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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7 MAI     L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 7 MAI 2019, À 19 H 30.   

2019 Cette séance ordinaire est présidée par Monsieur Pierre Fontaine, maire. 

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : André Côté, 

Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et 

Philippe Brasseur.  

  

Madame Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, est présente pour 

cette assemblée. 

 

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

  

 

 

79/05/19  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

80/05/19 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2019 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

81/05/19 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.  

Madame Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : Monsieur André Coté 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 
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Et résolu :  

QUE le conseil approuve les déboursés pour un grand total de 742 538,30 $ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C 1900327 à C 1900445. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

82/05/19 Demande de dérogation mineure D19-07; propriété sise au 1474, rue 

Bellemare sur le lot 3 723 534 du cadastre du Québec dans la zone R-2  

ATTENDU QUE la nature de la demande consiste à autoriser, par voie de 

résolution, la construction d’un garage qui serait attaché à la résidence existante, 

mais dont la largeur est supérieure à la façade avant de ce bâtiment principal 

résidentiel, ce qui contrevient à l’article 25, paragr. 6 du Règlement de 

zonage  # 11-14. 

 

La configuration du lot et la localisation de ce futur garage peuvent être 

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

d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre, Monsieur Jocelyn Bienvenue, 

le 26 mars 2019 et portant le numéro 2446 de ses minutes. 
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Extrait annoté du plan de localisation et projet d’implantation préparé par 
l’arpenteur-géomètre, Monsieur Jocelyn Bienvenue, le 26 mars 2019 et portant le 

numéro 2446 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-07 concerne 

uniquement une disposition spécifiée 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 D19-07 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-07 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 ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;  

 

 

 

Futur 

garage 
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ATTENDU QUE la construction d’un garage attaché au bâtiment principal 

résidentiel, mais implanter sur le côté gauche de la maison, serait non conforme 

en raison de la somme minimale des marges latérales (8 m) à respecter dans la 

zone et de la largeur du lot (16,76 m); 

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

préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-07 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un permis de construction; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter sur le lot 3 723 534 la construction d’un futur garage 

attaché à une résidence existante dont la largeur (7,93 m) est supérieure à la 

façade avant de ce bâtiment principal résidentiel (7,32 m), ce qui contrevient à 

l’article 25, paragr. 6 du Règlement de zonage # 11-14. 

Le tout est conditionnel à ce que la façade avant (façade face à la rue Bellemare) 

du garage projeté soit constituée minimalement d’une porte et de fenêtres dont la 

superficie et le nombre sont semblables aux plans de construction accompagnant 

la présente demande et reçus le 29 mars 2019. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu :  

QUE le conseil accepte sur le lot 3 723 534 la construction d’un futur garage 

attaché à une résidence existante selon les dispositions et conditions énoncées 

précédemment. 

 Adoptée à l’unanimité 

 

83/05/19 Demande de dérogation mineure D19-08; propriété située sur le lot 

3 722 239 du cadastre du Québec dans la zone R-4 

ATTENDU QUE la nature de la demande consiste à autoriser, par voie de 

résolution, la construction d’une future habitation unifamiliale isolée à une 

distance de 30 mètres de la route 139 au lieu de respecter une marge de recul 

minimale de 53,4 mètres comme exigé à l’article 138.1 du Règlement de 

zonage # 11-14. 

 

La configuration du lot et la localisation de cette future habitation unifamiliale 

isolée peuvent être constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du plan projet 

d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre, Monsieur Yves Robichaud, 

le 27 février 2019 et portant le numéro 7651 de ses minutes 
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Extrait annoté du plan projet d’implantation préparé par l’arpenteur-géomètre, Monsieur Yves 

Robichaud, le 27 février 2019 et portant le numéro 7651 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-08 concerne 

uniquement une disposition spécifiée 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 D19-08 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-08 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 ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;  

ATTENDU QU’une marge de recul de 53,4 mètres de la route 139 a été 

prédéterminée afin de respecter pour certains usages et dans certaines zones un 

niveau sonore maximal de 55 dBA, Leq 24 h le long de tronçon de réseau routier 

supérieur (70 km/h et plus). 

ATTENDU QU’une mesure du niveau sonore a été effectuée par une firme 

habilitée à le faire sur la propriété concernée et il appert qu’à une distance de 

30 mètres de la route 139 le niveau sonore Leq 24 h mesuré était inférieur à 

55 dBA (53,6 dBA); 

 

(Route 139) 
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ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage # 11-14 constituerait un 

préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-08 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un permis de construction; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter sur 

le lot 3 722 239 la construction d’une habitation unifamiliale isolée située à 

30 mètres de la route 139 au lieu de respecter une marge de recul minimale de 

53,4 mètres comme exigé à l’article 138.1 du Règlement de zonage # 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu :  

QUE le conseil accepte sur le lot 3 722 239 la construction d’une habitation 

unifamiliale isolée selon les modalités énoncées précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

84/05//19 Autorisation de paiement de factures, BPR-Infrastructure inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de BPR-

Infrastructure inc. datée du 10 avril 2019 au montant de 7 128,46 $ concernant 

les travaux d’agrandissement et de mise à niveau de la station d’épuration des 

eaux usées. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de BPR-Infrastructure inc. 

datée du 10 avril 2019 (n° 60608886) au montant de 7 128,46 $ taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

85/05/19 Autorisation de paiement de facture, Raymond Chabot Grant Thornton 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de 

Raymond Chabot Grant Thornton datée du 18 avril 2019 au montant de 

8 968,05 $ concernant la deuxième facture intérimaire de l’audit des états 

financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018. 
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Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Raymond Chabot Grant 

Thornton (FAC1838128) datée du 18 avril 2019 au montant de 8 968,05 $ taxes 

incluses concernant l’audit des états financiers consolidés de la Municipalité de 

Roxton Pond pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

86/05/19 Autorisation de paiement de facture, Environor Canada inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

d’Environor Canada inc. datée du 10 avril 2019 au montant de 5 515,95 $ 

concernant l’achat de pyrophosphate pour l’eau brune. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture d’Environor Canada inc. 

(n° C430) datée du 10 avril 2019 au montant de 5 515,95 $ taxes incluses 

concernant l’achat de pyrophosphate pour l’eau brune. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

87/05/19 Autorisation de paiement du décompte progressif n° 6 − 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° 6 daté du 25 avril 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 datée 

du 26 avril 2019 d’Excavation St-Pierre et Tremblay inc. au montant de 

482 371,24 $; 

ATTENDU QUE notre firme d’ingénieurs BPR recommande de payer la somme 

de 482 371,24 $ taxes incluses à Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 
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Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de St-Pierre et Tremblay inc. 

datée du 26 avril 2019 (n° 018070) au montant de 482 371,24 $ taxes incluses 

pour les travaux exécutés jusqu’au 25 avril 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 

 

88/05/19 Autorisation de paiement de facture, Comité d’environnement du lac 

ATTENDU QUE le Comité d'environnement du lac Roxton a remis à la 

Municipalité de Roxton Pond une facture de T2 Environnement datée du 

15 avril 2019 au montant de 4 489,20 $ taxes incluses pour un rapport technique 

destiné au MELCC ainsi qu’un compte de dépenses  relativement à leurs activités 

(test d’eau et échantillonnage) au montant de 2 316,10 $ taxes incluses. 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la remise d’un montant de 

6 805,30 $ au Comité d’environnement du lac Roxton pour le paiement de la 

facture de T2 Environnement datée du 15 avril 2019 (n° 2019-191) au montant 

de 4 489,20 $ taxes incluses ainsi que pour le paiement de leurs dépenses au 

montant de 2 316,10 $ taxes incluses. 

Adoptée à l’unanimité 

 

89/05/19 Autorisation de signature — Entente intermunicipale relative à la gestion 

de bacs roulants et d’accessoires pour certaines collectes de matières 

résiduelles 

 Soumis : Entente intermunicipale relative à la gestion des bacs roulants et 

d’accessoires pour certaines collectes de matières résiduelles. 

  

 ATTENDU QUE la MRC de La Haute-Yamaska s’est déclarée compétente en 

matière de gestion des matières résiduelles pour l’ensemble des municipalités 

du territoire depuis le 1er janvier 2009; 
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ATTENDU l’entente intermunicipale intervenue le 12 janvier 2009 entre la 

MRC de La Haute-Yamaska et la Municipalité de Roxton Pond, laquelle 

pourvoit notamment à certains aspects administratifs quant à l’exercice de sa 

compétence reliée aux collectes de matières recyclables et comprend une 

cession de droits sur tous les bacs roulants pour les matières recyclables en 

faveur de la MRC; 

ATTENDU l’implantation de la collecte des matières organiques pour 

l’ensemble des municipalités du territoire de la MRC de La Haute-Yamaska à 

compter du mois de mai 2019; 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’implantation de ce service, la MRC de La 

Haute-Yamaska distribuera notamment à l’ensemble des unités d’occupation 

existantes et visées par cette collecte un bac roulant et un mini bac de cuisine 

pour les matières organiques; 

ATTENDU QUE la MRC de La Haute-Yamaska doit acquérir annuellement 

différents types de bacs roulants, d’accessoires et de pièces de remplacement en 

vue de leur livraison à certaines unités d’occupation ainsi qu’à certains 

immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI); 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond collabore à la gestion de ces 

bacs roulants, accessoires et pièces de remplacement fournis par la MRC de La 

Haute-Yamaska et qu’il y a lieu d’établir certaines modalités applicables entre 

les parties; 

ATTENDU QUE l’entente dont il est question entrera en vigueur au moment 

de sa signature par les parties et prendra fin le 31 décembre 2020, et que cette 

dernière se renouvellera par la suite automatiquement par tacite reconduction à 

raison d’une année à la fois, à moins d’une transmission d’un préavis écrit à 

l’effet contraire de l’une des parties au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant 

la fin de l’entente; 

ATTENDU QUE cette dite entente remplacera dès sa signature l’entente 

intermunicipale intervenue entre les parties le 23 décembre 2008; 

ATTENDU QUE les conseillers ont pris connaissance de la nouvelle entente 

proposée. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 
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Et résolu :  

QUE le conseil autorise Monsieur Pierre Fontaine, maire et Marie-Josée 

Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la 

Municipalité de Roxton Pond l’Entente intermunicipale relative à la gestion de 

bacs roulants et d’accessoires pour certaines collectes de matières résiduelles. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

90/05/19 Acceptation de l’offre de service pour le projet de sentier actif − 

Les Équipements AtlasBarz (L’entraînement urbain pour tous) 

 Soumis : Proposition Sentier actif 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une subvention de 

24 949 $ du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés pour son projet de sentier actif. 

 ATTENDU QUE dans le cadre du dépôt de la demande de subvention au 

programme Nouveaux Horizons pour les aînés, au moins une soumission était 

nécessaire pour appuyer la création du projet; 

 ATTENDU QUE la proposition accompagnant le projet de sentier actif lors du 

dépôt fut celle de l’entreprise Les Équipements AtlasBarz; 

 ATTENDU QUE Les Équipements AtlasBarz demande à la Municipalité une 

résolution afin de rendre effective l’acceptation de leur offre de service. 

 ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la 

proposition soumise. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu :  

QUE le conseil accepte l’offre de service déposée, le 12 avril 2019, par Les 

Équipements AtlasBarz dans le cadre du projet sentier actif. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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91/05/19 Octroi de contrat – Priorité StraTJ – Plan de mesures d’urgence et de 

sécurité civile 

 CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, 

chapitre C-47.1) accorde à la Municipalité le pouvoir de répondre aux besoins 

municipaux dans l’intérêt de sa population, dont celui de la sécurité publique; 

 CONSIDÉRANT QU’ en vertu du premier alinéa de l’article 194 de la Loi sur 

la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3), la Municipalité doit s’assurer que sont 

en vigueur sur son territoire, et consignés dans un plan de mesures d’urgence et 

de sécurité civile, les procédures d’alerte et de mobilisation ainsi que les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 

biens en cas de sinistre déterminés dans un règlement; 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit actualiser, au plus tard d’ici le 9 

novembre 2019, son plan de mesures d’urgence en vue de respecter ou de 

dépasser les exigences réglementaires minimales du nouveau 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; 

 CONSIDÉRANT QUE le Service incendie Roxton/Milton recommande de 

faire appel aux services de la firme Priorité StraTJ. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu :  

QUE le conseil mandate l’entreprise Priorité StraTJ afin d’accompagner la 

Municipalité dans diverses activités de préparation aux situations potentielles de 

mesures d’urgence et de sécurité civile, telles que des formations, l’élaboration 

du plan de mesures d’urgence et de sécurité civile, des rencontres de 

développements des missions, des exercices pratiques, de l’élaboration des plans 

particuliers d’intervention et autres, au coût de 2 586,94 $ taxes incluses, plus les 

frais de déplacement, s’il y a lieu, selon les termes et conditions contenus dans 

l’offre de services en date du 8 novembre 2019. Cette somme est disponible au 

fonds général 2019 de la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité 
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92/05/19 Demande d’aide financière au Programme d’infrastructures Municipalité 

amie des aînés (PRIMADA) 

 Document soumis : Guide d’infrastructures PRIMADA 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond pourrait se qualifier si 

elle fait une demande d’aide financière au Programme d’infrastructures 

Municipalité amie des aînés (PRIMADA); 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a un projet qui consiste 

à bâtir une cuisine communautaire au centre communautaire de Roxton Pond; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du guide d’infrastructures 

PRIMADA et s’engage à respecter toutes les modalités du programme.  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité consent à payer sa cote part si elle 

obtient l’aide financière, les coûts d’entretien des infrastructures ainsi que les 

dépassements de coût, s’il y a lieu. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil appuie et autorise le projet ci-haut mentionné; 

QUE le conseil autorise Monsieur Serge Bouchard à préparer ledit projet; 

QUE la Municipalité autorise Monsieur Serge Bouchard à signer tout document 

officiel concernant la présentation d’une demande d’aide financière au 

Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
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93/05/19 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 h 7. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Monsieur Pierre Fontaine    Madame Marie-Josée Rondeau 

 Maire       Secrétaire-trésorière adjointe 


