
         

          

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

3 MAI 2016  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI LE 3 MAI 2016, À 19H30.   

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

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

Comeau, Pascal Lamontagne,  Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

  

 Mme Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe est aussi présente. 

 

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

 

73/05/16  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau   

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

74/05/16 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 avril 2016 et de la 

session spéciale du 26 avril 2016 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine  

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 avril 2016 et de la 

session spéciale du 26 avril 2016. 

 

75/05/16 Approbation des comptes 

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

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

décrites. 

Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 146 351.36$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1600430 à C1600511. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 



 

 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

76/05/16 Achat d’un coffre-fort 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la municipalité de Roxton Pond achète de Serrures de l’Estrie un coffre-

fort pour entreposer les archives de la municipalité.  Le coût de cette dépense 

est 1800$ et le transport de 360$.  À ces montants s’ajoutera le coût des taxes. 

 

RÈGL.  RÈGLEMENT NO 04-16  

#04-16 Règlement no 04-16 modifiant le règlement no 06-09 décrétant l’imposition 

d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1. 

 Le conseil décrète ce qui suit : 

1. L’article 2 du règlement no 06-09 est remplacé par le suivant : 

À compter du 1er août 2016 est imposé sur la fourniture d’un service 

téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, 

de 0.46$ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service 

multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ. 

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à 

cet effet que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. 

 

77/05/16 Adoption du règlement no 04-16 : règlement modifiant le règlement no 06-

09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 

d’urgence 9-1-1. 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu : 

 QUE le règlement no 04-16 soit adopté pour modifier le règlement no 06-09 

décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 

9-1-1. 

 

78/05/16 Nomination conciliateur arbitre, clôtures, fossés de ligne 

 ATTENDU QU’en vertu de la loi sur les compétences municipales, art. 35, 

toute municipalité locale doit désigner une personne pour tenter de régler les 

mésententes visées à l’article 36 de la loi. 

 POUR CE MOTIF 



 

 

 

 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

 QUE M. Yves Marchesseault soit la personne désignée pour occuper la 

fonction du conciliateur arbitre.  Sa tâche sera de tenter de régler les 

mésententes concernant les clôtures, les fossés et travaux de drainage.   

 QUE sa compétence soit élargie à la zone urbaine. 

 QUE la rémunération de cet arbitre soit fixée à 30$ de l’heure plus les frais de 

déplacement. 

 

79/05/16 Appui Commission scolaire du Val-des-Cerfs – Démocratie scolaire 

 CONSIDÉRANT les modifications prévues à la Loi sur l’instruction publique 

par le projet de loi 86 – Loi modifiant l’organisation et la gouvernance des 

commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des lieux de décision et 

d’assurer la présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de la 

commission scolaire; 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des commissaires ainsi que les présidences des 

commissions scolaires ont été légitimement élus au suffrage universel dans un 

modèle de gouvernance modernisé lors des élections scolaires du 2 novembre 2014 

pour un mandat de quatre ans; 

CONSIDÉRANT que les élus scolaires actuels sont la voix directe de la 

population en matière d’éducation;  

CONSIDÉRANT la volonté des élus scolaires et des commissaires-parents de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs de partager leur vision de l’actuelle 

démocratie scolaire comme instance de développement d’une véritable 

communauté éducative dans notre milieu, de représentation des milieux urbains et 

ruraux, de gardienne des initiatives locales en éducation publique;  

CONSIDÉRANT que l’éducation est un bien public qui interpelle l’ensemble de 

notre société;  

CONSIDÉRANT que les services dispensés dans nos écoles doivent répondre aux 

besoins spécifiques du milieu;  

CONSIDÉRANT que les commissaires-parents ont une place importante au sein 

du conseil de commissaires, mais sans droit de vote;  

CONSIDÉRANT que ce projet de loi prévoit la fin de l’instance démocratique 

qu’est le conseil des commissaires, 15 jours après la sanction de la loi;  

CONSIDÉRANT que la décision du Gouvernement du Québec de mettre fin à un 

conseil des commissaires démocratiquement élu semble tenir uniquement au faible 

taux de participation aux dernières élections scolaires;  

 



 

 

 

 

CONSIDÉRANT que les taux de participation aux élections scolaires et la baisse 

de l’intérêt de la population pour la démocratie devraient être un chantier pour 

stimuler celle-ci au lieu de l’abolir;  

CONSIDÉRANT que malgré les turbulences des dernières années, le réseau de 

l’éducation au Québec n’a jamais aussi bien performé en termes de réussite et de 

persévérance;  

CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec n’a présenté aucune raison 

urgente ou substantielle justifiant la modification du système actuel de 

gouvernance des commissions scolaires lequel est solide, efficace et réussi;  

CONSIDÉRANT qu’en lien avec une modification des structures, aucune donnée 

probante provenant du Gouvernement du Québec n’est soulignée dans le projet de  

loi 86 justifiant la pertinence d’apporter des changements majeurs à sa 

gouvernance;  

CONSIDÉRANT que les mécanismes d’élections simultanées municipales et 

scolaires sont connus et efficaces, et ce, à travers le Canada depuis de nombreuses 

années. 

POUR TOUTES CES RAISONS,  

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE  nous demandons au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de tout 

mettre en œuvre pour favoriser la participation des citoyens aux élections 

scolaires, particulièrement en tenant lesdites élections simultanément avec les 

élections municipales, comme cela se fait dans d’autres régions du Canada; 

QUE nous demandons au gouvernement de ne pas agir avec précipitation, de 

respecter la durée du mandat attribué démocratiquement au moins jusqu’aux 

élections municipales à l’automne 2017 et d’introduire avec prudence et 

cohérence les changements en partenariat avec les parents, les membres du 

personnel de toutes catégories, les cadres et les hors-cadres; 

 

80/05/16 Autorisation d’achat de matériaux pour usine de filtration 

  Il est proposé par : M. Richard Comeau 

  Appuyé par : M. Pierre Papineau 

  Et résolu : 

QUE M. Richard Breton est autorisé à faire l’acquisition d’une partie des 

matériaux nécessaires pour l’installation du produit de séquestrant manganèse, 

le remplacement de l’unité Depolux et la mise en route de l’analyseur de chlore 

et le ph. 

 



 

 

 

Ces dépenses sont énumérées sur les cotations suivantes : 24777, 24778, 25177 

pour un coût total de 15 825.00$ 

 

81/05/16 Nomination de Mme Annick Lauzier comme signataire de la Municipalité 

auprès des institutions financières pour tous emprunts municipaux 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil nomme Mme Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe, 

comme signataire auprès des institutions financières pour tous les documents 

requis pour le fonctionnement de la Municipalité, incluant les emprunts 

municipaux. 

 

82/05/16 Travaux 5e Rang de Milton, demande de soumissions 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

- QUE des soumissions publiques soient demandées pour la réfection du 5e 

Rang de Milton.  Ces travaux consistent à : pulvériser la surface, appliquer 

une épaisseur de pierres concassées, avec une finition en béton bitumineux. 

- QUE les plans et devis soient préparés par la firme TetraTech 

- QU’un appel d’offre publique soit fait dans les journaux lorsque les plans et 

devis seront complétés par la firme d’ingénieur 

 

83/05/16 Autorisation de paiement à Signalisation Lévis 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE l’on autorise l’achat auprès de Signalisation Lévis de 252 plaques avec 

numéros civiques et poteaux en U galvanisés. 

QUE l’on autorise le paiement de la facture no 57246 pour un total de 6821.24$ 

taxes incluses. 

 

Avis de motion pour proposer un règlement afin de modifier  la somme 

minimale des marges latérales des zones R20 et R23 

Le Conseiller M. Pierre Papineau donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance du Conseil, un règlement sera proposé afin de modifier la somme  

 



 

 

 

minimale des marges latérales qui étaient de 8 mètres pour passer à 6 mètres.  

Seules les zones R20 et R23 seront touchées par ce règlement. 

 
 
 
1ER PROJET PROVINCE DE QUEBEC 
RÈGL. MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
#03-16 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 03-16 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 11-14 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE ZONAGE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND". 

 

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

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

numéro 11-14 concernant le zonage;  

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

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

ATTENDU QU’il est souhaitable de modifier la somme minimale des marges 

latérales des zones R20 et R23 comprenant les lots du développement 

Bousquet; 

ATTENDU QUE, le conseil de la municipalité approuva la demande 

d’amendement par l’adoption de la résolution #155/05/14 conformément au 

paragraphe B de l’article 47 du règlement de permis et certificat numéro 15-14;  

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

par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 3 mai 2016;   

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

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

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

contenant des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire; 

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

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

Yamaska suite à un examen de conformité aux objectifs du schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 



 

 

 

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

L’annexe I dudit règlement est modifiée par la réduction de la somme minimale 

des marges latérales qui étaient de 8 mètres pour passer à 6 mètres pour les 

zones R20 et R23. 

 

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

L’annexe VII intitulée « Grille des usages et normes d’implantation par zone » 

dudit règlement est modifiée comme suit : 

A. Dans les cases de la colonne relative à la zone R20 et correspondantes à la 

section concernant les normes d’implantation, les nombres ainsi que les 

lettres en exposant, exprimant la marge latérale minimale sera de 6 mètres. 

B.  Dans les cases de la colonne relative à la zone R23 et correspondantes à la 

section concernant les normes d’implantation, les nombres ainsi que les 

lettres en exposant, exprimant la marge latérale minimale sera de 6 mètres. 

 

ARTICLE 4. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  
 
___________________  ___________________________ 
M. Raymond Loignon,   Mme. Annick Lauzier 
Maire    Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
Avis de motion : en date du 3 mai 2016 
 

Adoption du premier projet de règlement : 3 mai 2016 
 

Assemblée publique de consultation :      
 

Adoption du second projet de règlement :     
 

Procédure d’enregistrement (registre référendaire) :     
 

Adoption du règlement :     
 

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

Date de publication :     
 

 

84/05/16 Adoption du premier projet de règlement 03-16, règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la 

municipalité de Roxton Pond » 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 



  

 

 

 QUE le premier projet de règlement no 03-16 soit adopté tel que présenté.  

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

approbation. 

 

85/05/16 Engagement d’un nouveau pompier 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE M. Marco Lafleur soit engagé comme pompier volontaire et premier 

répondant pour le service incendie de Sainte-Cécile de Milton et Roxton Pond. 

 

86/05/16 Autorisation de signature de l’entente intervenue  entre les Placements 

Daniel Marcoux Inc. et la Municipalité de Roxton Pond pour les 

infrastructures de la rue Neptune. 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil municipal autorise M. Raymond Loignon, maire, le directeur 

général et/ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom de la 

Municipalité l’entente intervenue avec Les Placements Daniel Marcoux Inc. 

pour les infrastructures de la rue Neptune. 

 

87/05/16 Reconnaissance de droits acquis 

 ATTENDU QUE deux chalets étaient existants sur deux lots distincts en 1999, 

 ATTENDU QU’ils ont été démolis en 1999, 

 ATTENDU QUE les deux lots ont été regroupés en 1999, 

 ATTENDU QUE deux résidences unifamiliales jumelées ont été construites en 

2000 sur ce nouveau lot, 

ATTENDU QUE cette situation de deux résidences sur un seul lot est connue 

et tolérée par la municipalité depuis plus de 15 ans, 

ATTENDU QUE le demandeur souhaite maintenant faire reconnaître un droit 

acquis et revenir à la situation antérieure de deux lots distincts afin de 

régulariser le dossier, 

ATTENDU QUE le demandeur souhaite s’adresser au tribunal afin de faire 

reconnaître son droit acquis, 

 ATTENDU QUE la municipalité souhaite régler le dossier à l’amiable, 

 ATTENDU QUE le service d’urbanisme est en accord avec cette demande, 

ATTENDU QUE le conseil souhaite régler le dossier en reconnaissant le droit 

acquis puisque l’usage de deux résidences n’a jamais cessé, 



 

 

 

POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil autorise l’inspecteur à émettre un permis de lotissement afin de 

permettre l’opération cadastrale pour le retour à la situation antérieure, soit un 

seul lot par résidence. 

 

  

RÈGL. PROVINCE DE QUEBEC 
#05-16 MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 05-16 : RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 117 620$ POUR 

POURVOIR AUX FRAIS DE REFINANCEMENT DU 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 05-10 

 

ATTENDU QUE sur l’emprunt décrété par le numéro 05-10, un solde non 

amorti de 5 881 000$ sera renouvelable le 23 août 2016 prochain, au moyen 

d’un nouvel emprunt, pour le terme autorisé restant;  

ATTENDU QUE les coûts de vente relatifs à l’émission du montant ci-haut 

mentionné sont estimés à la somme de 117 620$; 

ATTENDU QU’il est possible d’emprunter cette somme par un règlement qui 

n’est soumis qu’à la seule approbation du ministre des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire conformément à la Loi sur les dettes et les 

emprunts municipaux; 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

lors de la séance spéciale du conseil tenue le 26 avril 2016;  

POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent 

règlement. 

ARTICLE 2.  Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 117 620$ pour 

les fins du présent règlement et à emprunter un montant de 5 881 000$ sur une 

période de 5 ans. 

 



 

 

 

 

ARTICLE 3.  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par 

le présent règlement imposé, et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 

l’emprunt, sur tous les immeubles imposables mentionnés aux articles 

concernant la taxation du règlement no 05-10 en proportion du montant 

refinancé de ce règlement par rapport au montant total refinancé, une taxe 

spéciale à un taux suffisant selon le mode prévu à ces articles. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, dans le cas où 

le remboursement d’un emprunt est effectué, en tout ou en partie, au moyen 

d’un mode de tarification autre qu’une taxe imposée sur un immeuble, il est, par 

le présent règlement, exigé, et il sera prélevé une compensation des personnes 

visées à la disposition établissant cette tarification selon le mode prévu à cette 

disposition.  Cette compensation sera établie pour payer tout ou une partie du 

montant à refinancer applicable au règlement concerné en vertu du 1er alinéa. 

ARTICLE 4.  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 
___________________  ___________________________ 
M. Raymond Loignon,   Mme. Annick Lauzier 
Maire    Secrétaire-trésorière adjointe 
 

 

88/15/16 Adoption du règlement 05-16, règlement décrétant un emprunt de 117620$ 

pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement d’emprunt no 05-

10 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le règlement no 05-16 soit adopté tel que présenté.  

 

89/15/16 Dérogation mineure résidence du 939 Horace-Monty 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-04 concerne 

uniquement des dispositions visées au Règlement de zonage #11-14 pouvant 

faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du règlement 

#22-14; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-04 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme; 

 



 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-04 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-04 ne porte pas 

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

de propriété; 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

Règlement de zonage #11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-04 concerne les 

travaux qui ont fait l’objet d’un permis de construction. 

POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil municipal accepte le maintien du bâtiment principal au 939 rue 

Horace-Monty sur le lot 3 722 650 du cadastre du Québec à une distance de 

8,39 mètres de la ligne avant, et ce, contrairement à une marge avant minimale 

de 9 mètres telle que prescrite dans la zone R-22 de l’annexe VII du Règlement 

de zonage #11-14. 

 

     PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

90/05/16 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20h18. 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Secrétaire-trésorière adjointe. 


