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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA 

5 NOVEMBRE SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 5 NOVEMBRE 2019,  

2019 À 19 H 30. 

 

 Cette séance ordinaire est présidée par M. Pierre Fontaine, maire. 

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : 

André Côté, Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, 

Sylvain Hainault et Philippe Brasseur. 

  

Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, est aussi 

présente. 

 

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

  

 

265/11/19  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

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

que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

266/11/19 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire 

du 1er octobre 2019, de la séance spéciale du 4 octobre 2019 ainsi 

que de la séance spéciale du 29 octobre 2019 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2019, 

celui de la séance spéciale du 4 octobre 2019 ainsi que celui de la séance 

spéciale du 29 octobre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

Aucune des huit personnes présentes dans la salle ne s’adresse au conseil municipal. 

 

 

267/11/19 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquelles le conseil projette les dépenses 

ci-après décrites.  

Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 367 482,33 $ dont le paiement est fait avec les chèques C 1901105 

à C 1901268. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

268/11/19 Autorisation de paiement de facture, Sauvetage Nautique 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Sauvetage Nautique du 15 juillet 2019 de 6 783,53 $, taxes incluses, 

relativement à la formation en sauvetage nautique pour dix (10) 

pompiers. 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de 

Sauvetage Nautique du 15 juillet 2019 (numéro 938) de 6 783,53 $, 

taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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269/11/19 Autorisation de paiement de facture, Tetra Tech 

ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté Tetra Tech pour la 

préparation des plans et du devis pour la réfection du 4e Rang, et ce, aux 

termes de la résolution 102/06/19; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Tetra Tech du 9 juillet 2019 de 5 720,48 $, taxes incluses, 

relativement à la préparation des plans et du devis pour la réfection du 

4e Rang. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Tetra 

Tech du 9 juillet 2019 (numéro 60620341) de 5 720,48 $, taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

270/11/19 Autorisation de paiement de factures, Elec-Tro inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Elec-Tro inc. du 15 juillet 2019 de 12 879,74 $, taxes incluses, pour 

l’achat d’un panneau électrique pour la station de pompage Bullock. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu: 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de  

Elec-Tro inc. du 15 juillet 2019 (numéro 10779) de 12 879,74 $, taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

271/11/19 Autorisation de paiement de facture, Les Installations Électriques 

Maheu 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Les Installations Électriques Maheu du 17 octobre 2019 

de 6 082,18 $, taxes incluses, relativement à l’achat de lumières de rue 

au DEL. 
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Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Les 

Installations Électriques Maheu du 17 octobre 2019 (numéro 5724) 

de 6 082,18 $, taxes incluses. 

QUE ces lumières soient payées de la façon suivante : 

A) Un montant de 1 082,18 $ provenant du fonds général et 

comptabilisé dans le compte n° 02-340-00-521-01 Installation 

nouvelles lumières de rue; 

B) Un montant de 5 000,00 $ provenant du surplus affecté Lumières 

de rue. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

272/11/19 Autorisation de paiement du décompte progressif n° 9 − Projet de 

travaux d’agrandissement et de mise à niveau de la station 

d’épuration des eaux usées 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu le décompte 

progressif n° 9 daté du 17 juillet 2019 concernant les travaux exécutés 

à cette date et dans le cadre du projet mentionné ci-haut; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

du 17 juillet 2019 d’Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 

de 53 981,63 $; 

ATTENDU QUE notre firme d’ingénieurs BPR recommande de payer 

la somme de 53 981,63 $, taxes incluses, à Excavation St-Pierre et 

Tremblay inc. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de St-Pierre 

et Tremblay inc. du 17 juillet 2019 (numéro 018671) de 53 981,63 $, 

taxes incluses, pour les travaux exécutés jusqu’au 17 juillet 2019 dans 

le cadre du Projet d’agrandissement et de mise à niveau de la station 

d’épuration des eaux usées. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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273/11/19 Achat d’agrégat de pavage recyclé : Pavage Maska au montant de 

43 552,53 $ 

 ATTENDU QUE Pavage Maska a procédé à des travaux de 

pulvérisation du pavage de la route 139 sur le territoire de Roxton Pond 

au début de l’été; 

 ATTENDU QUE le produit pulvérisé est un excellent produit de pierre 

mélangée avec du bitume qui peut être ajouté à des chemins de gravier; 

 ATTENDU QUE la Municipalité achète des centaines de tonnes de 

gravier annuellement pour ses chemins de gravier; 

 ATTENDU QUE le coût du produit d’agrégat de pavage recyclé est 

beaucoup moins dispendieux qu’une pierre de type 0-3/4; 

 ATTENDU QUE cet achat de Pavage Maska est livré sans frais sur les 

terrains municipaux; 

 ATTENDU QUE cet achat est pour les besoins de 2019 et que le 

tonnage résiduel servira pour une grande partie de l’année 2020. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’accepter le paiement totalisant une somme de 43 552,53 $, taxes 

incluses, à Pavage Maska. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

274/11/19 Autorisation de paiement de facture, Trans-Eau inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Trans-Eau inc. du 31 octobre 2019 au montant de 28 160 $, non 

taxable, relativement à l’approvisionnement en eau à la suite d’une 

pénurie dans les puits. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture 

de Trans-Eau inc. du 31 octobre 2019 (n° 12567) au montant de 

28 160 $, non taxable. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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275/11/19 Renouvellement du contrat d’assurance avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec pour l’année 2020 

 ATTENDU QUE la MMQ est la mutuelle d’assurance qui regroupe 

une grande majorité des municipalités au Québec comme assurés dont 

fait partie Roxton Pond depuis plusieurs années. 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat 

d’assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour 

l’année 2020 et autorise aussi le paiement de la facture du Groupe 

Ultima inc. du 16 septembre 2019 (numéro 15799) de 60 800,00 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

276/11/19 Soumissions pour l’émission de billets 

 

 
Date 
d’ouverture : 

5 novembre 2019  
Nombre de 
soumissions : 

2  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 5 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 
Date 
d’émission :  

12 novembre 2019 
 

 Montant : 481 500 $   

 

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 

de billets, datée du 12 novembre 2019 au montant de 481 500 $; 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 

l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux 

soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités 

et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal 

du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 

de cet article. 
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1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  26 400 $  2,15000 % 2020 
  27 100 $  2,20000 % 2021 
  27 800 $  2,25000 % 2022 
  28 600 $  2,35000 % 2023 
        371 600 $  2,40000 % 2024 
 
  Prix : 98,24500 Coût réel : 2,80798 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS DE GRANBY DE LA 

HAUTE-YAMASKA 
 
  26 400 $  3,53000 % 2020 
  27 100 $  3,53000 % 2021 
  27 800 $  3,53000 % 2022 
  28 600 $  3,53000 % 2023 
        371 600 $  3,53000 % 2024 
 
  Prix : 100,00000 Coût réel : 3,53000 % 
 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’offre qui lui est faite de 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 

billets en date du 12 novembre 2019 au montant de 481 500 $ effectué 

en vertu du règlement d’emprunt numéro 18-14. Ces billets sont émis 

au prix de 98,245000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 

échéant en série cinq (5) ans; 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 

du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 

celui-ci. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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277/11/19 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 481 500 $ qui sera réalisé 

le 12 novembre 2019 

ATTENDU QUE conformément au règlement d’emprunt suivant et 

pour le montant indiqué, la Municipalité de Roxton Pond souhaite 

emprunter par billets pour un montant total de 481 500 $ qui sera réalisé 

le 12 novembre 2019 et réparti comme suit : 

Règlement d’emprunt numéro 18-14 

Pour un montant de 481 500 $ 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 

conséquence; 

ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 

sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les 

fins de cet emprunt et pour le règlement d’emprunt numéro 18-14, la 

Municipalité de Roxton Pond souhaite réaliser l’emprunt pour un terme 

plus court que celui originellement fixé à ces règlements. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 

financé par billets, conformément à ce qui suit : 

1. Les billets seront datés du 12 novembre 2019; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 12 mai et 

le 12 novembre de chaque année; 

3. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière 

adjointe; 

4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2020     26 400 $ 

2021     27 100 $ 

2022     27 800 $ 

2023     28 600 $ 

2024     371 600 $ (à renouveler) 
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QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement 

d’emprunt numéro 18-14 soit plus court que celui originellement fixé, 

c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 

du 12 novembre 2019) au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 

ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

278/11/19 Demande de modification législative provinciale à la Loi sur les 

compétences municipales 

 ATTENDU QUE l’un des champs d’application de la Municipalité est 

la Loi sur les compétences municipales (C-47.1); 

 ATTENDU QU’un projet de résidence de personnes âgées composé 

d’environ 90 logements est en pourparlers entre un promoteur et la 

Municipalité; 

 ATTENDU QUE l’emplacement de cette future résidence de 

personnes âgées sera à proximité de la Coopérative de solidarité santé 

Roxton Pond à même un terrain municipal; 

 ATTENDU QUE le promoteur souhaite recevoir certains incitatifs 

financiers afin d’implanter son projet à Roxton Pond; 

 ATTENDU QUE le projet évalué à 14 millions de dollars ne peut 

qu’amener des retombées positives au sein de la collectivité; 

 ATTENDU QUE l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 

municipales empêche la Municipalité à accorder une aide pour ce type 

de projet; 

 ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 92.1 se lit comme 

suit : « Elle peut accorder une aide à toute personne qui exploite une 

entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un 

immeuble autre qu’une résidence. »; 

 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite une modification législative 

afin que le deuxième alinéa de l’article 92.1 comporte la mention « une 

résidence de personnes âgées n’est pas une résidence au sens du 

présent article. »; 

 ATTENDU QU’une modification législative comme il est proposé 

ci-dessus est conforme aux orientations ministérielles au sujet de 

l’autonomie municipale; 
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ATTENDU QUE la modification législative proposée ne ferait 

qu’améliorer les outils de promotion afin de maintenir une qualité de 

vie pour les personnes âgées dans les petites et moyennes collectivités. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 DE demander au législateur de modifier la Loi sur les compétences 

municipales afin de permettre d’accorder une aide financière (de par un 

crédit de taxes ou toute autre forme d’aide financière de cette nature) à 

un propriétaire d’immeuble de type « résidence de personnes âgées »; 

 QU’une copie de cette résolution soit transmise à M. André 

Lamontagne, député de Johnson et à Mme Andrée Laforest, ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

279/11/19 Augmentation du nombre de versements pour la perception des 

taxes municipales 2020 

 ATTENDU QUE maints citoyens demandent d’augmenter le nombre 

de versements des prochaines taxes municipales afin d’alléger le 

montant de leurs paiements; 

 ATTENDU QUE maintes municipalités ont, depuis plusieurs années, 

haussé le nombre de versements pour la perception des taxes 

municipales; 

 ATTENDU QUE les coûts pour modifier le service de perception sont 

nuls, excepté, le service de perception qui doit encaisser un nombre un 

peu plus élevé de chèques; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de statuer rapidement avant la réception des 

fournitures de papeterie nécessaires pour l’émission des comptes de 

taxes. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QUE le nombre de versements soit haussé de trois à six lors du prochain 

rôle de perception (année 2020 et les suivantes); 
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 QUE les dates pour les versements soient établies comme suit : 

 28 février 

 30 avril 

 30 juin 

 31 août 

 31 octobre 

 31 décembre 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

280/11/19 Prévisions budgétaires 2020 et années suivantes : application de 

pénalités et d’intérêts lors d’arrérage de taxes 

 ATTENDU QUE dans le cadre des remboursements des taxes 2020, la 

Municipalité désire appliquer la notion de pénalité en vertu de l’article 

205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

 ATTENDU QUE l’application d’une pénalité n’excédant pas 0.5 % de 

la créance impayée par mois complet de retard (jusqu’à l’occurrence de 

5 % par année) sera ajoutée au montant des taxes (et intérêts) dont le 

paiement est en retard; 

 ATTENDU QUE le montant des intérêts sera abaissé à 7 %. Le taux 

combiné de 12 % fait en sorte que les citoyens endettés envers la 

Municipalité auront un taux (combiné) équivalent aux années 

précédentes. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 QUE l’application d’une pénalité de 5 % soit appliquée en plus d’un 

taux d’intérêts de 7 % pour toutes les créances impayées de la 

Municipalité; 

 QUE cette application soit inscrite lors de prochain règlement 

déterminant les taux de taxes et compensations pour l’exercice 

financier 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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281/11/19 Adoption de l’horaire des séances du conseil municipal 2020 

 ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal mentionne que les 

conseils municipaux doivent établir, avant le début de chaque année 

civile, le calendrier de leurs séances ordinaires; 

 ATTENDU QUE pour l’année 2020, les séances du conseil seront le 

premier mardi de chaque mois, excepté pour le mois d’août qui est fixé 

au quatrième mardi, soit le 25 août 2019; 

 ATTENDU QUE dans tous les cas, les séances ordinaires débuteront 

à 19 h 30. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 DE fixer le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 

comme suit : 

 

 ASSEMBLÉES DU CONSEIL 

 

ANNÉE 2020 

 

MOIS JOUR DATE 

 

HEURE 

 

janvier mardi 7 janvier 19 h 30 

février mardi 4 février 19 h 30 

mars mardi 3 mars 19 h 30 

avril mardi 7 avril 19 h 30 

mai mardi 5 mai 19 h 30 

juin mardi 2 juin 19 h 30 

juillet mardi 7 juillet 19 h 30 

août mardi 25 août 19 h 30 

septembre mardi 1er sept. 19 h 30 
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octobre  mardi 6 octobre 19 h 30 

novembre mardi 3 novembre 19 h 30 

décembre mardi 1er déc. 19 h 30 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

282/11/19 Ouverture de l’Hôtel de Ville pendant la période des fêtes 2020 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est sur le point de 

publier le calendrier municipal qui sera distribué à toutes les portes d’ici 

peu; 

 ATTENDU QUE certaines informations doivent être inscrites dans 

ledit calendrier dont les dates d’ouverture et de fermeture des bureaux 

durant la période des fêtes; 

 ATTENDU QUE malgré le fait que les bureaux municipaux soient 

toujours fermés entre la période de Noël et du jour de l’An, le conseil 

statue annuellement sur l’ouverture et la fermeture des bureaux pendant 

cette période. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 QUE les bureaux municipaux soient fermés 

du mercredi 23 décembre 2020, à midi, jusqu’au lundi 4 janvier 2021, 

à 8 h 30. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

283/11/19 Appui à la Voix de l’Est 

 ATTENDU QUE le quotidien la Voix de l’Est est un média 

d’information important pour notre communauté; 

 ATTENDU QUE les employés de la Voix de l’Est sont en train de 

s’organiser afin de former une coopérative de solidarité pour la 

pérennité de ce média; 

 ATTENDU QUE la proposition de cette nouvelle coopérative statuée 

par le syndic dont la date de butoir est le 6 novembre 2019; 
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ATTENDU QUE le fait de recevoir de l’appui financier augmente les 

chances pour la coopérative de continuer les opérations sous une 

nouvelle entité. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Appuyé par : Monsieur André Côté 

 Et résolu : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond s’engage à contribuer au montant 

de 10 000 $ pour les cinq prochaines années à l’achat de publication de 

cahiers spéciaux, d’avis publics ou autres parutions à l’intérieur de ce 

quotidien; 

 QUE le conseil municipal souhaite de tout cœur la concrétisation du 

projet mené par les employés de la coopérative de solidarité de la Voix 

de l’Est. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

284/11/19 Renouvellement de l’entente annuelle avec l’organisation 

Ami-Bus inc. 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond collabore depuis 

plusieurs années avec Ami-Bus inc.; 

 ATTENDU QUE mandat d’Ami-Bus inc. est d’offrir des services de 

transport adapté, collectif, nolisé et d’urgence sur l’ensemble du 

territoire de Roxton Pond; 

 ATTENDU QUE le tout est décrit à l’intérieur de l’entente de services 

en transport de personnes signée par la Municipalité pour les 

années 2019 à 2021; 

 ATTENDU QUE cinq (5) municipalités font partie de l’entente dont 

Granby, Ste-Cécile-de-Milton, St-Paul-d’Abbotsford, St-Alphonse-de-

Granby et Roxton Pond; 

 ATTENDU QUE la contribution financière pour l’année 2020 est 

de 18 499 $ pour Roxton Pond. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

 Et résolu : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond confirme sa participation 

financière de 18 499 $ pour l’année 2020; 
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 QUE la Municipalité désigne la Ville de Granby comme mandataire et 

adopte les prévisions budgétaires pour l’année 2020; 

 QUE la Municipalité adopte la tarification exigée par Ami-Bus inc., 

soit 5,25 $ du passage, 100 $ pour le livret de 20 passages, 190 $ pour 

celui de 40 passages et la gratuité chez les enfants de 6 ans et moins; 

 QUE Mme Christiane Choinière, conseillère municipale, soit mandatée 

pour représenter la Municipalité de Roxton Pond  sur le conseil 

d’administration d’Ami-Bus inc. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

285/11/19 Embauche de Mme Valérie Grenier à la bibliothèque municipale 

 ATTENDU la démission récente de Mme Rachel Graveline, 

responsable de la bibliothèque municipale; 

 ATTENDU la recommandation du comité de sélection à la suite des 

entrevues. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

 D’embaucher Mme Valérie Grenier à titre de responsable de la 

bibliothèque municipale; 

 QUE son embauche débute rétroactivement au 28 octobre 2019 selon 

le  1er échelon de l’échelle salariale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

286/11/19 Adoption de l’organigramme pour l’organisation de la  

sécurité civile 

 ATTENDU QU’à partir du 9 novembre prochain, toutes les 

municipalités du Québec doivent être en mesure de déployer un plan de 

sécurité civile comportant les mesures prévues au Règlement sur les 

procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 

minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 

sinistre; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal et les employés travaillent 

activement afin de respecter le plus possible cet échéancier; 
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 ATTENDU QUE l’organigramme municipal pour la sécurité civile 

doit être reconnu par le conseil municipal. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

 Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 D’approuver l’organigramme municipal pour la sécurité civile suivant : 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

287/11/19 Nomination Ronald Sauriol : Personne habilitée à signer les 

documents règlementaires 

 CONSIDÉRANT QUE les dernières jurisprudences en matière 

d’identification des personnes habiles à signer les documents dans 

l’exercice de leurs fonctions ont une importance primordiale devant les 

tribunaux; 

 CONSIDÉRANT QU’il est opportun de clarifier le titre de la personne 

responsable de l’application des règlements d’urbanisme et 

municipaux; 

 ATTENDU QUE les divers règlements municipaux emploient 

certaines nominations aux personnes dans l’application de la 

réglementation tant d’urbanisme que municipale. 

Organisation sécurité civile

Coordonnateur municipal sécurité civile

Responsable : François Giasson

Adjoint : Stéphane Dufresne

Directeur des opérations : 
assistance, secours et 

protection des biens et 
des immeubles

Responsable :
Stéphane Dufresne

Adjoint :
Richard Breton

Adjoint 2 :
Sylvain Hainault

Administration et  
Finances

Responsable : 

Marie-Josée Rondeau

Adjointe : 
Audrey Archambault

Service aux sinistrés

Responsable : 
Martine Deschênes

Adjointe : 
Christiane Choinière

Télécommunications et 
Informations

Responsable : 
Jonathan Lavallée

Adjoint : 
Dany Prévost

Communications

Responsable :
Gaétan Roy

Adjoint : 
Serge Bouchard

Devant médias

Responsable : 
Pierre Fontaine

Services techniques : 
bottin des ressources, 
approvisionnement et 
ressources humaines

Responsable : 
Vickie Dufresne

Adjoint : 
Ronald Sauriol

Registre des opérations

Responsable : Émilie Doucet

Adjointe : Audrey Archambault 

Maire

Conseil
municipal
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POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 QUE Ronald Sauriol agisse et signe au nom de la Municipalité de 

Roxton Pond à titre d’inspecteur municipal, d’officier municipal ainsi 

que fonctionnaire désigné pour et dans l’application de la 

réglementation d’urbanisme et de celle municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

288/11/19 Demande de dérogation mineure D19-23 concernant les actuels 

 lots 5 029 688 et 5 029 691 du cadastre du Québec situés dans la 

 zone R-7 

 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, un 

projet de lotissement visant notamment la création des futurs lots 1, 2 

et 8 destinés à être occupés par des habitations unifamiliales jumelées 

et desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout ayant tous une 

profondeur inférieure à la profondeur minimale de 30 mètres exigée à 

l’article 52 du Règlement de lotissement # 12-14. 

 

Les dimensions et la configuration des lots projetés peuvent être 

constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du plan projet de lotissement 

préparé par l’arpenteur-géomètre, M. Jean-Sébastien Trottier, 

le 1er avril 2019 (révisé le 23 septembre 2019) et portant 

le numéro196 de ses minutes.  
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Extrait annoté du plan projet de lotissement préparé par l’arpenteur-géomètre, 

M. Jean-Sébastien Trottier, le 1er avril 2019 (révisé le 23 septembre 2019) et  

portant le numéro 196 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-23 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de lotissement 

# 12-14 pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de 

l’article 13 du Règlement # 22-14; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-23 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-23 ne vise 

pas une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 

particulières pour des raisons de sécurité publique; 
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ATTENDU QUE les actuels lots 5 029 688 (correspondant aux lots 

projetés n° 1 et n° 2) et 5 029 691 (correspondant au lot projeté n° 8) 

sont destinés à être occupés par une habitation unifamiliale isolée alors 

que les lots projetés n° 1, n° 2 et n° 8 seraient destinés à être occupés 

par des habitations unifamiliales jumelées; 

ATTENDU QUE l’actuel lot 5 029 688 se situe à proximité 

d’habitations unifamiliales isolées déjà construites; 

ATTENDU QUE les lots projetés n° 1 et n° 2 auraient une profondeur 

de 23,07 mètres alors que le lot projeté n° 8 aurait une profondeur 

approximative de 29,31 mètres au lieu d’une profondeur minimale de 

30 mètres; 

ATTENDU QUE la profondeur dérogatoire du lot projeté n° 8 serait 

mineure et que la profondeur dérogatoire des lots n° 1 et n° 2 ne le serait 

pas; 

ATTENDU QUE la création des lots projetés n° 1 et n° 2 pourrait être 

problématique en raison de l’étroitesse des cours latérale et arrières 

projetées et des normes d’implantation en vigueur; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-23 ne porte 

pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins 

de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage # 11-14 en ce 

qui concerne la profondeur dérogatoire du lot projeté n° 8 constituerait 

un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-23 concerne 

des opérations cadastrales qui devront faire l’objet d’un permis de 

lotissement; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter la création du lot projeté n° 8 et de refuser 

la création des lots projetés n° 1 et n° 2, le tout, tel que représenté sur 

le plan projet de lotissement préparé par l’arpenteur-géomètre, M. Jean-

Sébastien Trottier, le 1er avril 2019 (révisé le 23 septembre 2019) et 

portant le numéro 196 de ses minutes. 

 POUR CES MOTIF, 

 Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 
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Et résolu : 

 QUE le conseil municipal accepte la création du lot projeté n° 8 et 

refuse la création des lots projetés n° 1 et n° 2, le tout, tel que représenté 

sur le plan projet de lotissement présenté précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

289/11/19 Demande de dérogation mineure D19-24, propriété située 

au 971, rue des Samares sur le lot 4 679 166 du cadastre du Québec 

dans la zone R-26 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, le 

maintien de l’escalier avant du bâtiment principal et d’un bâtiment 

accessoire de type remise résidentielle dérogeant à deux dispositions de 

l’article 28 du Règlement de zonage # 11-14 de la façon suivante : 

 

1) L’escalier avant du bâtiment principal est situé à 4,3 mètres de 

l’emprise de la rue des Samares (ligne avant du lot) ce qui fait qu’il 

empiète de 2,7 mètres au lieu d’un maximum de 2 mètres dans la 

cour avant minimale d’une profondeur de 7 mètres; 

 

2) La remise est située en cour arrière à une distance de 1,2 mètre de 

la ligne arrière du lot au lieu de respecter une marge arrière 

minimale de 1,8 mètre. 

 

La configuration du lot et la localisation de l’escalier avant et de la 

remise peuvent être constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du 

certificat de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre, M. Jocelyn 

Bienvenue, le 19 septembre 2019 et portant le numéro 2640 de ses 

minutes. 
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Extrait annoté du certificat de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre, 

M. Jocelyn Bienvenue, le 19 septembre 2019 et portant  

le numéro 2640 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-24 concerne 

uniquement des disposition spécifiées 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 D19-24 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-24 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 D19-24 ne porte 

pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins 

de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage # 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-24 concerne 

des travaux qui ont déjà fait l’objet de permis de construction et que la 

bonne foi du requérant peut être présumée. 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter le maintien de l’escalier avant du bâtiment 

principal et d’un bâtiment accessoire de type remise résidentielle 

dérogeant à deux dispositions de l’article 28 du Règlement de zonage 

# 11-14 de la façon suivante : 

 

1) L’escalier avant du bâtiment principal est situé à 4,3 mètres de 

l’emprise de la rue des Samares (ligne avant du lot) ce qui fait qu’il 

empiète de 2,7 mètres au lieu d’un maximum de 2 mètres dans la cour 

avant minimale d’une profondeur de 7 mètres; 

 

2) La remise est située en cour arrière à une distance de 1,2 mètre de la 

ligne arrière du lot au lieu de respecter une marge arrière minimale de 

1,8 mètre. 

 POUR CES MOTIF, 

 Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne  

 Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte le maintien de l’escalier avant du 

bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire de type remise 

résidentielle selon les critères énoncés et illustrés précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Présentation et dépôt du deuxième projet de règlement num. 05-19 

Document soumis :  Deuxième projet de règlement 

numéro 05-19, Règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 11-14 intitulé 

« Règlement de zonage de la Municipalité 

de Roxton Pond » 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le deuxième projet de 

règlement numéro 05-19; Règlement modifiant le règlement de zonage 

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

Roxton Pond » 
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2E PROJET 2E PROJET DE RÈGLEMENT NO 05-19 

RÈGL.  

05-19 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 05-19 
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 6 mai 2014, à une séance ordinaire de son conseil tenue à l’hôtel de 

ville, le règlement numéro 11-14 concernant le zonage (entré en vigueur 

le 13 juin 2014);  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond ne juge pas 

opportun de règlementer la vente de cannabis étant donné la 

compétence exclusive donnée à la SQDC; 

ATTENDU QUE la vente de cannabis est concentrée principalement 

dans les grands centres urbains et qu’il n’est pas prévu que 

l’implantation à court et moyen terme des SQDC s’effectue dans les 

petites communautés; 

ATTENDU QUE depuis quelques mois, plusieurs municipalités en 

province sont prises d’assaut par des promoteurs désirant implanter des 

entreprises au niveau de la production, de la transformation et/ou de 

l’entreposage du cannabis;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire encadrer 

rapidement les zones où la production, la transformation et 

l’entreposage peuvent se faire; 

ATTENDU QUE les activités liées à la production, à la transformation 

et à l’entreposage du cannabis sont assimilées à un usage agricole; 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le 2 juillet 2019, à une 

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

règlement numéro 04-19 permettant la production, la transformation et 

l’entreposage du cannabis afin de : 

- restreindre l’usage de production, de transformation et 

d’entreposage du cannabis à une seule zone ; 
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- empêcher cet usage sur un terrain ou dans un bâtiment situé à moins 

de 300 mètres d’un bâtiment d’habitation incluant les institutions 

et/ou les établissements scolaires. 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond désire maintenant : 

- permettre l’usage de production, de transformation et d’entreposage 

du cannabis à plus d’une zone sur son territoire; 

- permettre l’usage de production, de transformation et/ou 

d’entreposage du cannabis dans un bâtiment uniquement; 

- permettre l’usage de production, de transformation et/ou 

d’entreposage du cannabis dans un bâtiment situé à plus de 

200 mètres d’un immeuble protégé et de certains bâtiments 

d’habitation; 

- augmenter la marge avant minimale à 125 mètres pour les bâtiments 

utilisés à des fins de production, de transformation et/ou 

d’entreposage du cannabis. 

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

donné par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue 

le 1er octobre 2019 et qu’une présentation de ce projet de règlement 

(conformément à la loi) a été faite lors de l’adoption du premier projet; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement 

d’urbanisme soumis à la tenue d’une assemblée publique de 

consultation; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement 

d’urbanisme contenant des dispositions propres à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire; 

ATTENDU QU’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. 
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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 (Plan de zonage du 

règlement de zonage n° 11-14) 

 

L’annexe I dudit règlement est modifiée par la création de la zone A-3 

aux dépens de la zone A-2. Le tout tel que montré sur le plan en annexe I 

du présent règlement, pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe VII (Grille des usages et 

normes d’implantation par zone du règlement de 

zonage n° 11-14) 

 

L’annexe VII dudit règlement est modifié comme suit : 

 

A. En insérant une nouvelle ligne qui s’intitule « Production, 

transformation et entreposage du cannabis (ou plantes de la même 

espèce) (A6) », dans la section « Groupe Agricole "A"  » et après la 

ligne « Chenil »; 

 

B. En insérant dans la case correspondante à la nouvelle ligne 

« Production, transformation et entreposage du cannabis (ou plantes de 

la même espèce) » et aux colonnes A-2, AF-3 et AF-5, l’expression 

« X» permettant ainsi cet usage; 

 

C. En ajoutant, après la colonne « A-2 », une nouvelle colonne « A-3 » 

avec l’ensemble des usages permis et normes d’implantation 

applicables à cette nouvelle zone ; le tout tel que montré dans la grille 

ci-jointe comme annexe II du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante. 

 

D. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « Marge avant 

minimale / maximale (m) et aux colonnes A-2, AF-3 et AF-5, 

l’expression « 9/-- » par l’expression « 9E/-- ». 
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E. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » 

est modifiée en ajoutant la note « E » qui se lit comme suit : 

« E – Malgré la marge avant minimale établie dans la grille et 

l’article 138 du présent règlement, la marge avant minimale est 

de 125 mètres pour les bâtiments agricoles utilisés à des fins de 

production, de transformation et/ou d’entreposage du cannabis (ou 

plantes de la même espèce). » 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 128 (Le groupe d’usage 

agricole « A » du règlement de zonage n° 11-14) 

 

L’article 128 est modifié en ajoutant à la suite du paragraphe 5°, le 

paragraphe suivant : 

 

« 6° De façon limitative, les usages et activités reliés à la production, à 

la transformation et à l’entreposage du cannabis (ou plantes de la même 

espèce). (A6) 

 

La classe d’usage «Production, transformation et entreposage du 

cannabis (ou plantes de la même espèce) (A6) » est autorisée pourvu que 

les conditions suivantes soient respectées : 

 

a) Tout bâtiment agricole utilisé à des fins de production, de 

transformation et/ou d’entreposage du cannabis (ou plantes de la 

même espèce) doit être situé à une distance minimale de 200 mètres 

de tout immeuble protégé tel que défini au présent règlement et de 

tout bâtiment principal résidentiel autre qu’une résidence faisant 

partie de l’exploitation agricole sur laquelle se localise ce bâtiment 

et autre qu’une résidence construite en vertu de l’article 40 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

 

b) La production, la transformation et/ou l’entreposage du cannabis 

(ou plantes de la même espèce) doivent se faire à l’intérieur d’un 

bâtiment fermé. » 
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ARTICLE 5. Amendement de l’article 132 (Usages permis et 

normes d’implantation - généralités) 

 

L’article 132 est modifié en remplaçant le 3e alinéa par l’alinéa suivant : 

 

« Il est permis dans un même bâtiment plus d’un usage lorsque 

qu’autorisé par la règlementation municipale. » 

 

ARTICLE 6. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

Le maire, La secrétaire-trésorière adjointe, 

 

 

 

______________________  ___________________________________ 

Pierre Fontaine  Marie-Josée Rondeau 

 

 

 

Avis de motion :  1er octobre 2019 

Dépôt et présentation (1er projet): 1er octobre 2019 

Adoption du 1er projet de règlement :  1er octobre 2019 

Assemblée publique de consultation :  5 novembre 2019 

Adoption du 2e projet de règlement : 5 novembre 2019 

Procédure d’enregistrement (registre référendaire) : 

 ______________ 

Adoption du règlement : ______________ 

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

Yamaska : ______________ 

Date de publication :  ______________
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ANNEXE I 
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ANNEXE II 

 

Grille des usages et normes d'implantation par zone 
Agricole 

A 

U
s
a
g

e
s
 p

rin
c
ip

a
u

x
 

Groupes Classes Abvr. 3 
    

Résidentiel      
"R" 

Habitation unifamiliale isolée R1 X 

Habitation unifamiliale jumelée R1/1  

Habitation unifamiliale en rangée (6 unités max) R1/1/1/1/1/1  

Habitation bifamiliale isolée R2  

Habitation bifamiliale jumelée R2/2  

Habitation trifamilale et multifamiliale 4 log. R3-4  

Habitation multifamiliale 4 à 8 log. R4-8  

Habitation multifamiliale 9 log. et plus R9+  

Maison mobile Rmm  

Maison de chambre Rmc  

Résidences privées d'hébergement Rpri  

Projet intégré habitation unifamiliale isolée Rpih  
    

Commercial      
"C" 

Vente au détail, biens de consommation C1.1  

Vente au détail, équipements C1.2  

Produits construction, équipements de ferme C1.3  

Vente de gros, entrepôts C2.1  

Vente de gros, dépôts extérieurs C2.2  

Services professionnels C3.1a  

Services personnels C3.1b  

Services artisanaux C3.1c  

Services financiers C3.2  

Services commerciaux et industriels C3.3  

Services véhicules vente - entretien de base C3.4a  

Services entretien, reconditionnement C3.4b  

Services récréatifs intensifs C3.5a  

Services récréatifs extensifs C3.5b X3 

Services hôteliers illimités C3.6a  

Bars, discothèques, salle de danse et réception C3.6b  

Services de bars érotiques C3.7  

Services funéraires C3.8  

Activités éducatives intérieures C3.9  

Restauration C4  

Tout autre commerce C5  
    

Industriel         
"I" 

Industrie produits matières premières I1  

Produits agricoles, forestiers liés à la ressource I2 X 

Industrie produits d'extraction I3 X4 

Toute autre industrie I4  
    

Public             
"P" 

Public, enseignement, culte, services municipaux P1  

Parc, terrain de jeux, espace vert, plan d'eau P2  

Traitement de l'eau et déchets P3  
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ANNEXE II 

(SUITE) 

 

 

    

Agricole               
"A" 

Culture du sol A1 X 

Serres commerciales A2 X 

Élevage sauf les classes A4 et A5 A3 X 

Suidés, anatidés, animaux à fourrure, veaux, gallinacés A4 X 

Chenil A5 X 

Production, transformation et entreposage du 
cannabis (ou plantes de la même espèce) 

A6  

     

S
e

c
o

n
d

a
ire

s
 

Résidentiel 
"RS" 

Gîte du passant ou touristique RS1  

Logement intergénérationnel RS2 X 

Service professionnel, personnel ou d'affaire RS3 X 

Activité artisanale RS4 X 
    

Agricole       
"AS" 

Gîte du passant ou touristique AS1 X 

Hébergement à la ferme AS2 X 

Restauration à la ferme AS3 X 

Vente de produits de la ferme AS4 X 
    

Comm et Ind 
"CIS" 

Logement d'accommodation CIS1  

Magasin d'usine CIS2  

     

N
o

rm
e
s

 

Implantation 

Marge avant minimale / maximale (m) AV-min-max 9/-- 

Marge latérale minimale / somme minimale (m) LA-min-som 5/10 

Marge arrière minimale (m) AR-min 5 

Marge minimale d'une rive applicable au bât. principal 
(m) 

MR/min 2 

% maximal d'occupation bâtiment principal 
Res/Autres 

%-max-P 20/20 

Nombre d'étages minimal NB-Et-min 1 

Nombre d'étages maximal NB-Et-max 2 

Hauteur maximale bâtiment principal (m) H-max 10A 
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290/11/19 Adoption du deuxième projet règlement numéro 05-19, Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de 

zonage de la Municipalité de Roxton Pond » 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu :  

  D’adopter le deuxième projet de règlement numéro 05-19 tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

291/11/19 Nomination de M. Robert Brodeur au Comité consultatif d’urbanisme 

 ATTENDU QUE le siège n° 5 du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) est 

vacant depuis plus d’un an; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de trouver un remplaçant étant donné la refonte 

prochaine de la règlementation municipale sur la construction; 

 ATTENDU QUE la candidature de M. Robert Brodeur, citoyen de Roxton Pond, 

a été retenue vu la vaste expérience de ce dernier au niveau de la construction de 

bâtiments. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 DE nommer M. Robert Brodeur au siège n° 5du Comité consultatif d’urbanisme; 

 QUE son mandat soit effectif maintenant et pour une durée de deux ans. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

292/11/19 Aménagement et revégétalisation des bandes riveraines municipales (bouts 

de rues) 

 ATTENDU QUE les accès municipaux au lac Roxton se font par le terrain de la 

Fondation Talbot et le parc de la Renaissance; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond possède également six (6) 

terrains municipaux vacants situés entre le lac Roxton et les fins de rues 

municipales; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire montrer l’exemple en revégétalisant ces 

terrains résiduels vacants; 
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 ATTENDU QUE la Municipalité désire y planter (si possible cet automne) 

plusieurs arbres par terrain dont la hauteur minimale est de 5 mètres; 

 ATTENDU QUE pour les protéger pendant la prochaine période estivale, il y a 

lieu de mettre des blocs de béton avec signalisation visible pour avertir les gens 

qui avaient l’habitude de se rendre au parc par ces accès non aménagés à cette 

fin. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : Monsieur André Côté 

 Et résolu : 

 DE mandater le Service des travaux publics à la revégétalisation de la bande 

riveraine des six (6) terrains municipaux par la plantation d’arbres avant la 

période de gel; 

 QUE ces arbres soient pris à partir du terrain municipal situé à proximité des 

bassins d’eaux usées; 

 QUE dans le cas d’une période hâtive de gel, ces travaux soient exécutés dès que 

possible au printemps 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

293/11/19 Retrait des plaques flottantes de sédiments sur le lac Roxton 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton a adressé une requête au ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

concernant les travaux d’enlèvement des plaques flottantes de sédiments qui se 

retrouvent à de nombreux endroits à la surface du lac Roxton; 

 ATTENDU la réponse par courriel du MELCC qui mentionne que ces éventuels 

travaux sont assujettis au 4e paragraphe du 1er alinéa de l’article 22 de la Loi sur 

la qualité de l’environnement; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire que le processus de retrait des plaques 

de sédiments débute dès l’été prochain; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de déposer une demande de certificat d’autorisation 

ainsi qu’une demande d’autorisation rapidement; 

 ATTENDU QUE le lac Roxton est une propriété à part entière appartenant à la 

Municipalité de Roxton Pond; 

 ATTENDU QUE le terrain de la rive qui sera utilisé pour la gestion des 

sédiments (assèchement et transfert dans les camions) appartient également à la 

Municipalité de Roxton Pond. 
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 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Et résolu : 

 QUE l’entreprise T2 Environnement soit autorisée à déposer, pour et au nom de 

la Municipalité de Roxton Pond, tous les documents nécessaires pour l’obtention 

d’un certificat d’autorisation ou pour toute autre autorisation émanant du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

294/11/19 Dépôt d’une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ 

 ATTENDU QUE cette présente demande vise l’autorisation auprès de la 

CPTAQ dans le but de réaliser une activité autre qu’agricole pour des besoins de 

santé publique, soit le raccordement de sources d’eau (puits souterrains) au 

réseau public existant; 

 ATTENDU QUE depuis quatre étés consécutifs, la Municipalité est aux prises 

avec un problème d’approvisionnement en eau potable (par manque d’eau) et 

doit faire livrer des centaines de citernes pour alimenter le réseau; 

 ATTENDU QUE l’aménagement des puits existants (alimentant 

les 850 propriétés du périmètre urbain) émane d’une décision de la CPTAQ 

datant du 3 octobre 2005 et portant le numéro de dossier 342 038; 

 ATTENDU QUE la Municipalité avait mandaté, en 2012, la firme Laforest 

Nova Aqua pour investiguer sur la recherche en eau; 

 ATTENDU QUE les tests de pompage des nouveaux puits sont concluants; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire relier ces nouveaux puits à ceux 

existants; 

 ATTENDU QU’une décision favorable de la CPTAQ doit être rendue au sujet 

d’un lotissement, d’une aliénation et d’une utilisation à des fins autres 

qu’agricoles (pour des fins publiques); 

 ATTENDU QUE cette demande vise deux propriétaires fonciers qui se sont 

entendus sur les termes d’une cession de terrains lorsque la CPTAQ aura donné 

son aval à cette demande; 

 ATTENDU QUE cette demande vise une partie des lots 3 721 993, 3 721 987 et 

3 721 997 du cadastre du Québec; 

 

 



34 
 

 

 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité, de par la firme Laforest Nova Aqua, a fait la 

démonstration qu’il était impossible de trouver une source d’eau souterraine en 

zone blanche; 

 ATTENDU QUE le périmètre visé par la demande tient compte des périmètres 

de protection autour des bassins et des conduites d’amenée au réservoir de la 

station d’eau potable à proximité. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

 Appuyé par : Monsieur André Côté 

 Et résolu : 

 DE mandater M. Daniel Touchette, arpenteur-géomètre, à déposer une demande 

d’autorisation auprès de la CPTAQ afin de lotir, d’aliéner et d’utiliser, à des fins 

autres qu’agricoles, les terrains décrits ci-dessus (et plus précisément, en annexe 

à la demande) dans le but de relier et d’utiliser les nouveaux puits situés en zone 

agricole pour desservir en eau potable la population roxtonaise; 

 QUE M. Daniel Touchette soit autorisé à signer, pour et au nom de la 

Municipalité, tout document relatif à cette demande auprès de la CPTAQ. 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

295/11/19 Acquisition d’un terrain pour les puits municipaux : Ferme Blanchard inc. 

 ATTENDU QUE la Municipalité a effectué la recherche en eau souterraine afin 

de pallier au manque d’eau des puits municipaux en période d’étiage; 

 ATTENDU QUE la recherche exploratoire a démontré qu’il y avait un potentiel 

hydrogéologique à proximité des puits existants; 

 ATTENDU QUE les résultats des essais de pompage ont été concluants sur ces 

puits qui sont situés sur la propriété de Fermes Blanchard inc. 

 ATTENDU QUE ce terrain visé par la demande est composé d’une partie du 

lot 3 721 993du cadastre du Québec; 

 ATTENDU QUE le terrain englobant le périmètre des futurs puits est d’une 

superficie de 21,06 hectares; 

 ATTENDU QUE ledit terrain est situé en zone agricole et qu’une demande de 

lotissement, d’aliénation et d’utilisation à des fins autres qu’agricoles est sous 

analyse auprès de la CPTAQ; 

 ATTENDU QUE la Municipalité et Ferme Blanchard inc. se sont entendus pour 

une vente au montant de 25 000 $; 
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 ATTENDU QUE cette transaction est conditionnelle à l’autorisation de la 

CPTAQ. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

 Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

 D’acquérir une superficie de 21,06 hectares sur la partie du lot 3 721 993 du 

cadastre du Québec auprès de Ferme Blanchard inc. au montant de 25 000 $, plus 

taxes, applicable conditionnellement à une décision positive de la CPTAQ; 

 QUE M. Daniel Touchette, arpenteur géomètre, soit désigné par la Municipalité 

pour la réalisation de la description technique; 

 QUE Me Christiane Daviau, notaire, soit mandaté par la Municipalité pour 

effectuer la transaction immobilière; 

 QUE M. Pierre Fontaine, maire ou le maire suppléant ainsi que Mme Marie-Josée 

Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, soient autorisés à signer, pour et au nom 

de la Municipalité, tout document relatif à ce dossier. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

296/11/19 Acquisition d’un terrain auprès de M. Pierre Daigle pour les puits 

municipaux 

 ATTENDU QUE la Municipalité a effectué la recherche en eau souterraine afin 

de pallier au manque d’eau des puits municipaux en période d’étiage 

 ATTENDU QUE la recherche exploratoire a démontré qu’il y avait un potentiel 

hydrogéologique à proximité des puits existants; 

 ATTENDU QUE les résultats des essais de pompage ont été concluants sur ces 

puits qui sont situés sur la propriété de M. Pierre Daigle; 

 ATTENDU QUE ce terrain visé par la demande est composé d’une partie du 

lot 3 721 987 du cadastre du Québec; 

 ATTENDU QUE le terrain englobant le périmètre des futurs puits est d’une 

superficie de 1687,1 mètres carrés; 

 ATTENDU QUE ledit terrain est situé en zone agricole et qu’une demande de 

lotissement, d’aliénation et d’utilisation à des fins autres qu’agricoles est sous 

analyse auprès de la CPTAQ; 

 ATTENDU QUE la Municipalité et M. Pierre Daigle se sont entendus pour une 

vente au montant de 5 000 $ ou d’un échange de terrains de même superficie sans 

frais à partir d’une partie du lot 3 721 993; 
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 ATTENDU QUE cette transaction ou cet échange de terrains sont conditionnels 

à une décision positive de la CPTAQ. 

 Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

 Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 D’acquérir une superficie de 1687,1 mètres carrés d’une partie du lot 3 721 987 

du cadastre du Québec ou d’un échange de terrains avec une superficie 

équivalente à partir d’une partie du lot 3 721 993 conditionnellement à une 

décision positive de la CPTAQ; 

 QUE M. Daniel Touchette, arpenteur géomètre, soit désigné par la Municipalité 

pour la réalisation de la description technique; 

 QUE Me Christiane Daviau, notaire, soit mandaté par la Municipalité pour 

effectuer la transaction immobilière; 

 QUE M. Pierre Fontaine, maire ou le maire suppléant ainsi que Mme Marie-Josée 

Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, soient autorisés à signer, pour et au nom 

de la Municipalité, tout document relatif à ce dossier. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

297/11/19 Achat d’une porte de garage pour le garage municipal 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire abriter ses camions incluant 

l’équipement de déneigement; 

 ATTENDU QUE la largeur des deux portes de garage à l’intérieur du garage 

municipal est de 12 pieds chacune; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer ces deux portes de garage par une grande 

porte de 27 pieds; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu deux prix dont celui de l’entreprise 

Longpré de par la Coop de Ste-Hélène; 

 ATTENDU QUE les spécificités sont décrites à l’intérieur de la soumission du 

29 octobre 2019 de 9 050 $, plus taxes; le tout incluant le moteur, le coupe-froid, 

le câble tenseur, le support de rails renforci, les pentures doubles, les doubles 

vitres, etc.; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a préalablement demandé un rapport 

d’ingénieur (EXP inc.) étant donné les travaux se déroulant à même la structure 

du bâtiment. 
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EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 D’acheter une porte de garage tel que décrit ci-dessus à Coop Ste-Hélène pour la 

somme de 9 050 $, plus taxes; 

 QUE M. Christian Lussier soit mandaté pour l’installation de ladite porte dont 

les travaux sont estimés à environ 1 000 $, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

298/11/19 Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du garage municipal 

ATTENDU QUE la Municipalité désire acheter une superficie de terrain 

industriel afin d’agrandir son garage municipal et pour avoir accès à la façade du 

bâtiment; 

ATTENDU QUE le terrain visé par la présente demande est constitué des lots 

4 045 666, 3 724 057 et d’une partie des lots 3 724 070 et 4 269 997 du cadastre 

du Québec; 

ATTENDU QUE les lots (et parties de lots) représentent une superficie 

approximative de 23 000 pieds carrés appartenant à Mme Lorraine Jacques 

Brasseur; 

ATTENDU QUE les deux parties se sont entendues sur une transaction à 2,05 $ 

le pied carré; 

ATTENDU QU’une description technique est à venir et précisera la superficie 

transigée; 

ATTENDU QUE ce terrain est vendu sans conditions légales. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 D’acquérir les lots 4 045 666, 3 724 057 et une partie des lots 3 724 070 et 

4 269 997 du cadastre du Québec représentant une superficie approximative de 

23 000 pieds carrés appartenant à Mme Lorraine Jacques Brasseur au montant de 

2,05 $ le pied carré, plus taxes si applicable; 

 DE mandater M. Daniel Touchette, arpenteur-géomètre, afin qu’il effectue une 

description technique au sujet des lots visés par ladite transaction; 
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 QUE M. Christian Daviau, notaire, soit mandaté par la Municipalité pour 

effectuer ladite transaction immobilière; 

 QUE M. Pierre Fontaine, maire et Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-

trésorière adjointe, soient mandatés pour signer, pour et au nom de la 

Municipalité, tout document relatif à cette transaction immobilière. 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

299/11/19 Achat de couteaux (lames mobiles) supplémentaires pour les appareils de 

déneigement 

 ATTENDU QUE la Municipalité s’est équipée de A à Z pour effectuer le 

déneigement des rue et chemins municipaux; 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’acheter de l’équipement supplémentaire de 

remplacement comme par exemple des lames mobiles allant sous le chasse-

neige; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la soumission n° 2119 de la compagnie 

Robitaille équipement pour deux ensembles de lames (pour les deux camions 

municipaux) au montant de 6 673 $, plus taxes. 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

 Et résolu : 

 D’autoriser l’achat de lames mobiles au montant de 6 673 $, plus taxes; 

 QUE cette dépense soit effectuée à partir du poste budgétaire 03-310-32-724-00 

(Immobilisations - Véhicules) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

300/11/19 Entente de travail des pompiers et premiers répondants 

 ATTENDU QU’il s’agit de la première entente de travail entre les pompiers et 

premiers répondants de Roxton Pond et Ste-Cécile-de-Milton; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal est fier de souligner que les négociations 

se sont déroulées dans l’harmonie et fier d’en être arrivé à une entente qui 

respecte les désirs et la réalité des deux parties; 

 ATTENDU QUE l’entente déposée est d’une durée de 5 ans, soit 

du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. 
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EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 D’accepter l’entente de travail 2020-2024 comme elle est présentée et déposée; 

 QUE M. Pierre Fontaine, maire et Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-

trésorière adjointe, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, 

tout document relatif à cette entente de travail. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

301/11/19 Achat de gyrophares pour le nouveau véhicule de mesures d’urgence 

 ATTENDU QUE la Municipalité a acquis récemment un nouveau véhicule 

(pick-up F-150) pour les mesures d’urgence et le service de premiers répondants; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de munir ce véhicule de gyrophares avec flashes et 

sirène; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu le devis n° 314 de la part de l’entreprise 

TNT Pro Custom au montant de 4 683,13 $, plus taxes, plus la main-d’œuvre. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

 Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

 Et résolu : 

 DE procéder à l’achat et à l’installation de gyrophares avec flashes et sirène selon 

le devis n° 314 au montant de 4 683,13 $, plus taxes, plus la main-d’œuvre; 

 QUE cette dépense soit effectuée à même le poste budgétaire 03-310-32-724-00 

(Immobilisations - Véhicules). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

302/11/19 Participation à la course intermunicipale rurale en Haute-Yamaska 

 ATTENDU QUE les collaborations entre municipalités rurales de la Haute-

Yamaska dans le cadre du programme « Municipalités en action » ont soulevé 

l’intérêt à collaborer de façon plus récurrente dans le domaine des loisirs; 
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ATTENDU QUE les municipalités peuvent agir pour la mise en place 

d’environnements favorables aux saines habitudes de vie afin d’encourager les 

jeunes qui ont moins l’habitude de bouger  et de vivre des expériences 

valorisantes; 

ATTENDU QUE la concertation entre les municipalités rurales a soulevé l’idée 

d’organiser une course à relais visant les jeunes de 6e année du primaire; 

 ATTENDU QUE la concertation entre les municipalités rurales a sollicité le 

soutien de la Municipalité du Canton de Shefford afin d’agir comme fiduciaire 

pour gérer la première édition du projet de course intermunicipale en juin 2020; 

 ATTENDUE QU’il est souhaité que l’ensemble des six municipalités 

partenaires du projet participent financièrement de façon égale pour un montant 

de 2 000 $ et qu’advenant une somme résiduelle, le montant soit réparti parmi 

les municipalités participantes 

 ATTENDU QUE la Haute-Yamaska serait précurseur au Québec pour la tenue 

de ce type d’événement intermunicipal rassembleur favorisant le développement 

des saines habitudes de vie. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

 Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 DE mandater la Municipalité du Canton de Shefford à agir comme fiduciaire 

pour les activités de la Grande Course à relais pour les jeunes de 6e année du 

primaire sur le territoire rural de la Haute-Yamaska et lui verser un montant de 

2 000 $ pour les dépenses reliées au projet; 

 DE s’engager à participer activement à l’organisation et aux démarches visant au 

déploiement de l’événement :  

- Participer aux activités du comité organisateur; 

- Promouvoir la participation à l’événement auprès de l’école 

primaire accueillant les élèves de ma localité; 

- Orchestrer et promouvoir l’accueil des jeunes participants sur 

notre territoire le jour de l’événement. 

DE déléguer Mme Martine Deschênes, directrice des Loisirs, à participer à 

l’organisation de l’événement. 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 



41 
 

 

 

 

303/11/19 Demande d’aide financière pour la construction de nouveaux plateaux 

sportifs 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire améliorer son offre de plateaux sportifs; 

 ATTENDU QUE la Commission scolaire du Val-des-cerfs va retirer le terrain 

de tennis situé sur sa propriété afin d’agrandir la cour d’école; 

 ATTENDU le manque criant en termes de plateaux attitrés au soccer; 

 ATTENDU QUE la Municipalité est en train d’évaluer l’aménagement d’un 

parc où seront regroupés la grande majorité des infrastructures sportives dont 

celles pour le soccer et le tennis; 

 ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a 

mis en place récemment un programme de subvention intitulé « Programme 

d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives » (PAFIRS-EBI); 

 ATTENDU QU’une aide financière allant jusqu’à 66 % est admissible pour les 

projets comme ceux décrits ci-dessus; 

 ATTENDU QUE la date limite d’application à ce programme est 

le 20 février 2020. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 QUE M. Serge Bouchard, conseiller municipal, soit autorisé à préparer, à 

déposer et à signer, pour et au nom de la Municipalité de Roxton Pond, une 

demande d’aide financière dans le cadre du programme PAFIRS-EBI. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

304/11/19 Dépôt d’une demande d’aide financière au développement des transports 

actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond fait partie de la région du 

Québec reconnue pour la qualité, la quantité et la diversité de son réseau cyclable; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire depuis plusieurs années se doter 

d’infrastructures cyclables afin de relier le noyau villageois au réseau cyclable 

du parc national de la Yamaska et à celui de l’Estriade; 
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 ATTENDU QUE l’ajout de ce nouveau lien cyclable permettrait d’élargir le 

produit cyclable des 610 000 visiteurs présents en région (410 000 visiteurs à 

l’Estriade et 215 000 visiteurs au parc national de la Yamaska); 

ATTENDU QU’il soit tout à fait opportun de relier deux éléments touristiques 

majeurs (le lac Roxton et le parc national de la Yamaska) par un lien cyclable 

sécuritaire et dédié; 

 ATTENDU QUE de se joindre au réseau cyclable permettrait aux milliers 

d’usagers de connaître les beautés du paysage roxtonais dont le lac Roxton 

 ATTENDU QUE la distance à effectuer pour relier le parc au périmètre urbain 

de la municipalité est de 3,6 km; 

 ATTENDU QUE ce projet de corridor cyclable permettra de relier les citoyens 

de Roxton Pond à la ville centre (Granby); 

 ATTENDU QUE Roxton Pond est l’une des dernières municipalités de la MRC 

de La Haute-Yamaska qui ne possède pas de corridor cyclable; 

 ATTENDU QU’il existe actuellement un programme de subvention qui 

permettrait d’aller chercher une aide financière pour la réalisation de ce projet. 

Ce programme s’intitule « Programme d’aide financière au développement de 

transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) »; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire appliquer à ce programme; 

 ATTENDU QUE ledit programme prend fin le 8 novembre 2019. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond dépose une demande d’aide financière 

dans le cadre du Programme de développement des transports actifs dans les 

périmètres urbains (TAPU); 

 QUE M. Serge Bouchard, conseiller municipal, soit autorisé à produire, déposer 

et signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document relatif à cette présente 

demande d’aide financière pour la réalisation d’une piste cyclable reliant le 

noyau villageois au parc national de la Yamaska dans le cadre de ce programme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

305/11/19 Districts électoraux : élections municipales 2021 

 ATTENDU QUE les élections municipales à date fixe sont établies 

au 7 novembre 2021; 

 ATTENDU QUE le territoire de Roxton Pond est divisé en districts électoraux; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier certains districts électoraux afin de 

hausser le nombre d’électeurs dans le district 2 et d’abaisser le nombre 

d’électeurs dans le district 6; 

ATTENDU QUE la Municipalité doit faire lesdites modifications avant 

le 15 mars de l’année qui précède celle où doit se dérouler l’élection générale 

auprès de la Commission de la représentation électorale (CRE); 

 EN CONSÉQUENCE,  

 Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 DE mandater, M. François Giasson de la firme Azimut Stratégie inc à procéder 

aux modifications nécessaires afin d’équilibrer les districts électoraux et à 

déposer le tout auprès du conseil municipal lors de la séance ordinaire 

de mars 2020 dans l’optique par la suite de les déposer officiellement à la CRE 

dans les délais prescrits.  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

306/11/19 Entente avec la Sûreté du Québec sur les antécédents judiciaires 

 ATTENDU QUE la Municipalité avait conclu par le passé une entente avec la 

Sûreté du Québec (poste de la Haute-Yamaska) au sujet des antécédents 

judiciaires; 

 ATTENDU QUE cette entente est expirée depuis 2018; 

 ATTENDU QUE cette entente visait particulièrement le personnel œuvrant 

auprès des jeunes : les moniteurs et aide-moniteurs de camp de jour, les arbitres 

sportifs, etc.; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de remettre en vigueur ce type d’entente. 

 EN CONSÉQUENCE,  

 Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

 Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

 Et résolu : 

 QU’une nouvelle entente sur les antécédents judiciaires soit demandée à la Sûreté 

du Québec (poste de la Haute-Yamaska); 

 



44 
 

 

 

 

 QUE M. Pierre Fontaine, maire, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 

Municipalité, tout document en lien avec cette entente; 

 QUE Mme Martine Deschênes, directrice des Loisirs, soit nommée responsable 

et signataire pour les demandes de vérifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

307/11/19 Demande de participation financière pour l’activité « Le marché de Noël de 

La Haute-Yamaska » au centre communautaire de Roxton Pond 

 ATTENDU QUE la MRC de La Haute-Yamaska organise encore cette année un 

marché de Noël le 24 novembre prochain au centre communautaire de Roxton 

Pond; 

 ATTENDU QUE la MRC sollicite une participation financière de la 

Municipalité équivalente au prix de la location de la salle communautaire; 

 ATTENDU QUE l’édition 2019 du marché de Noël est la onzième à avoir lieu 

et que la Municipalité a toujours contribué à cet événement; 

 ATTENDU QUE cet événement est fort attendu à Roxton Pond et que 

l’achalandage y est élevé. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

 Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Et résolu : 

D’octroyer une commandite de 350 $ et la gratuité de la salle du centre 

communautaire pour l’activité « Le marché de Noël de La Haute-Yamaska ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

308/11/19 Demande de participation financière pour les paniers de Noël 

 ATTENDU QUE la Fabrique de Roxton Pond (les paniers de Noël) demande 

une participation financière pour la confection des paniers de Noël; 

 ATTENDU QUE la Municipalité contribue à chaque année à cette cause; 

 ATTENDU QUE cette participation financière permet de venir en aide au niveau 

alimentaire à 12 familles Roxtonaise. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 
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Et résolu : 

DE remettre la somme de 500 $ à la Fabrique de Roxton Pond pour la 

confection des paniers de Noël. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Dépôt de la correspondance 

- Projet d’entente loisirs avec la Ville de Waterloo 

- Statistiques mensuelles sur l’émission des permis – Service de l’urbanisme 

- Rapport mensuel des activités du Service des travaux publics 

- Demande de participation, spectacle Fondation Alzheimer 

- Inventaire des lumières de rues municipales 

- Tetra-Tech : Dépôt de la liste des déficiences à l’agrandissement des bassins 

à la station d’épuration des eaux usées 

- Rapport sur la situation financière au 29 octobre 2019 

- Rapport annuel 2018 sur la gestion de l’eau potable 

 

 

 Affaires maire et conseillers 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

309/11/19 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore à 20 h 15 cette séance ordinaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, La secrétaire-trésorière adjointe, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine Marie-Josée Rondeau 


