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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                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 OCTOBRE     L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 2 OCTOBRE 2018, À 19H30.   

2018 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.  

  

Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent pour 

cette assemblée. 

 

Ayant constaté le quorum, M. le maire débute la séance.  

  

 

 

180/10/18  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

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

présenté. 

 Adoptée à l’unanimité 

   

181/10/18 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

182/10/18 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquelles le conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.  

Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  
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QUE le conseil approuve les déboursés pour un grand total de 387 701,86 $ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C 1800943 à C 1801042. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

183/10/18 Demande de commandite; salle communautaire 

ATTENDU QUE des bénévoles organisent avec la collaboration du conseil de 

la Fabrique de la Paroisse Sainte-Pudentienne de Roxton Pond une soirée 

conférence, le 11 octobre 2018, à la salle communautaire, qui s’intitule  VIVRE 

LA DIFFÉRENCE et présentée par Mme Guylaine Guay; 

ATTENDU QUE Mme Guylaine Guay est maman de deux enfants autistes et 

qu’elle livrera un message d’amour et d’espoir; 

ATTENDU QUE le groupe organisateur sollicite une commandite en demandant 

la salle communautaire gratuitement pour cette conférence. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond offre à la Fabrique de la Paroisse 

Sainte-Pudentienne de Roxton Pond la grande salle du centre communautaire 

gratuitement pour la conférence VIVRE LA DIFFÉRENCE qui aura lieu le 

11 octobre 2018 en soirée. 

Adoptée à l’unanimité 

 

184/10/18 Autorisation de paiement; 2e versement pour les services de la Sûreté du 

Québec pour l’année 2018 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

QUE le conseil autorise le 2e versement au montant de 222 962 $ pour les 

services de la Sûreté du Québec pour l’année 2018 et payable, au plus tard, le 

31 octobre 2018. 

Adoptée à l’unanimité 
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185/10/18 Autorisation de paiement; Ville de Granby - Entente loisirs 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu :  

QUE le conseil autorise le paiement à la Ville de Granby d’un montant de 

41 464,59 $ taxes incluses pour l’entente loisirs du 1er août 2018 au 31 juillet 

2019 et payable, au plus tard, le 12 octobre 2018. 

Adoptée à l’unanimité 

 

186/10/18 Demande de dérogation mineure #18-22; propriété sise au 663, route 139 sur 

le lot 6 228 552 du cadastre du Québec dans la zone C-1 

ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, le 

remplacement d’une enseigne qui dérogerait à trois dispositions du Règlement de 

zonage #11-14 : 

1) Le dégagement sous l’enseigne serait de 2,1 mètres au lieu d’un dégagement 

minimum de 3,3 mètres tel que prescrit à la grille d’enseigne 2 de l’annexe II du 

Règlement de zonage #11-14; 

2) L’enseigne aurait une superficie de 6,93 mètres carrés au lieu d’une superficie 

maximale de 6 mètres carrés telle que prescrite à la grille d’enseigne 2 de 

l’annexe II du Règlement de zonage #11-14; 

3) L’enseigne aurait une hauteur totale de 6 mètres au lieu d’une hauteur 

maximale de 5 mètres telle que prescrite à la grille d’enseigne 2 de l’annexe II 

du Règlement de zonage #11-14. 

Les caractéristiques de l’enseigne (3 options possibles) peuvent être constatées 

ci-dessous sur l’extrait annoté du photomontage réalisé par Enseignes Média 

Modul en date du 28 août 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait annoté du photomontage réalisé par  

Enseignes Média Modul en date du 28 août 2018 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-22 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 D18-22 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-22 ne vise pas une 

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

raisons de sécurité publique;  

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

préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-22 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un certificat d’autorisation municipale. 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (C.U.U.) recommande au 

conseil municipal d’accepter sur le lot 6 228 552 le remplacement d’une enseigne 

sur poteau énoncées précédemment; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte le remplacement sur le lot 6 228 552 d’une 

enseigne sur poteau qui dérogerait aux trois dispositions du Règlement de zonage 

#11-14 énoncées précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

187/10/18 Demande de dérogation mineure #D18-23; propriété sise au 1560, avenue du 

Lac Ouest située sur les lots 5 140 458 et 5 140 459 du cadastre du Québec 

dans la zone R-11 

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

l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée ayant une marge avant de 

7,35 mètres au lieu d’une marge avant minimale de 8,47 mètres telle que prescrite 

à l’article 138, parag. 5 du Règlement de zonage #11-14.  

La forme et les dimensions de ce futur agrandissement peuvent être constatées 

ci-dessous sur l’extrait annoté du plan projet d’implantation préparé par un 

arpenteur-géomètre et reçu le 8 août 2018.  
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Extrait annoté du plan projet d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre et 

reçu le 8 août 2018 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-23 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 D18-23 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-23 ne vise pas une 

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

raisons de sécurité publique;  

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

préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la modification du cadastre de l’emprise de l’avenue du Lac 

Ouest pour permettre l’implantation d’une borne fontaine aux alentours de 2012 

a fait en sorte de diminuer la marge avant du bâtiment existant. 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-23 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 5 140 458 l’agrandissement d’une habitation 

unifamiliale isolée ayant une marge avant de 7,35 mètres au lieu d’une marge 

avant minimale de 8,47 mètres telle que prescrite à l’article 138, parag. 5 du 

Règlement de zonage #11-14.  

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte sur le lot précédemment énoncé 

l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée selon la forme et les 

dimensions susmentionnées. 

Adoptée à l’unanimité 

 

188/10/18 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 

les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel; 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond prévoit la formation de 

cinq pompiers pour le programme Pompier I et de deux pompiers pour le 

programme Pompier II au cours de la prochaine année pour répondre 

efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 

territoire; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit transmettre sa demande 

au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de La Haute-

Yamaska en conformité avec l’article 6 du Programme. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

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

pour la formation de ses pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière 

pour la formation des sept pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 

de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de La Haute-

Yamaska. 

Adoptée à l’unanimité 

 

189/10/18 Autorisation paiement de facture; Fix Auto Granby (9029 7524 Québec inc.) 

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

Granby (9029 7524 Québec inc.) datée du 24 août 2018 au montant de 5 702,15 $ 

relativement à la réparation de la fourgonnette Chevrolet à la suite de l’accident 

survenu cet été; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a déjà été remboursée par sa 

compagnie d’assurance. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Fix Auto Granby (9029 7524 

Québec inc.) datée du 24 août 2018 (Numéro BR: 18326) au montant de 

5 702,15 $, taxes incluses. 

Adoptée à l’unanimité 

 

190/10/18 Prolongation de la période de probation de Monsieur Alain Beauregard 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a embauché Monsieur Alain 

Beauregard à titre d’inspecteur en bâtiments et en urbanisme en date du 

26 mars 2018; 
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ATTENDU QUE Monsieur Alain Beauregard était sujet à une période de 

probation de six mois; 

ATTENDU QUE le conseil a évalué le poste et la prestation de travail. 

  POUR CES MOTIFS, 

  Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

  Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

  Et résolu : 

QUE le conseil prolonge la période de probation de Monsieur Alain Beauregard 

pour une période de trois mois; 

QUE les conditions seront les suivantes : 

A) Salaire horaire de 24,00 $ de l’heure; 

B) Éligible au fonds de pension après l’acceptation de sa permanence par 

le conseil; 

C) La semaine de travail sera de 35 heures par semaine. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

191/10/18 Demande de commandite; salle communautaire 

ATTENDU QUE Madame Sarha Dubé organise un tournoi de soccer aux 

États-Unis pour les athlètes féminines U-13 AA de l’équipe des Cosmos de 

Granby dont onze filles se verront être aux sélections régionales cet été; 

ATTENDU QUE dans le but d’amasser des fonds, une soirée spaghetti avec 

chansonnier sera offerte à la salle communautaire le 3 novembre 2018; 

ATTENDU QUE des membres de l’équipe de soccer habitent la Municipalité 

de Roxton Pond; 

ATTENDU QUE Madame Sarha Dubé sollicite une commandite en demandant 

la salle communautaire gratuitement pour cette soirée. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond offre à l’équipe de soccer le Cosmos de 

Granby la grande salle du centre communautaire gratuitement pour la soirée 

spaghetti avec chansonnier qui aura lieu le 3 novembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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192/10/18 Autorisation paiement de factures; Puisatiers Experts inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est actuellement en recherche 

d’eau dans le but de satisfaire les besoins de la population; 

ATTENDU QUE dans le cadre du processus de recherche en eau, deux 

soumissions ont été demandées afin de procéder à du forage supplémentaire; 

ATTENDU QUE le coût des soumissions s’élevait à un montant inférieur à 

25 000,00 $; 

ATTENDU QUE lors du forage supplémentaire des problèmes sont survenus à 

cause de défauts géologiques de terrain; 

ATTENDU QUE le forage supplémentaire était urgent. Celui-ci devait être 

effectué au mois de septembre pour ne pas empêcher l’étude environnementale 

(faune et flore) qui devait être faite avant une gelée; 

POUR CES MOTIFS,  

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil ratifie les travaux de base et ceux supplémentaires effectués par 

la compagnie Puisatiers Experts inc. 

QUE le conseil autorise le paiement des factures de Puisatiers Experts inc. datées 

du 28 septembre 2018 (Numéros 1451; 1452; 1453 et 1454) respectivement au 

montant de 12 256,34 $; 7 427,72 $, 5 490,06 $ et 20 109,13 $ toutes taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

193/10/18 Autorisation de paiement de facture; Trans-Eau inc.  

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

Eau inc. datée du 28 septembre 2018 au montant de 19 320,00 $ relativement à 

l’approvisionnement en eau à la suite de la pénurie d’eau dans les puits. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

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

Trans-Eau inc. datée du 28 septembre 2018 (Numéro 10580) au montant de 

19 320,00 $ non taxable. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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194/10/18 Octroi du contrat pour le contrôle des matériaux dans le cadre des travaux 

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

usées 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit procéder à des travaux 

d'agrandissement et de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a octroyé le contrat des 

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

usées à Excavation St-Pierre et Tremblay inc.; 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce contrat, un contrôle des matériaux doit être 

effectué; 

ATTENDU QU’ un appel d’offres à deux soumissionnaires a été fait via notre 

firme d’ingénieurs pour le contrôle des matériaux; 

ATTENDU QU’ à la suite de cet appel d’offres, la Municipalité de Roxton Pond 

a reçu deux soumissions, soit : 

- Laboratoires de la Montérégie inc. : 14 371,88 $ 

- Groupe ABS : 17 542,89 $ 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil octroie le contrat pour le contrôle des matériaux à Laboratoires 

de la Montérégie inc. pour la somme de 14 371,88 $ et conformément à leur 

soumission transmise à la Municipalité et datée du 1er octobre 2018; 

QUE le conseil autorise le maire, M. Pierre Fontaine et/ou le directeur général et 

secrétaire-trésorier, Me Pierre Martin, à signer pour et au nom de la Municipalité 

de Roxton Pond tous les documents nécessaires pour l’octroi de ce contrat; 

 

Adoptée à l’unanimité 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

195/10/18 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore cette séance ordinaire à 20h05. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


