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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE,  

25 AOÛT AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ARMAND BIENVENUE,  

2020 LE MARDI 25 AOÛT 2020, 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 et Sylvain Hainault. 

  

Monsieur François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi 

présent. 

 

Monsieur Pascal Lamontagne, conseil municipal, a motivé son absence pour 

cette séance. 

 

Les membres du conseil municipal sont présents et ont reçu un avis de l’ordre 

du jour tel que prévu à loi. Ayant constaté le quorum, monsieur le maire débute 

la séance sur-le-champ. 

 

 

273/08/20  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

274/08/20 Adoption des procès-verbaux des séances du 7 et du 16 juillet 2020 ainsi que 

de celle du 4 août 2020 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D'adopter les procès-verbaux des séances du 7 juillet et du 16 juillet 2020 ainsi 

que de celle 4 août 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

275/08/20  Approbation des comptes 

Je soussignée, Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, certifie, par 

les présentes, que des crédits budgétaires sont disponibles aux fins pour 

lesquelles le conseil municipal projette les dépenses ci-après décrites. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 510 134,29 $ dont le paiement est fait avec les chèques C2000893 

à C2001058. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

276/08/20 Autorisation de paiement de facture : Tetra Tech 

ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté Tetra Tech pour 

le raccordement des puits nos 4, 5, 6 et 7 aux termes de la résolution 173/05/20; 

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

Tech du 21 juillet 2020 de 7 473,38 $, taxes incluses, relativement à la collecte 

et à la revue des documents fournis ainsi qu’à la réunion de démarrage. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

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

du 21 juillet 2020 (numéro 60667741) de 7 473,38 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

277/08/20 Autorisation de paiement de facture : Trans-Eau inc. 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a fait livrer 122 citernes d’eau 

potable durant le mois de juillet 2020 afin de combler la pénurie en eau des puits 

municipaux; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une facture de Trans-Eau inc. 

de 40 260 $, non taxable, concernant ce transport d’eau potable pour le mois 

de juillet 2020. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture (n° 13750) 

de 40 260 $, non taxable, concernant le transport d’eau potable pour juillet 2020 

en provenance de Trans-Eau inc. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

278/08/20 Autorisation de paiement de facture : Location A. Borduas 

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

A. Borduas du 30 juillet 2020 de 10 278,77 $, taxes incluses, pour la location 

d’une pelle 20T concernant la période du 18 juin au 30 juillet 2020, et ce, pour 

la préparation de l’aménagement d’un terrain de soccer et de tennis. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Location A. 

Borduas du 30 juillet 2020 (n° 107125) de 10 278,77 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

279/08/20 Autorisation de paiement de facture : Excavation Daigle (9139-7273 Québec inc.)  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

d’Excavation Daigle (9139-7273 Québec inc.) du 25 juillet 2020 de 5 720,01 $ 

concernant l’utilisation d’une pelle et d’une mini pelle pour le trottoir de 

la rue Delorme, la fermeture de deux fossés sur le rang Carey et le futur terrain 

de soccer. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 
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Et résolu: 

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

d’Excavation Daigle (9139-7273 Québec inc.) du 25 juillet 2020 

(numéro 002729) de 5 720,01 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

280/08/20 Autorisation de paiement de facture : Les Compteurs Lecompte ltée 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une facture de Les Compteurs 

Lecompte ltée de 5 294,60 $, taxes incluses, concernant l’achat de 25 compteurs 

d’eau. 

¸ EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture n° 55099 

de 5 294,60 $, taxes incluses, concernant l’achat de 25 compteurs d’eau. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

281/08/20 Autorisation de paiement de facture : Construction DJL inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Construction DJL inc. du 24 juillet 2020 de 6 968,78 $ qui concerne l’achat 

de pierre pour le trottoir de la rue Delorme, la fermeture de deux fossés sur 

le rang Carey, le futur terrain de soccer et le chemin des Étangs. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

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

de Construction DJL inc. du 24 juillet 2020 (numéro 18026344) de 6 968,78 $, 

taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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282/08/20 Autorisation de paiement de facture : Coffrage DJR inc.  

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

en 2019, pour améliorer l’accès aux personnes à mobilité réduite au centre 

communautaire Armand Bienvenue; 

 ATTENDU QUE des travaux de coffrage sont nécessaires pour installer 

une plateforme élévatrice; 

 ATTENDU QUE l’entreprise Coffrage DJR inc. a effectué les travaux pour 

la somme de 16 859,93 $, taxes incluses. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’autoriser le paiement de la facture n° 12343 de 16 859,93 $, taxes incluses, 

provenant de l’entreprise Coffrage DJR inc. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

Madame Christiane Choinière se retire de son siège à 19 h 44. 

 

 

283/08/20 Autorisation de paiement : Jean-Denis Choinière 

ATTENDU QUE M. Choinière a opéré une pelle mécanique dans le cadre 

des nouveaux terrains de tennis et de soccer du 16 juin au 10 juillet 2020 

(141,5 heures). 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture n° 681665 

de 5 660 $, plus taxes, à M. Jean-Denis Choinière. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

Madame Christiane Choinière reprend son siège à 19 h 48. 
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284/08/20 Autorisation de mandat : Laforest Nova Aqua 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire ajouter le puits n° 6 

aux trois autres puits à brancher pour la distribution de l’eau potable de 

la collectivité; 

 ATTENDU QUE pour cette raison et dans le cadre de la demande 

d’autorisation 31.75 LQE, il y a lieu de refaire la modélisation numérique exigée 

par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques; 

 ATTENDU QUE le mandat de Laforest Nova Aqua comprend deux étapes : 

l’intégration du puits n° 6 dans la demande d’autorisation (incluant 

la modélisation à refaire en entier) et l’exécution de la charge de travail dans 

un délai accéléré et nécessaire pour le dépôt de la demande auprès de la CPTAQ; 

ATTENDU QUE le coût du mandat est estimé à 19 121,50 $, plus taxes; 

ATTENDU QUE cette dépense est admissible pour remboursement auprès de 

la TECQ 2019-2023. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’autoriser le mandat auprès de la firme Laforest Nova Aqua pour la somme 

estimée à 19 121,50 $, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

285/08/20 Achat de terre végétale, de pierre et de sable pour les nouveaux terrains 

de soccer et de tennis 

 ATTENDU QUE la Municipalité a besoin d’ajouter de la terre végétale ainsi 

que du sable pour terminer la structure des terrains de tennis et de soccer; 

 ATTENDU QUE la quantité estimée pour la couche de sable est d’environ 

2 0000 tonnes à un prix moyen de 10 $ par tonne, plus taxes, livraison incluse 

(23 000 $, taxes incluses); 

 ATTENDU QUE la fourniture de sable provient de la sablière appartenant 

à Excavation St-Césaire située à Roxton Falls; 

 ATTENDU QUE les besoins en pierre pour la sous-fondation sont estimés 

à 3 000 $, plus taxes (coûts incluant le transport); 

 ATTENDU QUE les besoins en terre végétale, incluant le transport, sont estimés 

à 21 000 $, plus taxes (70 voyages x 300 $). 
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 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’autoriser la direction générale à procéder à l’achat et la livraison de matières 

premières pour la mise en forme finale des terrains de soccer et de tennis pour 

la somme maximale de 50 000 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

286/08/20 Mandat géotechnique à Labo Montérégie inc. 

 ATTENDU QUE dans le but de relier éventuellement les nouveaux puits 

au réseau municipal, il y a lieu de procéder à une caractérisation 

environnementale des sols; 

 ATTENDU QUE ce mandat est nécessaire afin de connaître la composition 

des sols dans le cas d’un éventuel appel d’offres pour la construction des réseaux; 

 ATTENDU QUE ce mandat doit s’effectuer rapidement, et ce, avant le début de 

l’hiver; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des prix auprès de diverses 

entreprises dans le domaine; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu un prix de l’entreprise Labo 

Montérégie inc. de par la soumission GÉO-20-08-08 dont la somme est 

de 31 500 $, plus taxes; 

 ATTENDU QUE les travaux seront exécutés rapidement, et ce, dès septembre 

prochain; 

 ATTENDU QUE ce montant est admissible au remboursement complet par 

le Programme TECQ 2019-2023. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’accepter la soumission et d’octroyer le contrat d’étude géotechnique et 

de caractérisation environnementale des sols à Labo Montérégie inc. pour 

la somme de 31 500 $, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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287/08/20 Dépôt des dates pour les assemblées du conseil municipal de 2021 

ATTENDU QUE selon la loi, la Municipalité doit déposer les dates des séances 

ordinaires du conseil municipal pour l’ensemble de l’année 2021; 

ATTENDU QUE la Municipalité a déjà statué des dates dans le but de 

les intégrer dans le calendrier municipal qui sera distribué en décembre prochain 

et que ces dernières se détaillent comme suit : 

LES MARDIS À 19 H 30 : 

12 JANVIER 

2 FÉVRIER 

2 MARS 

6 AVRIL 

4 MAI 

1ER JUIN 

6 JUILLET 

31 AOÛT 

21 SEPTEMBRE 

 

 24 SEPT. AU 8 OCT. – PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 

 31 OCTOBRE – VOTE PAR ANTICIPATION 

 7 NOVEMBRE – ÉLECTIONS MUNICIPALES (JOUR DE SCRUTIN) 

 

16 NOVEMBRE 

7 DÉCEMBRE 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposée par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

D’accepter les dates du conseil municipal pour l’année 2021 telles qu’elles sont 

présentées ci-dessus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

288/08/20 Démission de M. Bernard Beaupré, pompier 

 ATTENDU QUE M. Beaupré est pompier à Roxton Pond depuis avril 2005; 

 ATTENDU QUE M. Beaupré quitte le territoire de Roxton Pond d’ici peu; 

 ATTENDU QUE c’est avec regret que la Municipalité accepte la démission de 

ce dernier. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 
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Et résolu : 

D’accepter la démission de M. Bernard Beaupré à titre de pompier de la brigade 

incendie de Roxton et de Ste-Cécile-de-Milton; 

QUE cette démission soit effective sur-le-champ; 

 

La Municipalité remercie sincèrement M. Beaupré pour son implication, 

son dévouement et son professionnalisme au sein de la communauté. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

289/08/20 Démission de Mme Élise Lachance, première répondante 

 ATTENDU QUE Mme Lachance est première répondante au sein de 

la collectivité depuis près de 15 ans; 

 ATTENDU le déménagement prochain de Mme Lachance hors de la région; 

 ATTENDU QUE cette dernière ne sera plus en mesure d’occuper son poste dans 

un avenir rapproché; 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’accepter la démission de Mme Élise Lachance à titre de première répondante 

dont la date effective de départ est le 1er septembre 2020. 

 

Le conseil municipal remercie Mme Lachance pour son dévouement et 

son excellent travail auprès du Service des premiers répondants de Roxton Pond 

et Ste-Cécile-de-Milton. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

290/08/20 Fin de la probation de M. Vincent Ruest 

 ATTENDU QUE M. Vincent Ruest a été embauché le 21 avril dernier à titre 

d’employé de voirie; 

 ATTENDU QU’une probation de six mois avait été attribuée lors de 

son embauche et devait se terminer le 1er décembre 2020; 
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 ATTENDU QUE la Municipalité est en mesure de confirmer la permanence 

de M. Ruest, et ce, de par la satisfaction du conseil municipal vis-à-vis 

le rendement de ce dernier depuis son embauche. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

DE confirmer la permanence de M. Vincent Ruest à titre d’employé de voirie à 

temps plein; 

QUE le tout doit se formaliser par la ratification de l’entente de travail entre 

ce dernier et la direction générale. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

291/08/20 Fin de la probation de M. Mario Touchette 

 ATTENDU QUE M. Mario Touchette a été embauché le 13 mai dernier à titre 

d’employé au Service des travaux publics; 

 ATTENDU QU’une probation de six mois avait été attribuée lors de son 

embauche et devait se terminer le 12 décembre 2020; 

 ATTENDU QUE la Municipalité est en mesure de confirmer la permanence 

de M. Touchette, et ce, de par la satisfaction du conseil municipal vis-à-vis 

le rendement de ce dernier depuis son embauche. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

DE confirmer la permanence de M. Mario Touchette à titre d’employé au Service 

des travaux publics; 

QUE le tout doit se formaliser par la ratification de l’entente de travail entre 

ce dernier et la direction générale. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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292/08/20 Vente d’un quatre-roues et de la remorque 

 ATTENDU QUE dans la cadre des activités de sauvetage nautique et terrestre, 

la Municipalité a obtenu une subvention pour l’achat d’un véhicule 

de type ARGO; 

 ATTENDU QUE le véhicule quatre-roues ainsi que la remorque ne sont plus 

d’aucune utilité pour la Municipalité; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a fait évaluer le quatre-roues ainsi que 

la remorque afin d’en déterminer la valeur réelle dans l’optique de les vendre à 

leur juste valeur. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

DE vendre le véhicule quatre-roues et la remorque par appel d’offres public, à 

la personne faisant la meilleure offre. La Municipalité rejettera les soumissions 

si la meilleure offre est en-deçà de 3 500 $; 

QUE les modalités au sujet de cet appel d’offres soient publiées sur le site 

Internet municipal ainsi que sur le site Facebook officiel. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

293/08/20 Demande de dérogation mineure D20-10 : propriété localisée 

au 490, route 139 sur le lot 3 723 377 dans la zone AFL-6 

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

le déplacement d’un bâtiment accessoire de type remise résidentielle qui serait 

situé en cour avant minimale à une distance de 2,1 mètres au lieu de 9 mètres ce 

qui contrevient à l’article 28 du Règlement de zonage numéro 11-14 en vigueur. 

 

La configuration du lot et la localisation de la remise peuvent être constatées 

ci-dessous sur l’extrait annoté du certificat de localisation préparé par M. Yves 

Robichaud, arpenteur-géomètre, le 24 juillet 2013 et portant le numéro 5 263 

de ses minutes.  
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Extrait annoté du certificat de localisation préparé par M. Yves Robichaud, arpenteur-

géomètre, le 24 juillet 2013 et portant le numéro 5 263 de ses minutes. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-10 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage numéro 11-14 

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

du Règlement sur les dérogations mineures numéro 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-10 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-10 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 QUE le demandeur aimerait pouvoir installer une piscine et que 

les deux cours avant minimales d’une profondeur de 9 mètres applicables (terrain 

transversal) limitent l’aménagement conforme d’une piscine et d’une remise 

notamment; 

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

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE le déplacement de la remise et l’aménagement d’une piscine 

nécessiteront chacun un certificat d’autorisation municipale; 
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter sur le lot 3 723 377, le déplacement d’un bâtiment 

accessoire de type remise résidentielle qui serait situé en cour avant minimale à 

une distance de 2,1 mètres au lieu de 9 mètres ce qui contrevient à l’article 28 

du Règlement de zonage numéro 11-14 en vigueur. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte sur le lot 3 723 377, le déplacement 

d’un bâtiment accessoire de type remise résidentielle selon les termes décrits 

précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

294/08/20 Demande de dérogation mineure D20-11 : propriété localisée 

au 1411, avenue du Lac Ouest sur le lot 3 723 625 dans la zone R-13 

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

l’implantation d’une piscine hors terre qui serait située en cour avant minimale à 

une distance de 3,4 mètres au lieu de 9 mètres ce qui contrevient à l’article 28 du 

Règlement de zonage numéro 11-14 en vigueur. 

 

La configuration du lot et la localisation de la piscine peuvent être constatées ci-

dessous sur l’extrait annoté du certificat de localisation reçu le 13 juillet 2020 du 

demandeur.  
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Extrait annoté du certificat de localisation reçu le 13 juillet 2020 du demandeur. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-11 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage numéro 11-14 

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

du Règlement sur les dérogations mineures numéro 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-11 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-11 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; 

 

 

 

Future piscine 
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ATTENDU QUE la configuration du lot (terrain de coin), les 2 cours avant 

minimales d’une profondeur de 9 mètres applicables et l’aménagement existant 

du terrain limitent l’implantation conforme d’une piscine; 

ATTENDU QUE la présence de la haie de cèdres d’une hauteur approximative 

de 3 mètres rendrait la piscine pas ou très peu visible de la rue; 

ATTENDU QU’une partie de la haie est située à moins de 3 mètres de l’emprise 

de la rue Laro et doit respecter une hauteur maximale de 1 mètre selon 

les articles 35 et 37 du Règlement de zonage numéro 11-14 en vigueur; 

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

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE l’installation de la piscine nécessitera un certificat 

d’autorisation municipale ; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter, sur le lot 3 723 625, l’implantation d’une piscine hors terre 

qui serait située en cour avant minimale à une distance de 3,4 mètres au lieu 

de 9 mètres ce qui contrevient à l’article 28 du Règlement de zonage 

numéro 11-14 en vigueur conditionnellement à ce qu’une haie dense 

d’une hauteur minimale de 1 mètre soit conservée entre la piscine et la rue 

de manière à rendre la piscine peu visible de la rue. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte, sur le lot 3 723 625, l’implantation 

d’une piscine hors terre selon les conditions et les termes énoncés précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

295/08/20 Demande de dérogation mineure D20-12 : propriété localisée 

au 330, 5e Rang de Milton sur le lot 3 722 791 dans la zone A-2 

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

l’implantation d’un bâtiment accessoire de type garage privé avec abri d’auto 

attenant qui dérogerait au paragraphe 5 de l’article 74 du Règlement de zonage 

numéro 11-14 suivant : « Il est permis, au plus, trois bâtiments accessoires 

par bâtiment principal résidentiel dont un seul garage privé détaché ou abri d’auto 

permanent détaché ». 
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En effet, ce bâtiment constituerait un second garage privé détaché du bâtiment 

principal résidentiel et il constituerait un cinquième bâtiment accessoire. 

 

La configuration du lot antérieure à la rénovation cadastrale et la localisation 

du bâtiment accessoire de type garage privé avec abri d’auto attenant peuvent 

être constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du certificat de localisation reçu 

le 13 juillet 2020 du demandeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait annoté du certificat de localisation reçu le 13 juillet 2020 du demandeur 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-12 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage numéro 11-14 

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

du Règlement sur les dérogations mineures numéro 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-12 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-12 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 inspection de la propriété a été effectuée le 14 août 2020 et 

que le Service d’urbanisme a constaté notamment la présence de quatre bâtiments 

accessoires utilisés principalement pour le rangement d’objets destinés à l’usage 

personnel des propriétaires du bâtiment principal; 

 

 

 

Futur garage privé 

détaché avec abri 

d’auto attenant 
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ATTENDU QUE l’acceptation de la demande de dérogation mineure D20-12 

augmenterait le nombre de bâtiments accessoires sur le terrain, qui est déjà 

dérogatoire, et qu’il serait possible d’en diminuer le nombre en agrandissant par 

exemple le bâtiment accessoire projeté de type garage privé (avec abri d’auto 

attenant); 

ATTENDU QU’il est impossible de certifier avec les informations disponibles 

actuellement que tous les bâtiments accessoires sont protégés par droit acquis; 

ATTENDU QUE la propriété est utilisée à des fins résidentielles et agricoles et 

que ce second garage permettrait de ranger une remorque et un véhicule d’usage 

résidentiel ainsi qu’un tracteur servant à l’usage résidentiel et agricole aux dires 

du demandeur. 

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

en partie un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la construction de ce bâtiment accessoire de type garage privé 

(avec abri d’auto attenant) nécessitera un permis; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter, sur le lot 3 722 791, l’implantation d’un second garage 

privé (avec abri d’auto attenant) détaché du bâtiment principal résidentiel et 

dérogeant au paragraphe 5 de l’article 74 du Règlement de zonage numéro 11-14 

en vigueur conditionnellement au retrait de deux bâtiments accessoires 

présentement implantés sur le terrain. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte, sur le lot 3 722 791, l’implantation 

d’un second garage privé (avec abri d’auto attenant) détaché du bâtiment 

principal résidentiel selon les conditions et les termes précédemment énoncés. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

296/08/20 Demande d’appui auprès de la CPTAQ : M. Moreno Cortopassi 

 ATTENDU la présente demande qui vise la propriété située au 1140, rang Giard; 

 ATTENDU QUE cette propriété située en zone agricole est constituée 

du lot 3 722 582 d’une superficie de 25,85 hectares; 
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 ATTENDU QUE sur cette propriété, il y a une résidence qui a bénéficié 

d’une autorisation de la part de la CPTAQ en 2008. Cette résidence est toutefois 

rattachée à l’ensemble des 25,85 hectares; 

 ATTENDU QUE le demandeur désire lotir et aliéner une superficie de 5 hectares 

comprenant la résidence actuelle, et ce, dans le but de se reconstruire 

une nouvelle résidence sur les 20,85 hectares résiduels; 

 ATTENDU QUE cette présente demande de lotissement, d’aliénation et 

d’utilisation à des fins autres qu’agricoles est conforme à la règlementation 

municipale applicable. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’appuyer la demande de M. Moreno Cortopassi auprès de la CPTAQ qui 

concerne le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins autres qu’agricoles 

d’une superficie de 5 hectares (comprenant la résidence actuelle) dans l’optique 

de rebâtir une nouvelle résidence sur les 20,85 hectares résiduels. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

297/08/20 Autorisation de signature : résolution municipale 29/02/20 

 ATTENDU QUE la Municipalité a appuyé, en février dernier, la demande 

au Fonds municipal vert pour le projet de l’entreprise 9034-8634 Québec inc.; 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’actualiser ladite résolution en autorisant le directeur 

et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document 

concernant ce dossier présenté au Fonds municipal vert. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’autoriser l’ajout de M. François Giasson, directeur général et secrétaire-

trésorier, à la liste des signataires en lien avec la résolution 29/02/20. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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Dépôt de la correspondance 

C02-08-20 Calendrier des dates des assemblées du conseil 2021 

C03-08-20 Rapport d’analyse de la qualité de l’eau du lac Roxton et 

de ses tributaires 2019 

C04-08-20 Rapport budgétaire au 20 août 2020 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

298/08/20 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance ordinaire à 20 h 45. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


