surplus 
toutes les informations dont dispose l’article 30 dudit règlement.  
 
ARTICLE 17. Amendement de l’article 42 du règlement de permis et 
certificats # 15-14 
 
L’article 42 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi : 
 
- 42. Activités agricoles 
 
Comprend l’aménagement, l’agrandissement ou la modification d’un enclos 
d’élevage, l’augmentation du nombre d’unités animales sans que cette 
augmentation n’implique une intervention en matière de construction au niveau des 
bâtiments d’élevage ou des ouvrages d’entreposage, un changement de catégorie 
d’animaux, un changement de mode de gestion des fumiers, une modification de 
l’unité d’élevage pour y modifier une technologie d’atténuation et l’épandage des 
engrais de ferme découlant d’une gestion sur fumier solide ou liquide. 
 
La demande de certificat d’autorisation pour des activités agricoles doit être 
présentée sur les formulaires prévus à cette fin et doit comprendre les informations 
et documents suivants : 
 
1° l’identification précise de l’utilisation actuelle des lieux ainsi que l’utilisation 
projetée; 
 
2° un plan à l’échelle montrant : 
 
a) les limites du terrain; 
 
b) l’identification cadastrale du terrain; 
 
c) la localisation du puits ou de la prise d’eau individuelle ; 
 
d) la localisation de toutes les composantes de l’unité d’élevage, soit les bâtiments 
d’élevage, les enclos d’élevage et les ouvrages d’entreposage ainsi que toutes les 
distances séparant ces éléments les uns des autres. 
 
3° la distance séparant l’unité d’élevage d’une résidence protégée située dans un 
rayon établi en relation avec le nombre d’unités animales conformément au 
règlement de zonage; 
 
4° la distance séparant l’unité d’élevage d’un immeuble protégé situé dans un rayon 
établi en relation avec le nombre d’unités animales conformément au règlement de 
zonage; 
 
5° la distance séparant l’unité d’élevage des limites des périmètres d’urbanisation 
situées dans un rayon établi en relation avec le nombre d’unités animales 
conformément au règlement de zonage; 



 
 

 
6° les détails requis pour assurer la bonne compréhension des travaux dont 
notamment le type et le mode de gestion des engrais, type de toiture sur le lieu 
d’entreposage, le type de ventilation, la capacité des ouvrages d’entreposage des 
déjections animales, le mode d’épandage des engrais, ; 
 
7° une copie dûment complétée de la demande de certificat d’autorisation auprès du 
ministère de l’Environnement ainsi que toutes les annexes et documents afférents; 
 
8° une copie du certificat d’autorisation ou de l’avis de projet exigé en vertu du 
règlement sur les exploitations agricoles édicté sous l’empire de la Loi sur la qualité 
de l’Environnement; 
 
9° toutes autres informations nécessaires pour vérifier la conformité aux normes 
municipales applicables. 
 
ARTICLE 18. Ajout du chapitre IV au règlement de permis et certificats # 15-
14 
 
Le règlement de permis et certificat # 15-14 est amendé par l’ajout du chapitre IV, 
des sections et des articles lui étant intrinsèques et disposant ainsi : 
 
CHAPITRE IV – MODALITÉS DE DEMANDE D’AMENDEMENT 
RÉGLEMENTAIRE  
  
SECTION I – DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 
 
- 45. Dépôt de la demande  
 
Toute personne qui désire faire une demande d’amendement du règlement de 
zonage, ou de ses annexes constituantes, doit être présentée par écrit au directeur du 
service de l’urbanisme.  
 
1° La demande doit obligatoirement : 
 
a) circonscrire de façon expresse son titre ou son objet; 
b) identifier la disposition du règlement qu’elle vise; 
c) faire état de la situation ou du projet à l’origine de la démarche; 
d) exposer par un développement logique et chronologique les faits en analysant 
leurs conséquences et en justifiant le bien-fondé de la demande;  
e) décrire tout usage existant et projeté, ainsi que leurs conditions d’exercice 
respectives. 
  
2° La demande doit être accompagnée des documents suivants : 
 
a) les documents requis aux articles 27, 27.1, 29, 30 à 37, 41 et 42, selon le cas, 
lorsque la demande vise à permettre l’implantation ou la réalisation d’usages, de 
travaux, d’ouvrage ou de construction qui, suite à l‘amendement du règlement, 
requerrait la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation municipale ; 
 



 
 

b) une représentation, à l’échelle, sous forme de plan ou de carte photographique, 
des limites de la zone à l’intérieur de laquelle les amendements seraient effectifs ; 
 
c) la somme couvrant les frais d’étude de la demande, tel que disposé à l’article 49 ; 
 
d) la somme couvrant les frais administratifs inhérents au processus d’amendement 
règlementaire et de publication, tel que disposé à l’article 50. 
 
 
SECTION II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT 
 
- 46. Dépôt de la demande 
 
Toute personne qui désire faire une demande d’amendement du règlement de 
lotissement ou, le cas échéant,  de ses annexes constituantes, doit être présentée par 
écrit au directeur du service de l’urbanisme.  
  
1° La demande doit obligatoirement : 
 
a) circonscrire de façon expresse son titre ou son objet; 
b) identifier la disposition du règlement qu’elle vise; 
c) faire état de la situation ou du projet à l’origine de la démarche; 
d) exposer par un développement logique et chronologique les faits en analysant 
leurs conséquences et en justifiant le bien-fondé de la demande;  
e) décrire tout usage existant et projeté, ainsi que leurs conditions d’exercice 
respectives. 
 
2° La demande doit être accompagnée des documents suivants : 
 
a) les documents requis à l’article 26 lorsque la demande vise à permettre 
l’émission d’un permis de lotissement ; 
 
b) les documents requis aux articles 27, 27.1, 29, 30 à 37, 41 et 42, selon le cas,   
l’implantation ou la réalisation d’usages, de travaux, d’ouvrages ou de constructions 
qui, suite à l‘amendement du règlement, requerrait la délivrance d’un permis ou 
d’un certificat d’autorisation municipale ; 
 
c) une représentation, à l’échelle, sous forme de plan ou de carte photographique, 
des limites de la zone à l’intérieur de laquelle les amendements seraient effectifs ; 
 
d) la somme couvrant les frais d’étude de la demande, tel que disposé à l’article 49 ; 
 
e) la somme couvrant les frais administratifs inhérents au processus d’amendement 
règlementaire, tel que disposé à l’article 50. 

 
SECTION III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES 
 

- 47. Décisions du conseil 
 



 
 

A. Lorsque la demande d’amendement fait l’objet d’une infirmation  refus ou d’une fin 
de non-recevoir par le Conseil de la municipalité, la résolution à cet effet sera 
motivée à l’attention du requérant et accompagnée des montants remboursant les 
frais administratifs inhérents au processus d’amendement règlementaire et de 
publication. 
 

B. Lorsque la demande d’amendement fait l’objet d’une approbation  par le Conseil de 
la municipalité, la résolution à cet effet est transmise au requérant et énonce, selon 
le cas, la procédure de modification réglementaire, dont le processus d’examen de 
conformité au plan d’urbanisme, au schéma d’aménagement et de développement 
ainsi que l’assujettissement ou non de l’amendement à l’approbation par les 
personnes  à voter. 
 

- 48. Discrétion du conseil 
 
Rien dans le présent chapitre ne peut ni doit être interprété comme : 
 
a) une renonciation du conseil de la municipalité de Roxton Pond à l’exercice de 
son pouvoir discrétionnaire en matière réglementaire; 
b) une réduction du conseil de la municipalité de Roxton Pond à l’exercice de son 
pouvoir discrétionnaire en matière réglementaire; 
c) une obligation du conseil de la municipalité de Roxton Pond au maintien et à 
l’invariabilité de sa règlementation; 
d) un droit acquis à la permanence d’un amendement, qui lierait tout futur conseil 
municipal. 
 

Le conseil peut, également, interrompre ou mettre fin, à tout moment, à la 
procédure de modification des règlements de zonage et de lotissement sans 
indemnité autre que les remboursements des frais expressément prévus au présent 
règlement. 
 

-  49. Frais d’étude  
 

Les frais d’étude ou d’expertise pour toute demande d’amendement des 
règlements de zonage et de lotissement sont établis à 200 $. 
 

Ces frais sont non remboursables. 
 
 

- 50. Frais administratifs 
 

Toute demande d’amendement des règlements de zonage et de lotissement 
doit être accompagnée d’un dépôt de 350 $ devant servir à assumer les frais 
inhérents et réels encourus au processus d’amendement.  

 
Tout solde est remboursé au requérant de l’amendement réglementaire. 
 

ARTICLE 19. Aboutissements  
 

Le règlement de permis et certificats numéro 15-14 n’est pas autrement 
modifié. 



 
 

 
ARTICLE 20. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
  
 
___________________    ___________________________ 
M. Raymond Loignon,     M. Frédérick Lee, 
Maire  Directeur général et secrétaire-

trésorier 
 

 
039/02/15 Adoption règlement numéro 26-14 modifiant le règlement numéro 15-14 de 

permis et certificats de la Municipalité de Roxton Pond 
  
 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 
 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 
 Et résolu: 
 QUE le conseil adopte le règlement numéro # 26-14 intitulé Règlements et permis 

de certificats de la Municipalité de Roxton Pond 
 
040/02/15 Avis de motion sur le règlement #01-15 portant sur les usages conditionnels 

 Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par _M. 
Sylvain Hainault_ à l’effet qu’un règlement portant sur les usages conditionnels sera 
proposé pour adoption à une séance ultérieure. 

 
041/02/15 Avis de motion sur le règlement #02-15 portant sur la pratique de la planche à 

roulette, le patin à roue alignées et le vélocross 
Remis à une session ultérieure 

 
042/02/15 Avis de motion portant sur la modification au règlement #15-98 concernant les 

nuisances afin d’y prohiber l’utilisation des pièces pyrotechniques à l’usage des 
consommateurs 
 Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par  M. 
Raymond Loignon_ à l’effet qu’une modification au règlement # 15-98 concernant 
les nuisances afin d’y prohiber l’utilisation des pièces pyrotechniques à l’usage des 
consommateurs sera proposé pour adoption à une séance ultérieure. 

 
043/02/15 Avis de motion portant sur la modification du règlement #14-98 concernant les 

systèmes d’alarme 
Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par _M. 
Raymond Loignon_ à l’effet qu’une modification règlement # 14-98 concernant les 
systèmes d’alarme sera proposée pour adoption à une séance ultérieure. 

 
 
044/02/15 Acceptation de la soumission de M. Michel Richer consultant en gestion 

d’incendie 
 ATTENDU QUE les élus des Municipalités de Roxton Pond et de Saint-Cécile-de-

Milton se sont entendus afin qu’une étude indépendante portant sur la pertinence 
d’avoir une construction  couverte et chauffée pouvant abriter un camion d’incendie 
dans la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton soit effectuée. 



 
 

 ATTENDU QUE suite à une rencontre avec les deux municipalités, M. Michel 
Richer consultant en gestion d’incendie a déposé une offre de service pour l’étude 
mentionnée ci-haut. 

  
 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 
 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 
 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’offre de Michel Richer consultant 
en gestion incendie pour l’étude d’implantation d’un éventuel bâtiment abritant un 
camion incendie dans la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton au montant de 
2 000$. 
QUE les coûts soient partagés en les deux municipalités en fonction du 
ratio suivant : 
Roxton Pond 66.2%  1 324$ 
Sainte-Cécile-de-Milton 33.8%     676$ 

 
045/02/15 Autorisation de signature de M. Frédérick Lee directeur général secrétaire-

trésorier pour les demandes de projets au pacte rurale et pour les 
amendements aux projets existants 

 ATTENDU QUE des projets portés par la Municipalité, dont le parc de soccer de 
Roxton Pond ont été déposés au Pacte rural dans les années antérieures et que 
certains de ces projets sont en cours de réalisation. 

 ATTENDU QUE d’ici la réalisation de ces projets des formulaires et autres formes 
de documents devront être signés par le directeur général. 

  
 Il est proposé par :  M. André Côté 
 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 
 Et résolu: 

Que le directeur général, M. Frédérick Lee, soit autorisé à signer pour tous les 
projets antérieurs et futurs déposés au Pacte rural 

 
046/02/15 Mandat Laforest Nova Aqua 

ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté Laforest Nova Aqua pour 
procéder aux essais de pompage sur les puits existants afin de permettre 
l’augmentation de la capacité de ses puits. 
ATTENDU QUE les essais de pompage sont terminés. 
EN CONSÉQUENCE, 

  
 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 
 Appuyé par : M. André Côté 
 Et résolu: 
 QUE la municipalité de Roxton Pond autorise et mandate Laforest Nova Aqua à 

présenter les demandes de d’autorisation pour le prélèvement d’eau des puits 
municipaux PTS-1, PTS-2 et PTS-3 et pour la désinfection de l’eau distribuée de la 
municipalité de Roxton Pond au MDDELCC. 

 
047/02/15 Autorisation d’organiser des courses sur la glace à FQMHR-Eskape 
 ATTENDU QUE le groupe FQMHR-Eskape a demandé la permission à la 

Municipalité de Roxton Pond d’effectuer des courses de véhicules moteurs sur le lac 
Roxton le 8 février 2015. 



 
 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est propriétaire du fond du lac, 
donc par conséquent du lac lui-même 

 ATTENDU QUE le conseil municipal de Roxton Pond a demandé aux promoteurs 
de remplir des conditions de sécurité, d’hygiène des lieux, de procédures 
d’accessibilité et de fournir des preuves d’assurances responsabilité pour la tenue de 
l’événement et que les promoteurs ont fournis les documents nécessaires et se sont 
engagés à respectés ces conditions. 

 ATTENDU QUE si la Municipalité de Roxton Pond n’est pas satisfaite du respect 
des conditions lors de l’évaluation post-événement qui en sera effectuée, que celle-
ci n’autorisera pas la tenue d’une autre activité du genre. 

  
 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 
 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 
 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la tenue de l’événement de course sur 
la glace du 8 février 2015. 
QU’un employé des travaux publics aille inspecter les lieux le lundi 9 février afin de 
vérifier la conformité des engagements de remise en état pris par FQMHR-Eskape. 

 
048/02/15 Demande au Pacte Rural pour un projet 
 Remis à une séance ultérieure. 
  
049/02/15 Acceptation de l’offre de Financière Banque Nationale Inc. pour un emprunt 

par billets en vertu du règlement d’emprunt numéro 07-13 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 07-13, la 
Municipalité de Roxton Pond souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 18 février 2015, 
au montant de 8 103 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de Roxton Pond a reçu 
les soumissions détaillées ci-dessous : 
 
1 - FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 

314 000 $ 1,30000 % 2016 
322 000 $ 1,35000 % 2017 
331 000 $ 1,50000 % 2018 
339 000 $ 1,60000 % 2019 
6 797 000 $ 1,70000 % 2020 

Prix : 98,61800  
Coût réel : 1,99768 % 
  
2 - VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

314 000 $ 1,25000 % 2016 
322 000 $ 1,40000 % 2017 



 
 

331 000 $ 1,50000 % 2018 
339 000 $ 1,60000 % 2019 
6 797 000 $ 1,70000 % 2020 

Prix : 98,41100  
Coût réel : 2,04598 % 

 
ATTENDU QUE l’offre provenant de Financière Banque Nationale Inc. s’est 
avérée la plus avantageuse. 

  
 Il est proposé par :  M. André Côté 
 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 
 Et résolu: 

QUE l’émission d’obligations au montant de 8 103 000 $ de la Municipalité de 
Roxton Pond soit adjugée à FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC ; 
 
QU’une demande soit faite à cette dernière de mandater Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE le maire M. Raymond Loignon et le directeur général secrétaire-trésorier M. 
Frédérick Lee soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente 
émission, soit une obligation par échéance; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général secrétaire-trésorier 
M. Frédérick Lee à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

 
050/02/15 Modification du règlement d’emprunt numéro 07-13 suite à l’acceptation de 

l’offre de pour l’emprunt par billet pour le règlement numéro 07-13 
(Concordance) 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Roxton Pond 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, un 
montant total de 8 103 000 $: 
 

Règlements 
d'emprunt 
# 

Pour un montant 
de $ 

07-13 5 347 960 $ 
07-13 2 755 040 $ 

 
 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier  les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 

  
 Il est proposé par :  M. André Côté 



 
 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 
 Et résolu: 
 

QUE les règlements d’emprunt #07-13 soit amendé, s’il y a lieu, afin qu’ils soit 
conforme à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans 
l’émission de 8 103 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
18 février 2015; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales  
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère)  
ou trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux 
entreprises »; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques  
de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement  
du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  
 

C.D. DE GRANBY DE LA HAUTE-YAMASKA 
450 RUE PRINCIPALE 
GRANBY, QC 
J2G 2X1 

 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 18 février et le 18 août de 
chaque année; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2016 314 000 $ 

2017 322 000 $ 

2018 331 000 $ 

2019 339 000 $ 

2020  348 000 $(à payer en 2020) 

2020  6 449 000 $ (à renouveler) 
 



 
 

QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi 

sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
QUE les obligations soient signées par le maire M. Raymond Loignon et le  
secrétaire-trésorier M. Frédérick Lee. La Municipalité de Roxton Pond, tel que 
permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 
auront été authentifiées. 

 
 
REG. #28-14          PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
__________________________________ 
 
REGLEMENT NUMERO 28-14 
REGLEMENT DETERMINANT LES TAUX DE 

TAXES ET DES COMPENSATIONS POUR 

L’EXERCICE FINANCIER DE L’ANNEE 2015 
       

SECTION 1    TAXES FONCIÈRES 

ARTICLE 1     

Qu’une taxe de .70 cents par 100 $ de valeur réelle, telle que portée au rôle 
d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2015, sur tout terrain, 
lot ou partie de lot, avec toutes les constructions y érigées, s’il y a lieu, et tout ce 
qu’incorporé au fonds et défini par la charte et par la loi comme bien-fonds ou 
immeuble. 

 

SECTION 2   TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES POUR LE SERVICE DES                                               
 ÉGOUTS 

ARTICLE 2-1 

Qu’une taxe spéciale de 130$ par unité de logement soit imposée aux propriétaires 
d’immeubles imposables de cette municipalité bénéficiant du service des égouts 
sanitaires municipal. Cette taxe spéciale servira à payer l’entretien du réseau 
d’égouts sanitaires et les frais d’opération de l’usine de traitement des eaux usées. 

ARTICLE 2-2 

Que les propriétaires d’immeubles imposables visés par l’article 2-1 sont ceux dont 
l’immeuble bénéficie du système d’assainissement des eaux usées municipales. 

ARTICLE 2-3  

 Qu’une taxe spéciale de 65$ par terrain vacant soit imposée aux propriétaires 
d’immeubles vacants bénéficiant du service des égouts sanitaires municipal. Cette 
taxe spéciale est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par la Municipalité 
pour la desserte des immeubles vacants. Elle servira à compenser l’entretien du 
réseau d’égouts sanitaires et les frais d’opération de l’usine de traitement des eaux 
usées. 

ARTICLE 2-4 



 
 

Que les propriétaires d’immeubles imposables visés par l’article 2-4 sont ceux 
décrits à l’article 5 du règlement 280-86 du territoire de l’ancienne Municipalité du 
Village de Roxton Pond. 

ARTICLE 2-5 

Qu’une taxe spéciale de .27 cents par 100 $ d’évaluation soit imposée à un groupe 
de propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité bénéficiant du 
prolongement du service des égouts sanitaires dont les travaux ont été effectués en 
2006 et en 2007. Cette taxe spéciale servira à payer le service de la dette tel 
qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal #07-05 (article 4C) et approuvé par 
le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire.  
Prolongement du réseau d'égout, résiduel secteur Village. 

 

PROLONGEMENT DES ÉGOUTS ET AQUEDUC AUTOUR DU LAC 
PHASE 1 

 

ARTICLE 2-6     

Qu’une taxe spéciale de 1 100$ soit imposée par unité de logement à un groupe de 
propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité bénéficiant du 
prolongement du service d’aqueduc et des égouts sanitaires autour du lac Roxton 
dont les travaux ont été effectués en 2010. Cette taxe spéciale servira à payer le 
service de la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal # 05-10 
(article 4C) et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et 
de l’Occupation du Territoire.  Prolongement du réseau aqueduc et d’égout, Phase 1 
Tour du Lac Roxton. 

ARTICLE 2-7           

Qu’une taxe spéciale de 550$ soit imposée par terrain vacant bénéficiant du 
prolongement du service d’aqueduc et des égouts sanitaires autour du lac Roxton 
dont les travaux ont été effectués en 2010. Cette taxe spéciale servira à payer le 
service de la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal #05-10 (article 
4C) et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire.  Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout, Phase 1 
Tour du Lac Roxton. 

 

PROLONGEMENT DES ÉGOUTS ET AQUEDUC AUTOUR DU LAC 
PHASE 2 

 

ARTICLE 2-8    

Qu’une taxe spéciale de 300$ soit imposée par unité de logement à un groupe de 
propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité bénéficiant du 
prolongement du service d’aqueduc et des égouts sanitaires autour du lac Roxton 
dont les travaux ont été effectués en 2013 et 2014. Cette taxe spéciale servira à 
payer le service de la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal  
# 07-13 (article 4b) et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des 
Régions et de l’Occupation du Territoire.  Prolongement du réseau aqueduc et 
d’égout, Phase 2 Tour du Lac Roxton. 

 



 
 

ARTICLE 2-9           

Qu’une taxe spéciale de 150$ soit imposée par terrain vacant bénéficiant du 
prolongement du service d’aqueduc et des égouts sanitaires autour du lac Roxton 
dont les travaux ont été effectués en 2013 et 2014. Cette taxe spéciale servira à 
payer le service de la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal #07-
13 (article 4b) et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions 
et de l’Occupation du Territoire.  Prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout, 
Phase 2 Tour du Lac Roxton. 

 

POSTE DE POMPAGE DELORME 

ARTICLE 2-10  

Qu’une taxe spéciale de 30$ soit imposée par unité de logement bénéficiant en 
2015 du service des égouts sanitaires de la Municipalité. Cette taxe spéciale servira 
à payer une partie des coûts de modification du poste de pompage Delorme tel 
qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal # 05-10 (article 4B) et approuvé par 
le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire. 
Modification du poste de pompage Delorme. 

ARTICLE 2-11    

Qu’une taxe spéciale de 15$ soit imposée par terrain vacant pouvant  bénéficier 
en 2015 du service des égouts sanitaires de la Municipalité. Cette taxe spéciale 
servira à payer une partie des coûts de modification du poste de pompage Delorme 
tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal #05-10 (article 4B) et approuvé 
par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du 
Territoire.  Modification du poste de pompage Delorme. 

 

DOMAINE DES LÉGENDES 

 

ARTICLE 2-12  

Qu’une taxe spéciale de 299$ soit imposée par unité de logement bénéficiant en 
2015 des améliorations réalisées à l’intérieur des installations sanitaires et d’eau 
potable du Domaine des Légendes. Cette taxe spéciale servira à payer la dette tel 
qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal #04-10 et approuvé par le Ministère 
des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire.  Travaux 
installations sanitaires et d’aqueduc, Domaine des Légendes. 

 ARTICLE 2-13  

 Qu’une taxe spéciale de 149,50$ soit imposée par terrain vacant pouvant 
bénéficier en 2015 des améliorations réalisées à l’intérieur des installations 
sanitaires et d’eau potable du Domaine des Légendes. Cette taxe spéciale servira à 
payer la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal #04-10 et approuvé 
par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du 
Territoire.  Travaux d’installation sanitaire et d’aqueduc, Domaine des Légendes. 

ARTICLE 2-14 

Qu’une taxe spéciale de 246,00$ soit imposée par unité de logement bénéficiant 
ou pouvant bénéficier en 2015 de l’utilisation des services d’aqueduc et d’égout du 



 
 

secteur du Domaine des Légendes.  Entretien des installations sanitaires et du 
réseau d’aqueduc, Domaine des Légendes. 

 ARTICLE 2-15 

 Qu’une taxe spéciale de 123$ soit imposée par terrain vacant pouvant bénéficier 
en 2015 de l’utilisation des services d’aqueduc et d’égout du secteur du Domaine 
des Légendes.  Entretien des installations sanitaires et du réseau d’aqueduc, 
Domaine des Légendes. 

ARTICLE 2-16  

En sus de la compensation de 246$ par unité de logement (ci-haut indiqué à l’article 
2-14), lorsque les unités de logement consomment plus de 50 000 gallons 
annuellement (225 mètres cubes), une surtaxe de 2,00 $ est imposée à chaque 1000 
gallons excédentaires (4,54 mètres cubes) aux 50 000 gallons attribués. Une 
consommation d’eau est donc imposée sur ce principe aux propriétaires 
d’immeubles bénéficiant du service du réseau d’aqueduc. Cette surtaxe servira à 
protéger la ressource eau dans un souci d’équité envers les consommateurs. 

 

DOMAINE DES LÉGENDES – TOUR DU LAC PHASE 2 

 

ARTICLE 2-17  

Qu’une taxe spéciale de 150$ soit imposée par unité de logement bénéficiant en 
2015 des améliorations réalisées à l’intérieur des installations sanitaires et d’eau 
potable du Domaine des Légendes - Tour du Lac Phase 2. Cette taxe spéciale 
servira à payer la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal #07-13 
(article 4c) et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire.  Prolongement aqueduc et égout Domaine des Légendes 
– Tour du Lac Phase 2. 

ARTICLE 2-18 

 Qu’une taxe spéciale de 75$ soit imposée par terrain vacant pouvant bénéficier en 
2015 des améliorations réalisées à l’intérieur des installations sanitaires et d’eau 
potable du Domaine des Légendes – Tour du Lac Phase 2. Cette taxe spéciale 
servira à payer la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal #07-13 
(article 4c) et approuvé par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire.  Prolongement aqueduc et égout Domaine des Légendes 
– Tour du Lac Phase 2. 

 

SECTION 3   TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES POUR LE SERVICE 
D’ENTRETIEN DU RÉSEAU D’AQUEDUC (SAUF DOMAINE DES 
LÉGENDES) 

ARTICLE 3–1 

Qu’une taxe spéciale de 124,00$ par unité de logement soit imposée aux 
propriétaires d’immeubles imposables de cette Municipalité bénéficiant du réseau 
d’aqueduc (sauf Domaine des Légendes). Cette taxe spéciale servira à 
payer l’entretien du réseau d’aqueduc et les frais d’opération de l’usine de filtration. 

ARTICLE 3-2  



 
 

Qu’une taxe spéciale de 62$ par terrain vacant soit imposée aux propriétaires 
d’immeubles vacants desservis par le service du réseau d’aqueduc (sauf Domaine 
des Légendes). Cette taxe spéciale servira à compenser l’entretien du réseau 
d’aqueduc et les frais d’opération reliés à l’usine de filtration. 

ARTICLE 3-3  

En sus de la compensation de 124$ par unité de logement (ci-haut indiqué à l’article 
3-1), lorsque les unités de logement consomment plus de 50 000 gallons 
annuellement (225 mètres cubes), une surtaxe de 2,00 $ est imposée à chaque 1000 
gallons excédentaires (4,54 mètres cubes) aux 50 000 gallons attribués. Une 
consommation d’eau est donc imposée sur ce principe aux propriétaires 
d’immeubles bénéficiant du service du réseau d’aqueduc. Cette surtaxe servira à 
protéger la ressource eau dans un souci d’équité envers les consommateurs. 

 

 SECTION 4   COMPENSATION POUR LE SERVICE DE LA 
CUEILLETTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES ORDURES 
MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES SÉLECTIVES 

ARTICLE 4-1   

Qu’une compensation annuelle de 178$ par unité de logement soit imposée à tous 
les propriétaires d’unité de logement saisonnier ou annuel. 

ARTICLE 4-2 

La compensation annuelle pour ce service est assimilée à une taxe foncière 
imposable sur l’immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. 

ARTICLE 4-3 

Qu’une compensation annuelle de 45$ par unité de logement soit imposée à tous 
les propriétaires d’unité de logement saisonnier ou annuel pour le nouveau service 
régional appelé « Écocentre ». 

ARTICLE 4-4   

Qu’une compensation annuelle de 120$ par unité commerciale soit imposée à tous 
les propriétaires d’unité commerciale pour le service de matières recyclables ICI. 

 

 SECTION 5 COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE 
PÉRIODIQUE DES FOSSES SEPTIQUES. 

ARTICLE 5-1 

Qu’une compensation annuelle de 85$ par unité de logement soit imposée à tous 
les propriétaires d’unité de logement non desservis par un réseau d’égout municipal. 

 ARTICLE 5-2 

 La compensation annuelle pour ce service est assimilée à une taxe foncière 
imposable sur l’immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. 

 

 SECTION 6  COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ENTRETIEN 
D’HIVER SECTEUR DE LA RUE PARÉ, UNE PARTIE DE LA RUE 
FOURNIER, UNE PARTIE DE LA 1ère RUE, DE LA 3e RUE, DE LA 4e RUE, 
DE LA 5e RUE SUD, DE LA 7e RUE, DE LA 11e RUE ET DU BOUT DE RUE 
LOT 3 723 293. 



 
 

ARTICLE 6-1 

Qu’une compensation annuelle de 116$ par unité de logement soit imposée à tous 
les propriétaires d’unité de logement situés dans le secteur des rues Paré et une 
partie de la rue Fournier. 

ARTICLE 6-2 

Que les propriétaires d’unité de logement visés par l’article 6-1 sont ceux décrits à 
l’article 4 du règlement 309-94 avec réajustement en 2009. 

ARTICLE 6-3 

Qu’une compensation annuelle de 71$ par unité de logement soit imposée à tous 
les propriétaires d’unité de logement situés dans le secteur d’une partie de la 1ère 
Rue. 

ARTICLE 6-4 

Que les propriétaires d’unité de logement visés par l’article 6-3 sont ceux décrits à 
l’article 4 du règlement 320-95 avec réajustement en 2009. 

ARTICLE 6-5 

Qu'une compensation annuelle de 51$ par unité de logement soit imposée à tous 
les propriétaires d'unité de logement qui ont façade sur la 3e Rue. 

ARTICLE 6-6 

Qu'une compensation annuelle de 82$ par unité de logement soit imposée à tous 
les propriétaires d'unité de logement qui ont façade sur la 4e Rue. 

ARTICLE 6-7 

Qu'une compensation annuelle de 42$ par unité de logement soit imposée à tous 
les propriétaires des adresses suivantes sur la 5e Rue Sud : 660, 666, 684, 695 et 
713. 

ARTICLE 6-8 

Qu’une compensation annuelle de 46$ par unité de logement soit imposée à tous 
les propriétaires d’unité de logement qui ont façade sur la 7e Rue.  

ARTICLE 6-9 

Qu’une compensation annuelle de 52$ par unité de logement soit imposée à tous 
les propriétaires d’unité de logement qui ont façade sur la 11e Rue. 

ARTICLE 6-10 

Qu’une compensation annuelle de 140$ par unité de logement soit imposée aux 
propriétés suivantes :  1990, 1994, 1998 et 2002 Avenue du Lac Ouest lot :  
3 723 293. 

 

SECTION 7 VERSEMENT POUR LE PAIEMENT DES TAXES 

ARTICLE 7-1 

Les propriétaires pourront payer leurs comptes de taxes foncières en trois 
versements si le total de leur taxe foncière municipale dépasse le montant de 300 $. 

ARTICLE 7-2 

Le 1er versement sera exigible le 1er avril 2015, le 2e versement sera exigible le 1er 
juillet 2015 et le 3e versement sera exigible le 1er octobre 2015. 



 
 

 

ARTICLE 7-3 

Le propriétaire pourra dans tous les cas payer en un seul versement. 

 

SECTION 8  LES REÇUS POUR LES TAXES. 

ARTICLE 8-1 

Les reçus des taxes seront envoyés à tous ceux qui en feront la demande. 

 

SECTION 9  LE TAUX D’INTÉRÊTS 

ARTICLE 9-1 

Le taux d’intérêts pour les arrérages de taxes pour l’année 2015 sera de 12 %. 

 

SECTION 10   ENTRÉE EN VIGUEUR 

ARTICLE 10-1 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

__________________________           _________________________________ 

 M. Raymond Loignon,                 M. Frédérick Lee  

 Maire Directeur général et secrétaire-trésorier. 

 
051/02/15 RÈGLEMENT NUMÉRO 28-14 

RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES ET DES 
COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER DE L’ANNÉE 2015. 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour le Conseil municipal de fixer les taux de 
taxes et des compensations pour l’exercice financier de l’année 2015. 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire du conseil du 2 décembre 2014. 
 
Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 
Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 
Et résolu: 
QUE le règlement #28-14 déterminant le taux de taxes et de compensations pour 
l’exercice financier 2015 soit adopté. 

 
052/02/15 Transfert de poste budgétaire pour les activités de la bibliothèque 
 ATTENDU QUE la fréquentation de la bibliothèque est en hausse. 
 ATTENDU QUE la réponse des citoyens aux activités d’animation offertes par la 

bibliothèque est bonne et que ces activités semblent répondre à un besoin. 
 ATTENDU QU’un nouveau logiciel pour le prêt des volumes sera installé et que ce 

nouvel outil nécessitera de la formation de la responsable de bibliothèque et que 
cette personne, devra elle-même former par la suite les bénévoles, ce qui implique 
beaucoup de temps. 

  
 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 



 
 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 
 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond augmente le nombre d’heure de la 
responsable de la bibliothèque de 20 heures/semaine à 25 heures/semaine. 

 QU’un montant de 4 500$ soit pris à même les comptes suivant : 
 02-702-30-414 Système informatisé 2 500$ 
 02-702-30-670 Fournitures de bureau 2 000$ 

Pour être replacer dans le compte 02-702-30-141-10 Rémunération responsable 
bibliothèque. 

 
053/02/15 Transfert de poste budgétaire pour l’embauche d’une ressource au classement 

des documents administratifs et des  archives 
 ATTENDU QUE le classement des archives et de la documentation des bureaux 

administratifs de la Municipalité de Roxton Pond n’a pas avancé concrètement au 
cours des dernières années. 

 ATTENDU QUE depuis le début de son stage au bureau municipal, madame 
Geneviève Lavoie a su démontrer des qualités professionnelles prouvant qu’elle 
peut effectuer un mandat de classement. 

  
 Il est proposé par :  M. André Côté 
 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 
 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond engage madame Geneviève Lavoie pour 8 
semaines à compter du 23 février. Le taux horaire sera de 15$/heure pour 35 
heures/semaine. 

 QUE la somme de 4 200$ soit prise des comptes suivants : 
 02-413-00-141-10 Rémunération aqueduc 2 100$ 
 02-414-00-141-10 Rémunération eaux usées 2 100$ 
 Pour être replacer dans le compte #02-130-00-141-10 Rémunération administration. 
 
054/02/15 Cautionnement annuel et permission de voirie annuelle pour interventions 

urgentes sur le réseau de services 
ATTENDU QU’afin de faciliter les demandes de permissions de voiries et d’éviter 
que le ministère des Transports exige une caution chaque fois que des travaux 
doivent être exécutés, le Ministère demande aux municipalités d’adopter, par voie 
de résolution, une caution au montant de 10 000,00 $ afin de garantir la remise en 
état des lieux, et ce, selon les règles de l’art, sur les routes sous la gestion du 
Ministère. 

  
 Il est proposé par :  M. André Côté 
 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 
 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond se porte garante du fait qu’elle pourrait, en 
cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale pour la 
remise en état des éléments composant la route, pour reconstruire ces routes selon 
les normes du ministère des Transports et les autres exigences particulières 
apparaissant dans le permis d’intervention, pour un montant estimé ne dépassant 
pas 10 000,00 $. 
QUE le responsable autorisés à signer les permis soit le directeur général M. 
Frédérick Lee ou en son absence, M. Richard Breton. 



 
 

QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 mois à compter de la 
date de l’adoption des présentes. 

 
055/02/15 Demande d’appui Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la Sécurité publique (MSP) désire modifier 
le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE le MSP est d’avis que le transport de l’eau jusqu’au lieu de 
l’incendie constitue un maillon indissociable de la chaîne des interventions de 
sauvetage ou d’extinction d’un incendie et que le camion-citerne est clairement visé 
par les orientations ministérielles en cette matière comme étant un équipement 
essentiel d’intervention du pompier lorsqu’il n’y a pas de système d’alimentation en 
eau disponible sur place pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications du MSP obligeront l’obtention de la 
formation de Pompier 1 pour les conducteurs de camion-citerne pour le transport de 
l’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier travail des pompiers est de sauver des vies et 
que les personnes formées pour combattre les incendies devraient tous être au 
combat de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conducteur du camion-citerne n’entre pas dans le 
périmètre de combat; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Directeurs (13) des SSI de la MRC Drummond 
maintiennent qu’un bon conducteur d’expérience, souvent plus aguerri que le 
personnel en place pour combattre les incendies, ne devraient pas être dans 
l’obligation d’obtenir la formation Pompier 1 pour conduire un camion-citerne pour 
le transport de l’eau mais que le contenu actuel de la section 1 de la formation 
Pompier 1 serait suffisant; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les villes et municipalités de moindre importance le 
recrutement est difficile et ardu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes qualifiées pour conduire ce genre de 
véhicule sont une denrée rare et que cette opportunité valable libère un pompier 
dûment formé pour le combat des incendies ou du sauvetage; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 40 de la Loi sur la sécurité incendie, puisque 
celui qui dirige les opérations peut réquisitionner des moyens de secours privés 
nécessaires lorsque les moyens de services sont insuffisants, ceux ou celles appelés 
à assister n’auront certainement pas la formation de Pompier 1. 

  
 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 
 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 
 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond demande au Ministère de la Sécurité 
publique de ne pas modifier le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 



 
 

d’un service de sécurité incendie municipal afin d’obliger le conducteur de camion-
citerne à l’obtention de sa formation Pompier 1. 
 
QUE la Municipalité de Roxton Pond  appuie la demande de Saint-Félix-de-
Kingsey et demande aux municipalité du Québec leur appui dans cette démarche. 
 
QUE la présente résolution soit expédiée à Madame Lise Thériault, Ministre de la 
Sécurité publique, à la Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu’à l’Union 
des municipalités du Québec. 

 
056/02/15 Modification de nom pour le 8e Rang Est à Roxton Pond 

Remis à une séance ultérieure. 
 
057/02/15 Part employeur pour fond de pension des employés 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond offre aux employés municipaux 

une somme 5% de leurs salaires bruts en REER immobilisés conditionnel à ce que 
les employés épargnent 5% de leur salaire sous parts volontaires. 

 ATTENDU QUE les employés de la Municipalité demandent à ce que la part de 
l’employeur ne soit plus immobilisée. 

  
 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 
 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 
 Et résolu: 

QU’à partir du moment où le fournisseur de services financiers pour le régime 
collectif deviendra Industrielle Alliance, que la part municipale devienne non 
immobilisée et qu’elle soit seulement sous forme de REER collectif. 

 
058/02/15 Appui circuit du patrimoine naturel de la Haute-Yamaska 

ATTENDU QUE Fondation pour la Sauvegarde des Écosystèmes du Territoire de 
la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY) dépose un projet concernant un circuit de 
panneaux d’interprétation sur les milieux naturels au Pacte rural 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 
 Appuyé par :  M. André Côté 
 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond appuie le projet Fondation pour la 
Sauvegarde des Écosystèmes du Territoire de la Haute-Yamaska (Fondation 
SÉTHY) pour le circuit de panneaux d’interprétation. 
 

059/02/15 Appui du projet de positionnement agro-touristique de la Haute-Yamaska 
 ATTENDU QUE le projet de positionnement agrotouristique de La Haute-

Yamaska répond aux objectifs des priorités locales du Pacte rural que sont l’emploi, 
les services de proximité et le développement économique, en plus de correspondre 
spécifiquement à la priorité liée au développement agroalimentaire et de 
l’occupation du territoire 

  
 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 
 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 
 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond appuie le projet de positionnement 
agrotouristique de la Haute-Yamaska 

 



 
 

060/02/15 Appui du projet Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska 
ATTENDU QUE le projet est porté par et pour les aînés où un groupe d’aînés 
bénévoles. Le projet mettrait sur pied et animerait une offre de circuits guidés pour 
les différentes associations d’aînés du Québec où les différents atouts touristiques 
des municipalités rurales de la Haute-Yamaska seraient mis en valeur. 

  
 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 
 Appuyé par :  M. André Côté 
 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond appuie le projet de circuits guidés de la Table 
de concertation des aînés de la Haute-Yamaska  

 
061/02/15 Modification au règlement 07-13 pour courte échéance 
 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 
 Appuyé par :  M. André Côté 
 Et résolu: 

QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 8 103 000 $ effectué en vertu des 
règlements numéros  07-13, la Municipalité de Roxton Pond émette des obligations 
pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, 
c’est-à-dire pour un terme de : 
 
cinq (5) ans (à compter du 18 février 2015); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 07-13, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
062/02/15 Emprunt des estrades pour courses sur la glace 

ATTENDU QUE M. Karl Daigle nous demande de pouvoir utiliser les estrades 
municipales pour les courses sur la glace du 8 février 2015 
ATTENDU QUE M. Daigle s’engage à réparer les dégâts qui pourraient être causés 
par le déglaçage, le transport et l’utilisation des estrades. 

  
 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 
 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 
 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le prêt d’estrades pour les courses sur 
glace du 8 février. 
QUE le déplacement aller-retour est à la charge des promoteurs de l’événement 
  

063/02/15 Approbation des dépenses rue de la Faune et rue des Pins pour subvention 
accordée pour l’amélioration du réseau routier 

 ATTENDU QUE le Ministère des Transports a accordé une subvention de 26 000$ 
pour l’amélioration du réseau routier municipal. 

 ATTENDU QUE les rues des Pins et de la Faune avaient été choisies pour ces 
travaux. 

 Il est proposé par :  M. André Côté 
 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 
 Et résolu: 



 
 

 QUE le conseil de la Municipalité de Roxton Pond approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur les rues des Pins et de la Faune pour un montant subventionné 
de 26 000$ conformément aux exigences du Ministère des Transports 

 QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 
routes dont la gestion incombe à la Municipalité de Roxton Pond et que le dossier de 
vérification a été constitué. 

                              
                                    2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
064/02/15 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 21h05. 
 
 
________________________                      ________________________________ 

 Maire.                                           Directeur général et secrétaire-trésorier. 


