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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                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 JUIN     L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 5 JUIN 2018, À 19H30.   

2018 Cette séance ordinaire est présidée par M. Pierre Fontaine, Maire et 

Mme et MM. les Conseillers suivants sont présents : André Côté, Christiane 

Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne et Sylvain Hainault. 

  

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

cette assemblée. 

 

M. Philippe Brasseur est absent pour cette assemblée. 

 

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

  

99/06/18  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

100/06/18 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2018 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er  mai 2018. 

 

101/06/18 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 : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu à l’unanimité:  

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 643 079.98$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1800485  à C1800634. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
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102/06/18 Renouvellement de contrat de travail de Madame Isabelle Werth au poste 

d’inspectrice adjointe en urbanisme, (Emploi temporaire). 

ATTENDU QUE le service d’urbanisme a un besoin temporaire de personnel; 

ATTENDU QUE Madame Isabelle Werth a été embauchée le 15 mai 2017 

pour une période d’au plus six mois avec possibilité de renouvellement pour 

une période supplémentaire d’au plus six mois; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a renouvelé une première 

fois son contrat de travail pour la période du 15 novembre 2017 au 15 mai 2018 

et que son contrat devient à échéance; 

ATTENDU QUE le besoin demeure.  

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond, renouvelle, à compter du 15 mai 2018, 

le contrat de travail de Madame Isabelle Werth comme employée temporaire, 

pour une période d’au plus un an avec possibilité de renouvellement, au poste 

d’inspectrice adjointe en urbanisme; 

QUE le salaire sera de 24$ de l’heure pour une semaine de travail de 28 heures 

rétroactivement au 1er mai 2018. 

 

 

103/06/18 Autorisation de paiement de facture, BPR-Infrastructure Inc. 

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

Infrastructure Inc. datée du 27 avril 2018 au montant de 25,237.01$ 

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

d’épuration des eaux usées. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

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

BPR-Infrastructures Inc. datée du 27 avril 2018 (Numéro 60566916) au 

montant de 25,237.01$ taxes incluses. 

 

 

104/06/18 Autorisation de paiement de facture, Enviro 5 Inc. 

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

Enviro 5 Inc. datée du 30 avril 2018 au montant de 5,665.14$, relativement à 

l’achat de pneus, inspection, travaux et réparation du camion 10 roues. 
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Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu: 

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

Enviro 5 Inc. datée du 30 avril 2018 (Numéro 20265) au montant de 5,665.14$ 

taxes incluses. 

 

105/06/18 Autorisation de paiement de facture, Construction DJL Inc. 

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

Construction DJL Inc. datée du 30 avril 2018 au montant de 5,975.04$ 

relativement à l’achat de pierre de rechargement pour divers rangs de la 

municipalité. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu: 

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

Construction DJL Inc. datée du 30 avril 2018 (Numéro 6671 2018 68001285) 

au montant de 5,975.04$ taxes incluses. 

 

 

106/06/18 Autorisation de paiement, 1er versement pour les services de la Sûreté du 

Québec, année 2018 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu à l’unanimité :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le 1er versement au montant de 

222 962$ pour les services de la Sûreté du Québec pour l’année 2018, payable 

au plus tard le 30 juin 2018. 

 

107/06/18 Acceptation de la démission de deux premiers répondants 

ATTENDU QUE M. Claude Rainville, Directeur du service incendie de la 

Municipalité de Roxton Pond, a avisé celle-ci de la démission de Mesdames 

Véronique Foisy et Sylvie Blain à titre de premier répondant. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Il est résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la démission de Mesdames 

Véronique Foisy et Sylvie Blain. 
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108/06/18 Contrat d’entretien paysager avec Madame Jocelyne Séguin 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une soumission, datée 

du 17 janvier 2018, de Madame Jocelyne Séguin pour l’entretien paysager de 

ses immeubles y compris le Parc de la Renaissance au montant de 2,500.00$ 

pour la saison 2018 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a été satisfaite du travail de 

Madame Jocelyne Séguin pour la saison 2017. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : André Côté 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond donne un contrat à Madame Jocelyne 

Séguin conformément à sa soumission datée du 17 janvier 2018 pour l’entretien 

paysager de ses immeubles y compris le Parc de la Renaissance au montant de 

2,500.00$ pour la saison 2018 ; 

QUE le contrat  sera payable en quatre versements de 625.00$, soit: 

1er versement: 8 juin 2018 

2e versement:     6 juillet 2018 

3e versement:     10 août 2018 

4e versement:  7 septembre 2018 

QUE l’achat des fleurs, insecticide et compost seront aux frais de la 

Municipalité de Roxton Pond. 

 

109/06/18 Autorisation de paiement de facture, Produits Chimiques CCC Ltée 

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

Produits Chimiques CCC Ltée datée du 16 mai 2018 au montant de 5,346.34$ 

relativement à l’achat d’aluminium sulphate ground. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : Sylvain Hainault 

Et résolu: 

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

Produits Chimiques CCC Ltée datée du 16 mai 2018 (Numéro M762885) au 

montant de 5,346.34$ taxes incluses. 

 

110/06/18 Demande de financement pour des projets communautaires dans le cadre 

du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond pourrait se qualifier 

afin de présenter une demande de financement pour des projets  
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communautaires dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les 

aînés ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a un projet intitulé 

“Implantation d’un parcours actif” qui prône les saines habitudes de vie et 

encourage l’activité physique chez les aînés. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil appui et autorise l'implantation du projet “Implantation d’un 

parcours actif” ; 

QUE le conseil autorise Madame Martine Deschênes à préparer le projet 

“Implantation d’un parcours actif” ; 

QUE la Municipalité autorise Madame Martine Deschênes, directrice du 

service des loisirs à signer tous documents officiels concernant la présentation 

d’une demande de financement pour des projets communautaires dans le cadre 

du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

 

111/06/18 Achat d’un Pick-Up neuf, de marque Ford F-150 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond désire faire l’acquisition 

d’un pick-up neuf pour les besoins des travaux publics; 

ATTENDU QU’UN appel d’offre sur invitation a été fait à six 

concessionnaires différents pour l’achat d’un pick-up neuf; 

ATTENDU QUE suite à cet appel d’offre sur invitation, la Municipalité de 

Roxton Pond a reçu trois soumissions jugées conformes et recevables, et que le 

résultat de ces soumissions est : 

1) Formule Ford Inc.: 37,086.34$ 

2) Granby Chevrolet: 37,427.73$ 

3) St-Hyacinthe Chrysler: 41,930.18$ 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise l’achat et le paiement d’un pick-

up neuf, année  2018 de marque Ford F-150 XLT pour la somme de 37,086.34$ 

taxes incluses de Formule Ford Inc. à Granby et qui devra être conforme à la  

soumission datée du 26 avril 2018; 
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QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le Maire, M. Pierre Fontaine et 

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 ce 

contrat. 

 

112/06/18 Vente d’un Pick-Up Ford F-150, année 2006 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond va faire l’acquisition d’un 

pick-up neuf 2018, Ford F-150 XLT pour les besoins des travaux publics; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite vendre son pick-up 

Ford F-150, année 2006, numéro d’identification du véhicule 

1FTRF12266KB38052; 

ATTENDU QUE Formule Ford Inc. situé à Granby, offre d’acheter le pick-up 

en question pour la somme de 2,000.00$; 

ATTENDU QUE suite à une vérification, les concessionnaires offraient 

essentiellement le même prix et que cette somme reflète la valeur marchande. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la vente de son pick-up de 

marque Ford F-150, année 2006, numéro d’identification du véhicule 

1FTRF12266KB38052 à Formule Ford Inc., situé à Granby, pour la somme de 

2,000.00$; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le Maire, M. Pierre Fontaine et 

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 ce 

contrat. 

 

113/06/18 Dépôt des états financiers pour l’année 2017 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu à l’unanimité :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte le rapport financier de l’année 

2017, ainsi que le rapport du vérificateur Raymond, Chabot, Grant, Thornton. 
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114/06/18 Demande de dérogation mineure #D18-08 propriété sise au 966 rue des 

Samares située sur le lot 4 679 510 du cadastre du Québec 

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

maintien de l’escalier avant du bâtiment principal qui empiète de 2,57m dans la 

cour avant minimale au lieu d’un empiètement maximal de 2 mètres tel que 

prescrit à l’article 28 du Règlement de zonage #11-14. 

 

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

principal peuvent être constatées sur l’extrait annoté du certificat de localisation 

préparé par l’arpenteur-géomètre, M. Robert Desrochers, le 8 juin  2017 et 

portant le numéro 6922 de ses minutes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait annoté du certificat de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre M. Robert Desrochers 
le 8 juin 2017 et portant le numéro 6922 de ses minutes. 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-08 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 D18-08 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-08 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 de dérogation mineure D18-08 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 D18-08 concerne des 

travaux déjà exécutés qui ont été effectués de bonne foi et ont fait l’objet de 

permis de construction; 

ATTENDU QUE le Comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

recommande au Conseil municipal d’accepter la demande; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Il est résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte sur le lot 4 679 510 du cadastre 

du Québec le maintien de l’escalier avant du bâtiment principal de type 

habitation unifamiliale jumelée empiétant de 2,57m dans la cour avant 

minimale, et ce, contrairement à un empiètement maximal de 2 mètres prescrit 

à l’article 28 du  Règlement de zonage #11-14. 

 

 

115/06/18 Demande de dérogation mineure #D18-09 propriété sise au 968 rue des 

Samares située sur le lot 4 679 509 du cadastre du Québec 

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

maintien de l’escalier avant du bâtiment principal qui empiète de 2,57m dans la 

cour avant minimale au lieu d’un empiètement maximal de 2 mètres tel que 

prescrit à l’article 28 du Règlement de zonage #11-14. 
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La configuration dudit lot et la localisation de l’escalier avant du bâtiment 

principal peuvent être constatées sur l’extrait annoté du certificat de localisation 

préparé par l’arpenteur-géomètre, M. Robert Desrochers, le 8 juin  2017 et 

portant le numéro 6923 de ses minutes. 

 

 

 
Extrait annoté du certificat de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre M. Robert Desrochers 

le 8 juin 2017 et portant le numéro 6923 de ses minutes. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-09 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 D18-09 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-09 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 D18-09 ne porte pas 

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

de propriété; 
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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 D18-09 concerne des 

travaux déjà exécutés qui ont été effectués de bonne foi et ont fait l’objet de 

permis de construction; 

ATTENDU QUE le Comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

recommande au Conseil municipal d’accepter la demande; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Il est résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte sur le lot 4 679 509 du cadastre 

du Québec le maintien de l’escalier avant du bâtiment principal de type 

habitation unifamiliale jumelée empiétant de 2,57m dans la cour avant 

minimale, et ce, contrairement à un empiètement maximal de 2 mètres prescrit 

à l’article 28 du  Règlement de zonage #11-14. 

 

116/06/18 Demande de dérogation mineure #D18-10 propriété sise au 1605 rue Paré 

située sur le lot 3 722 378 du cadastre du Québec 

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

maintien d’un bâtiment principal de type habitation unifamiliale isolée 

dérogeant à deux dispositions du Règlement de zonage #11-14. 

1) Ledit bâtiement est situé à une distance de 5,2 mètres de l’emprise des rues 

Fournier et Paré (ligne avant), et ce, contrairement à une marge avant 

minimale de 9 mètres prescrite à l’Annexe VII du Règlement de zonage 

#11-14. 

2) La somme des marges latérales dudit bâtiment est de 7,12 mètres, et ce, 

contrairement à une somme des marges latérales de 8 mètres prescrite à 

l’Annexe VII du Règlement de zonage #11-14. 

La configuration dudit lot et la localisation dudit bâtiment peuvent être 

constatées sur l’extrait annoté du plan de localisation préparé par l’arpenteur-

géomètre, M. Jocelyn Bienvenue, le 30 avril  2018 et portant le numéro 2143 de 

ses minutes. 
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Extrait annoté du plan de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre M. Jocelyn Bienvenue 

le 30 avril 2018 et portant le numéro 2143 de ses minutes. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-10 concerne 

uniquement des dispositions 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 D18-10 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-10 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 de dérogation mineure D18-10 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 D18-03 (résolution no 

71/04/08) a déjà autorisé une marge latérale de 2,13 mètres (mesurée à partir du 

revêtement extérieur) correspondant à la marge latérale de 2,23 mètres 

(mesurée à partir de la fondation) de la partie du bâtiment conservée suite à 

l’émission du permis de démolition no 2014-137.  
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ATTENTU QUE la demande de dérogation mineure D18-10 remplace la 

demande de dérogation mineure D14-14 accordée le 1er avril 2014 (résolution 

no 110/04/14) et amendé le 2 juillet 2014 (résolution no 213/07/14) afin de 

préciser et de corriger les marges avant et latérales dérogatoires demandées; 

ATTENDU QUE la Municipalité a dû, par le passé, acheter une portion du 

terrain afin d’améliorer l’accès à la rue Paré; 

ATTENDU QUE la localisation du terrain (terrain de coin) et sa faible 

superficie limitent fortement l’implantation conforme d’un bâtiment principal 

sur ce terrain; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-10 concerne des 

travaux déjà exécutés qui ont été effectués de bonne foi et qui ont fait l’objet de 

permis de construction. 

ATTENDU QUE le Comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

recommande au Conseil municipal d’accepter la demande; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Il est résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond  

1) accepte sur le lot 3 722 378 du cadastre du Québec le maintien du 

bâtiment principal de type habitation unifamiliale isolée situé à une 

distance de 5,20 mètres de l’emprise des rues Fournier et Paré (ligne 

avant), et ce, contrairement à une marge avant minimale de 9 mètres 

prescrite à l’Annexe VII du  Règlement de zonage #11-14. 

2) Accepte sur le lot 3 722 378 du cadastre du Québec le maintien du 

bâtiment principal de type habitation unifamiliale isolée dont la somme 

des marges latérales est de 7,12 mètres, et ce, contrairement à une 

somme des marges latérales de 8 mètres prescrite à l’Annexe VII du  

Règlement de zonage #11-14. 

 

117/06/18 Demande de dérogation mineure #D18-12 propriété sise au 1180 rue des 

Pins située sur le lot 3 722 237 du cadastre du Québec 

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

projet de lotissement qui dérogerait à une disposition du Règlement de 

lotissement #12-14.  En effet, le futur lot #2 (partie du lot 3 722 237) transversal 

non desservi par les services d’égout et d’aqueduc et situé à l’extérieur d’un 

corridor riverain aurait une largeur de 29,54m du côté de la rue des Pins et un 

frontage existant de 6,75m du côté de la 17e Rue inférieur à la largeur minimale 

de 50m exigée en vertu de l’article 50 du Règlement de lotissement #12-14. 
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La forme et les dimensions du futur lot #2 (partie du lot 3 722 237) peuvent être 

constatées sur l’extrait annoté du plan projet d’implantation et de lotissement, 

dressé par Mme Émile Martin-Ouellet, arpenteur-géomètre, le 1er mai 2018 et 

portant le numéro 2430 de ses minutes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extrait annoté du plan projet d’implantation et de lotissement dressé par Mme Émilie Martin-Ouellet, 
arpenteur-géomètre, le 1er mai 2018 et portant le numéro 2430 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-12 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 D18-12 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme 

 



14 
 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-12 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 de dérogation mineure D18-12 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 le futur lot #2 (partie du lot 3 722 237) a une forme très 

irrégulière et que sa superficie est suffisante pour l’établissement d’une 

habitation unifamiliale isolée non desservie par les services d’égout et 

d’aqueduc; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-12 concerne des 

opérations cadastrales qui feront l’objet d’un permis de lotissement. 

ATTENDU QUE le Comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

recommande au Conseil municipal d’accepter la demande; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Il est résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la création du futur lot #2 (partie 

du lot 3 722 237) transversal ayant une largeur inférieure à la largeur minimale 

de 50m exigée à l’article 50 du Règlement de lotissement #12-14 soit une 

largeur projetée de 29,54m du côté de la rue des Pins et un frontage existant de 

6,75m du côté de la 17e rue et étant représenté sur le plan projet d’implantation 

et de lotissement dressé par Mme Émilie Martin-Ouellet, arpenteur-géomètre, le 

1er mai 2018 et portant le numéro 2430 de ses minutes. 

 

118/06/18 Demande de dérogation mineure #D18-13 propriété sise au 670-674 route 

139 située sur le lot 6 168 116 du cadastre du Québec 

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

l’installation de plusieurs enseignes dont les caractéristiques physiques 

dérogent à cinq dispositions du Règlement de zonage #11-14.   

Enseigne sur poteau 

1) La hauteur hors tout de l’enseigne sur poteau est de 7,39 mètres, 

dérogeant par 2,39 mètres la hauteur maximale de 5 mètres prescrite à 

l’Annexe II « Grilles des normes diverses pour les enseignes par zone » 

du Règlement de zonage #11-14; 

2) La superficie de l’enseigne sur poteau est de 9,97 mètres carrés, 

dérogeant par 3,97 mètres carrés la superficie maximale de 6 mètres  
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carrés prescrites à l’Annexe II « Grilles des normes diverses pour les 

enseignes par zone » du Règlement de zonage #11-14; 

3) Le dégagement sous l’enseigne sur poteau est de 1,98 mètres, dérogeant 

par 1,32 mètres le dégagement minimal de 3,3 mètres prescrit à l’Annexe 

II « Grilles des normes diverses pour les enseignes par zone » du 

Règlement de zonage #11-14; 

4) L’épaisseur de l’enseigne sur poteau est de 419mm, dérogeant par 

119mm l’épaisseur maximale de 30mm prescrite à l’article 54, al.1, 

parag. 5o du Règlement de zonage #11-14; 

Enseignes de commande à l’auto 

5) La superficie de l’enseigne de commande à l’auto « menu » et la 

superficie de l’enseigne de commande à l’auto « pré-menu » sont 

respectivement de 3,52 mètres carrés et de 0,9 mètre carré, dérogeant par 

1,42 mètres carrés la superficie maximale cumulative de 3 mètres carrés 

prescrite à l’article 57, al.2, parag. 14o du Règlement de zonage #11-14. 

 

Les caractéristiques (dimensions et formes) de chacune des enseignes peuvent 

être constatées ci-dessous sur les extraits annotés des plans d’enseignes, 

dessinés par Enseigne Pattison. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait annoté de l’enseigne sur poteau, dessiné par Enseignes Pattison et daté du 19 avril 2018 
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Extrait annoté de l’enseigne de commande à l’auto « menu », dessiné par Enseignes Pattison et daté du 

22 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extrait annoté de l’enseigne de commande à l’auto « pré-menu », dessiné 
par Enseignes Pattison et daté du 21 mars 2018 

 

 

« 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-13 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 D18-13 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D18-13 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 D18-13 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 l’enseigne sur poteau servira à afficher trois commerces et 

qu’elle n’est pas située dans un triangle de visibilité; 

ATTENDU QUE ce nouveau projet commercial sur le territoire de la 

municipalité a des bannières d’affichage typiques; 

ATTENTU QUE la demande de dérogation mineure D18-13 concerne des 

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

ATTENDU QUE le Comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

recommande au Conseil municipal d’accepter la demande; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Il est résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond 

1) Accepte la hauteur de l’enseigne sur poteau qui est de 7,39 mètres, et ce, 

contrairement à une hauteur maximale hors tout de 5 mètres prescrites à 

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

2) Accepte la superficie de l’enseigne sur poteau qui est de 9,97 mètres carrés, 

et ce, contrairement à une superficie maximale de 6 mètres carrés prescrite à 

l'Annexe II du Règlement de zonage #11-14; 

3) Accepte le dégagement sous l’enseigne sur poteau qui est de 1,98 mètres, et 

ce, contrairement à un dégagement minimal de 3,3 mètres prescrit à 

l’Annexe II du Règlement de zonage #11-14; 
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4) Accepte l’épaisseur de l’enseigne sur poteau qui est de 419mm, et ce, 

contrairement à une épaisseur maximale de 300mm prescrite à l’article 54. 

Parag. 5o du Règlement de zonage #11-14; 

5) Accepte la superficie de l’enseigne commande à l’auto « menu » et de 

l’enseigne de commande à l’auto « pré-menu » étant respectivement de 3,52 

mètres carrés et de 0,9 mètre carré, et ce, contrairement à une superficie 

maximale cumulative de 3 mètres carrés prescrite à l’article 57, al.2, parag. 

14o du Règlement de zonage #11-14. 

 

119/06/18 Demande de droit de passage, Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la 

MRC d’Acton 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond a reçu une demande 

d’autorisation de passage de la Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la 

MRC d’Acton afin que le convoi cycliste puisse emprunter le 3e Rang, vers la 

route 139, le chemin de Roxton Sud, le 5e Rang de Roxton puis le chemin de la 

Grande Ligne qui mène à St-Valérien-de-Milton, le 10 juin 2018 entre 10h et 

12h ; 

ATTENDU QUE le passage du convoi sera supervisé par l’organisme et la 

Sûreté du Québec ; 

ATTENDU QUE l’objectif de la Fondation vise à promouvoir de saines 

habitudes de vie. 

 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise un droit du passage à la 

Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la MRC d’Acton afin que le convoi 

puisse emprunter le trajet mentionné ci-haut, le 10 juin 2018 entre 10h et 12h. 

 

120/06/18 Demande d’aide financière de l’athlète archer Samuel Marois   

ATTENDU QUE  Samuel Marois est originaire de la Municipalité de Roxton 

Pond ; 

ATTENDU QUE Samuel Marois est athlète archer au niveau national et 

membre de l’équipe provinciale dans la catégorie cadet ; 

ATTENDU QUE Samuel Marois doit être soumis à plusieurs conditions et 

entraînements ; 
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ATTENDU QUE Samuel Marois doit participer à différentes compétitions 

homologuées dans les catégories nationales et internationales. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde une somme de 750.00$ à Samuel 

Marois à titre d’aide financière. 

 

121/06/18 Autorisation de paiement de facture, Eurovia Québec Construction Inc. 

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

Eurovia Québec Construction Inc. datée du 27 avril 2018 au montant de 

20,070.47$ relativement à la libération finale de 5% de la retenue concernant 

les travaux de pavages du 5e Rang de Milton et de la libération finale de 5% de 

la retenue des travaux de pulvérisation du 11e Rang. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

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

Eurovia Québec Construction Inc. datée du 27 avril 2018 (Numéro 

5802293692) au montant de 20,070.47$ taxes incluses. 

 

122/06/18 Acceptation de l’offre de services professionnels de Tetra Tech concernant 

des études de caractérisation environnementale et écologique relativement 

au site des nouveaux puits 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit faire effectuer des 

études de caractérisation environnementale et écologique sur le site des 

nouveaux puits; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé à la firme Tetra 

Tech une offre de service pour effectuer ces études; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une offre de service 

de la firme Tetra Tech pour un montant forfaitaire au montant de 7.450,00$ 

excluant les taxes. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 
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QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’offre de service de Tetra Tech 

datée du 29 mai 2018 pour un montant forfaitaire de 7,450.00$. 

 

123/06/18 Autorisation de signature d’une lettre d’intention avec Centro Tech pour 

un projet de restauration du Lac Roxton  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond connaît des problèmes de 

qualité d’eau de son lac depuis longtemps; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une offre de Centro 

Tech, une entreprise qui propose un traitement naturel pour la restauration et 

revitalisation des lacs; 

ATTENDU QUE Centro Tech offre à la Municipalité de Roxton Pond une 

période d’essai gratuite de six mois; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond pourra conclure une entente 

après la période de six mois, advenant qu’il y aurait des résultats concluants; 

Pour ces motifs, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte et autorise la signature de la 

lettre d’intention proposée par Centro Tech et datée du 29 mai 2018; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise M. Pierre Fontaine, Maire, à 

signer pour et au nom de la Municipalité ladite lettre. 

 

 

124/06/18 Demande au Ministère des transports du Québec (MTQ) pour le 

remboursement des coûts reliés à l’entretien du pont rouge et ses abords 

situé sur le 8e Rang Est 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a dû entretenir le pont rouge 

et ses abords, situé sur le 8e Rang Est à Roxton Pond en attendant la fin des 

travaux dudit pont; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond estime le coût des travaux et 

des matériaux, dont entre autre de la pierre, à une somme de 3,500.00$ pour la 

période du 12 janvier au 30 avril 2018. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 
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QUE la Municipalité de Roxton Pond transmette au Ministère des transports du 

Québec (MTQ) une facture de 3,500.00$ pour le coût desdits travaux 

d’entretien et des matériaux reliés à l’entretien du pont rouge et ses abords, 

situé sur le 8e Rang Est à Roxton Pond, pour la période du 12 janvier au 30 

avril 2018. 

 

125/06/18 Octroi du contrat pour le vernissage et sablage du plancher de la grande 

salle du centre communautaire 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé des soumissions 

pour le sablage et vernissage du plancher de la grande salle du centre 

communautaire ; 

ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues, à savoir: 

1- Mario Meunier: 9,750.00$ plus taxes applicables. 

2- Michel St-Germain & Suzanne Doyon: 12,500.00$ plus taxes applicables. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond octroie le contrat de vernissage et 

sablage du plancher de la grande salle du centre communautaire à Mario 

Meunier pour un montant de 9,750.00$ plus taxes applicables et ce 

conformément à sa soumission datée du 16 janvier 2018. 
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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU 

RAPPORT FINANCIER, DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

EXTERNE ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

GÉNÉRAL 

 

Bonjour à tous! 

 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je dépose à ce jour, le 

rapport financier, le rapport du vérificateur externe et le rapport du vérificateur 

général de la Municipalité.  Ce rapport se détaille comme suit : 

 

 

 RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2017 

  

Revenus 

Taxes      4 241 442 $ 

Compensations tenant lieu de taxes     198 670 $ 

Transferts        190 641 $ 

Services rendus        230 830 $ 

Droits de mutation       208 114 $ 

Autres         103 959 $ 

       5 173 656 $ 

 

Charges (excluant amortissement) 

Administration générale      659 012 $ 

Sécurité publique       894 551 $ 

Transport (voirie)       632 620 $ 

Hygiène du milieu       677 364 $ 

Aménagement, urbanisme et développement    305 446 $ 

Loisirs et culture       383 192 $ 

Frais de financement       395 889 $ 

       3 948 074 $ 

 

Total avant affectations    1 225 582 $ 

 

Remboursement de dette     (691 299) $ 

Activités d’investissement    (112 977) $ 

Affectations – Excédent accumulé    104 111   $ 

 

Surplus de l’exercice à des fins fiscales     525 417 $ 
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2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2017 

 La vérification des opérations financières de l’année 2017 a été confiée à la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton comptables agréés.  Le rapport des 

vérificateurs révèle que les états financiers représentent fidèlement la situation 

financière de la Municipalité au 31 décembre 2017.  Les résultats de ces 

opérations et l’évaluation de la situation financière pour l’exercice terminé à 

cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus et 

aux usages particuliers de la comptabilité municipale au Québec. 

 

 En terminant, je veux souligner le travail de tous les conseillers qui ont la 

responsabilité durant l’année, de faire fonctionner tous les comités municipaux.  

Merci madame, messieurs pour votre bon travail. 

 

 

 _________________________________ 

 Pierre Fontaine, Maire 

 

 

126/06/18 Rapport du Maire sur les faits saillants du rapport financier, du rapport 

du vérificateur externe et du rapport du vérificateur général 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil autorise le dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du 

rapport financier, du rapport du vérificateur externe et du rapport du 

vérificateur général de la Municipalité de Roxton Pond. 

QUE ce document soit publié sur le site internet de la Municipalité et dans la 

prochaine édition du journal municipal. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

127/06/18 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à    

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


