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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                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6 NOVEMBRE     L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 6 NOVEMBRE 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, Monsieur le Maire débute la séance.  

  

 

 

196/11/18  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

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 

   

197/11/18 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2018 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

198/11/18 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 : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu :  
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QUE le conseil approuve les déboursés pour un grand total de 539 762,72 $ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C 1801043 à C 1801151. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

199/11/18 Achat d’un bateau 

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

bateau dans le but, entre autres, d’effaroucher les oies sur le lac Roxton, et ce, 

dans le cadre d’un plan d’action afin de restaurer la qualité de l’eau du lac; 

ATTENDU QU’ un appel d’offres a été fait sur invitation à deux 

soumissionnaires; 

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

a reçu deux soumissions jugées conformes et recevables, soit : 

- Groupe Thomas Marine inc.: 86 000,00 $ plus taxes 

- Airsolid inc.: 47 000 $ plus taxes 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu: 

QUE le conseil autorise l’achat d’un bateau neuf de marque Airsolid, modèle 22, 

à Airsolid inc. situé au 2832, chemin de la Baronnie, Varennes, Québec, J3X 1P7, 

pour la somme de 47 000,00 $ plus taxes et qui doit être conforme à la demande 

de soumission datée du 5 octobre 2018; 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture d’Airsolid inc. datée du 

31 octobre 2018 (n° 6075) au montant 54 038,25 $ taxes incluses. 

QUE le conseil 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. 

Adoptée à l’unanimité 

 

200/11/18 Création du comité de sécurité civile 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 

civile (L.R.Q., c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est exposée à divers aléas 

naturels et anthropiques pouvant être à la source de sinistres; 
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ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Roxton Pond 

reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 

sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Roxton Pond désire 

doter la municipalité d’une préparation lui permettant de répondre à tout type de 

sinistre pouvant survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en 

place devront être consignées dans un plan de sécurité civile; 

ATTENDU QUE la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi 

que l’élaboration d’un plan de sécurité civile nécessitent la participation de 

plusieurs services de la Municipalité, notamment ceux de la sécurité incendie, 

des travaux publics et de l’administration; 

ATTENDU QUE cette préparation et que ce plan doivent être maintenus 

opérationnels et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil crée le comité de sécurité civile de la Municipalité de 

Roxton Pond; 

QUE le conseil nomme comme membres du comité les personnes suivantes, à 

savoir : 

- M. Pierre Fontaine, maire de la Municipalité de Roxton Pond 

- M. Paul Sarrazin, maire de la Municipalité de Ste-Cécile-de-Milton 

- Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 

Roxton Pond 

- M. Richard Constantineau, directeur général et secrétaire-trésorier de la 

Municipalité de Ste-Cécile-de-Milton 

- M. Sylvain Hainault, conseiller municipal de la Municipalité de Roxton Pond 

- M. Sylvain Goyette, conseiller municipal de la Municipalité de Ste-Cécile-de-

Milton 

- M. Claude Rainville, directeur du Service incendie de Roxton Pond/Ste-Cécile-

de-Milton 

- M. Stéphane Dufresne, préventionniste du Service incendie de Roxton 

Pond/Ste-Cécile-de-Milton. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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201/11/18 Nomination d’un responsable de la préparation aux sinistres 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 

civile (L.R.Q., c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est exposée à divers aléas 

naturels et anthropiques pouvant être à la source de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Roxton Pond 

reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 

sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Roxton Pond désire 

doter la municipalité d’une préparation lui permettant de répondre à tout type de 

sinistre pouvant survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en 

place devront être consignées dans un plan de sécurité civile; 

ATTENDU QUE la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi 

que l’élaboration d’un plan de sécurité civile nécessitent la participation de 

plusieurs services de la Municipalité, notamment ceux de la sécurité incendie, 

des travaux publics et de l’administration; 

ATTENDU QUE cette préparation et que ce plan doivent être maintenus 

opérationnels et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Roxton Pond a créé 

le comité de sécurité civile de la Municipalité de Roxton Pond. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE le conseil nomme Monsieur Stéphane Dufresne à titre de responsable du 

comité de sécurité civile de la Municipalité de Roxton Pond et de responsable de 

l’établissement des mesures de préparation aux sinistres et de l’élaboration du 

plan de sécurité civile de la Municipalité; 

QUE ce responsable soit mandaté afin : 

- de préparer l’outil d’autodiagnostic municipal; 

- d’assurer la mise en place de mesures de préparation aux sinistres; 

- d’élaborer, en concertation avec les différents services de la municipalité, le 

plan de sécurité civile de la municipalité; 

- d’élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité civile; 

- de proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes de 

sécurité à suivre lors de sinistres; 
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- d’assurer le suivi des besoins en matière de formation et d’exercices; 

- d’évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation aux 

sinistres fonctionnelles et de proposer des moyens permettant de combler les 

besoins additionnels; 

- de préparer un bilan annuel de l’évolution de la sécurité civile sur le territoire 

de la municipalité; 

QUE les divers services municipaux concernés et que les ressources nécessaires 

soient mis à la disposition de ce responsable pour qu’il puisse mener à bien ses 

mandats. 

Adoptée à l’unanimité 

 

202/11/18 Autorisation de paiement de facture; Répar-Asphalte Bernier inc.  

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

Asphalte inc. datée du 4 octobre 2018 au montant de 35 029,43 $ relativement au 

pavage de la 17e Rue et d’une partie du 3e Rang. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu: 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Répar-Asphalte Bernier inc. 

datée du 4 octobre 2018 (Numéro 1932) au montant de 35 029,43 $ taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

203/11/18 Mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 

prévues à l’article 1065 du Code municipal 

ATTENDU QUE conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune 

municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un 

règlement, autrement que par soumission écrite; 

ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et 

de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 

municipal du ministère des Finances; 

ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil 

d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour 

recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette 

municipalité et au nom de celle-ci; 
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Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu: 

QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le 

ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 

1065 du Code municipal, pour et au nom de la Municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

204/11/18 Demande de commandite pour l’activité « Le marché de Noël de La Haute-

Yamaska » 

 Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

 Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

 Et résolu : 

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

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 

205/11/18 Amélioration du réseau routier 2018  

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés durant 

l’année 2018 sur la 17e Rue et sur une partie du 3e Rang pour un montant 

subventionné de 16 000,00 $ conformément aux exigences du ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 

QUE le conseil atteste que les travaux de la 17e Rue et d’une partie du 3e Rang 

ont été exécutés et réalisés au montant de 35 029,43 $ conformément aux 

présentes dépenses sur les rues dont la gestion incombe à la Municipalité et que 

le dossier de vérification a été constitué; 

QUE la demande soit faite au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports pour le versement de la subvention prévue pour 

ces travaux comme mentionné au dossier numéro 00027006-1-47047 (16)-2018-

07-18-24. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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206/11/18 Demande de subvention au Fonds de développement des communautés de la 

MRC de La Haute-Yamaska 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond pourrait se qualifier si 

elle fait une demande de subvention au Fonds de développement des 

communautés de la MRC de La Haute-Yamaska; 

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

en la construction d’un pavillon qui pourrait servir à diverses activités dont 

notamment : 

1) Organiser un marché public, permettant ainsi aux producteurs locaux et 

environnants de se faire connaître et de vendre leurs produits du terroir. 

2) Organiser et promouvoir des expositions ainsi que des spectacles pour les 

peintres, les sculpteurs et les artistes de notre communauté et s’assurer de 

fournir un endroit à des organisateurs potentiels. 

3) Organiser des ventes et des échanges de produits de consommation entre les 

citoyens de toutes générations, comme par exemple, échange de meubles ou 

autres articles de consommation. L’objectif étant de favoriser les contacts 

sociaux entre les individus, d’aider les familles dans le besoin, de diminuer le 

gaspillage des produits de consommation et d’éviter le plus possible de jeter 

des articles qui sont encore utiles et en état de marche pouvant servir à d’autres 

personnes de notre communauté. 

4) Organiser des activités sociales et récréatives au profit des citoyens. 

5) Organiser des séances et des kiosques d’information auprès des personnes 

âgées sur des sujets comme l’exploitation des plus vulnérables, l’aide 

domestique, l’aide à la personne, etc. 

6) Organiser des cliniques info-santé pour les citoyens de notre communauté 

ayant comme objectifs la prévention et le dépistage de certaines maladies 

comme le diabète et l’hypertension. 

7) Organiser des séances d’information qui seraient mises en œuvre par la 

Municipalité pour les citoyens sur divers sujets d’actualité, comme par 

exemple, la bonne gestion et utilisation de l’eau potable, la gestion des 

déchets compostables, la récupération, la protection du lac de Roxton Pond 

et ceci, afin de protéger ce qui compte vraiment. 
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8) Inviter des producteurs locaux à venir présenter à la population les différents 

processus de mise en marché de leurs produits, à titre d’exemples, 

l’apprentissage de la culture maraîchère, la production du sirop d’érable et 

l’élevage des animaux. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil appuie et autorise la préparation de la demande de subvention et 

le projet ci-haut mentionnés; 

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

QUE le conseil autorise Monsieur Serge Bouchard à signer tout document 

officiel concernant la présentation d’une demande de subvention au Fonds de 

développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska et ratifie 

toute démarche que Monsieur Serge Bouchard aurait complétée préalablement à 

cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

207/11/18 Dépôt de l’état comparatif 

Document soumis: état comparatif 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu :  

QUE le conseil accepte le dépôt de l’état comparatif au 30 septembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

208/11/18 Acceptation de la démission d’un premier répondant 

ATTENDU QUE Monsieur Claude Rainville, directeur du Service incendie de 

la Municipalité de Roxton Pond, a avisé cette dernière de la démission de 

Madame France Côté, le 10 octobre 2018, à titre de premier répondant. 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Il est résolu :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la démission de 

Madame France Côté, en date du 10 octobre 2018, à titre de premier répondant. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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209/11/18 Demande d’appui à l’égard d’une demande d’autorisation à la CPTAQ / 

dossier 7241-81-9378, lot 3 722 446 du cadastre du Québec  

ATTENDU QUE  le Service d’urbanisme a reçu, en date du 1er octobre 2018, 

une demande d’attestation de conformité et d’appui municipal à l’égard d’une 

demande d’aliénation d’une partie du lot 3 722 446; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 58.2 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles (LPTAA), la Municipalité doit signifier une 

recommandation motivée, par voie de résolution, en tenant compte des critères 

visés à l'article 62 de ladite Loi; 

ATTENDU l’application des dispositions applicables du règlement de zonage 

11-14 et du règlement de lotissement 12-14; 

ATTENDU QUE le projet consiste à détacher et vendre une superficie de 3,3 ha 

du lot 3 722 446 pour l’ajouter au lot contigu 3 722 901 et agrandir un espace de 

grande culture au profit de la ferme équestre qui s’y trouve;  

ATTENDU QUE le requérant veut également régler un litige sur une utilisation 

autre qu’agricole autorisée sur le lot 3 722 446; 

ATTENDU QU’en regard des alinéas de l’article 62 de la LPTAQ, le conseil 

motive sa décision comme suit :  

1) Potentiel agricole : site classé pierreux avec un roc en faible profondeur;  

2) Possibilité d’utilisation à des fins agricoles : sur la base du potentiel du site, la 

grande culture est privilégiée. C’est d’ailleurs l’usage projeté par le requérant 

3) Conséquences sur les lots avoisinants : aucune, car l’usage projeté est agricole; 

4) Contraintes environnementales : aucune, car le projet ne comporte pas 

d’augmentation d’unités animales; 

5) Disponibilité d’autres emplacements ailleurs : non requis, car le projet est de 

nature agricole; 

6) Homogénéité de l’environnement immédiat : le projet étant de nature agricole, 

il contribue à l’homogénéité; 

7) Préservation des ressources eau et sol : aucun captage d’eau requis; 

8) Constitution de propriétés foncières suffisantes : soustraire les 3,3 ha d’une 

superficie qui laissera environ 27 hectares cultivables n’est pas de nature à 

compromettre une agriculture rentable;  

9) Effets sur le développement économique : aucun, pas de création d’emploi; 

10) Viabilité de la collectivité : aucun effet, pas de création d’emploi; 

ATTENDU le rapport d’analyse daté du 24 octobre 2018 qui détaille et appuie 

les arguments utiles à une décision motivée, tel rapport faisant partie intégrante 

de la présente résolution et transmis à la Commission;  
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POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu: 

QUE le conseil appuie la demande d’autorisation reçue de Me Philippe Gaudet, 

mandataire pour le requérant, afin de pouvoir procéder à la vente partielle du lot 

3 722 446 du cadastre du Québec pour une superficie de 3,3 ha et par la suite, 

procéder aux opérations cadastrales conséquentes.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Avis de motion pour proposer l’adoption du règlement 05-18, Règlement 

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

zonage de la Municipalité de Roxton Pond » et dépôt du premier projet de 

règlement numéro 05-18 

Document soumis : Premier projet du règlement 05-18 

Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par 

Monsieur Pascal Lamontagne à l’effet qu’il y aura adoption lors d’une séance du 

conseil ultérieure du règlement 05-18, Règlement modifiant le règlement de 

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

Roxton Pond”. 
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PROJET DE PROJET DE RÈGLEMENT NO 05-18 

RÈGL.  

#05-18 

 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 05-18 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 11-14 INTITULÉ  
« RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

ROXTON POND ». 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 06 mai 2014, à 

une séance ordinaire de son conseil tenue à l’hôtel de ville le règlement numéro 

11-14 concernant le zonage (entré en vigueur le 13 juin 2014);  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a le pouvoir, en vertu de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage qui 

a déjà été amendé par les règlements modificateurs suivants : 

- Règlement numéro 05-15 adopté le 4 août 2015 lors d’une séance ordinaire du 

conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 14 septembre 2015; 

- Règlement numéro 02-16 adopté le 5 avril 2016 lors d’une séance ordinaire du 

conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 15 avril 2016; 

- Règlement numéro 03-16 adopté le 7 juin 2016 lors d’une séance ordinaire du 

conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 10 juin 2016; 

- Règlement numéro 04-17 adopté le 2 mai 2017 lors d’une séance ordinaire du 

conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 15 mai 2017; 

- Règlement numéro 07-17 adopté le 6 juin 2017 lors d’une séance ordinaire du 

conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 17 juillet 2017. 

ATTENDU QU’il y a lieu d’agrandir la zone R-23 aux dépens de la zone R-20; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter dans les zones R-23 et R-26 le 

pourcentage maximal d’occupation des bâtiments principaux résidentiels de type 

habitation unifamiliale jumelée à 30 %; 

ATTENDU QU’il y a lieu pour les usages résidentiels de type habitation 

unifamiliale jumelée située dans les zones R-23 et R-26 d’augmenter la superficie 

des cases de stationnement et des allées de circulation à 40 % de la superficie des 

cours avant minimale et résiduelle; 
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ATTENDU QU’il y a lieu de diminuer dans la zone R-26 pour les usages 

résidentiels de type habitation unifamiliale jumelée la somme minimale des 

marges latérales exigée à 4 mètres ; 

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

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 6 novembre 2018 et 

qu’une présentation de ce projet de règlement (conformément à loi) a été faite 

lors de l’adoption du premier projet; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

soumis à la tenue d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

contenant des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

devant être approuvé par la Municipalité régionale de comté de La Haute-

Yamaska à la suite d’un examen de conformité des objectifs du schéma 

d’aménagement et des dispositions du document complémentaire; 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Amendement de l’annexe I (Plan de zonage du règlement de 

zonage # 11-14) 

 

L’annexe I dudit règlement est modifiée par l’agrandissement de la zone R-23 

aux dépens de la zone R-20. Le tout tel que montré sur le plan en annexe I du 

présent règlement, pour en faire partie intégrante. 

 

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

d’implantation par zone du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’annexe VII dudit règlement est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-23 ainsi qu’à la colonne R-26, 

l’expression « 20/30 » par l’expression « 20C/30 ». 
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B. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

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

« C – Malgré le pourcentage maximal d’occupation (coefficient d’emprise au sol) 

des bâtiments principaux résidentiels établi dans la grille, le pourcentage 

maximal d’occupation est de 30 % pour les bâtiments principaux résidentiels de 

type habitation unifamiliale jumelée. » 

C. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « Marge latérale minimale / 

somme minimale (m) » et à la colonne R-26, l’expression « 3/8 » par l’expression 

« 3/8D ». 

D. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

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

« D – Malgré le 2e alinéa de la section « Pour un bâtiment jumelé » de l’article 

139 du présent règlement, la somme minimale des marges latérales exigée pour 

les usages résidentiels de type habitation unifamiliale jumelée est de 4 mètres. » 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 50 (Aménagement des aires de 

stationnement du règlement de zonage # 11-14) 

 

La section « 1o  Localisation » de l’article 50 dudit règlement est modifiée 

comme suit : 

 

A. En ajoutant à la fin de la section et à la suite de l’expression « 50 %. » le 

paragraphe suivant : « Malgré ce qui précède, pour les usages résidentiels de type 

habitation unifamiliale jumelée située dans les zones R-23 et R-26, les cases de 

stationnement comprenant les allées de circulation ne peuvent ensemble occuper 

plus de 40 % de la superficie des cours avant minimale et résiduelle. ». 

 

ARTICLE 5. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

________________________ ________________________ 

M. Pierre Fontaine   Me Pierre Martin 

Maire    Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 



14 
 

 

ANNEXE I 
 

 

 

 



15 
 

 

 

 

210/11/18 Adoption du premier projet de règlement 05-18, Règlement modifiant le 

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

Municipalité de Roxton Pond » 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’adopter le premier projet de règlement #05-18, Règlement modifiant le 

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

Municipalité de Roxton Pond ». 

Adoptée à l’unanimité 

 

211/11/18 Demande à la MRC de La Haute-Yamaska d’autoriser la valorisation des 

bâtiments commerciaux en zone agricole  

ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité de Roxton Pond compte, en 

zone agricole, un grand nombre de bâtiments commerciaux actifs ou vacants, non 

reliés à l’agriculture; 

ATTENDU QUE lesdits bâtiments ont un droit acquis vis-à-vis la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles du Québec;  

ATTENDU QUE le concept de droit acquis interdit tout usage distinct de l’usage 

bénéficiant dudit droit et interdit même les variantes, les usages similaires, les 

usages d’une même parenté que l’usage qui bénéficie du droit acquis;  

ATTENDU QUE cette approche, par sa rigidité, va à l’encontre de l’évolution 

normale et naturelle des choses et qu’elle contribue, à l’excès, à dévitaliser la 

communauté (perte d’emplois, migration des entreprises vers l’extérieur, etc.);  

ATTENDU QUE dans ce contexte, la valorisation d’un bâtiment vacant ou 

appelé à changer d’usage est pratiquement impossible;  

ATTENDU QUE l’objectif d’harmonisation des usages entre eux, sur un même 

territoire, est l’essence même de l’aménagement du territoire;  

ATTENDU QUE le paysage agricole a évolué au cours des trente dernières 

années pour devenir une agriculture plus intensive, modernisée, avec pour 

conséquence, la diminution du nombre de fermes;  

ATTENDU QUE les difficultés de relève en agriculture qui pourraient être 

contrecarrées par une communauté offrant les services de proximité et les 

services de base grâce à son développement; 

ATTENDU QUE la diversité des fonctions urbaines (résidentielles, 

commerciales, industrielles, agricoles, touristiques et publiques) contribue à la 

qualité de vie du milieu rural et urbain; 
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ATTENDU QUE cette nouvelle réalité ouvre la porte à une nouvelle 

cohabitation entre les activités agricoles et non agricoles, non sans favoriser 

l’utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles; 

ATTENDU QUE certains usages pourraient être autorisés sans compromettre 

l’activité agricole environnante;  

ATTENDU QUE certains usages comme le déneigement, le transport de 

marchandises, les entreprises de construction, l’aménagement paysager, pour 

n’en nommer que quelques-uns; sont autant au service des citadins que des 

citoyens établis en milieu rural;  

ATTENDU QUE le périmètre urbain de la municipalité, en soustrayant les 

projets résidentiels en cours et projetés, ne peut accueillir plusieurs projets 

commerciaux et industriels;  

ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme reçoit régulièrement des demandes 

de valorisation de certains bâtiments commerciaux situés en zone agricole;  

ATTENDU QUE le gouvernement a répondu aux préoccupations et aux 

objectifs soulignés précédemment en adoptant des orientations 

gouvernementales sur l’occupation du territoire;  

ATTENDU QUE les orientations pertinentes se retrouvent dans un document de 

la CPTAQ « La prise en compte des particularités régionales de l’application de 

la Loi sur la protection du territoire agricole (2008) », soit : « planifier 

l’aménagement et le développement du territoire agricole ….dans le respect des 

particularités du milieu de manière à favoriser, dans une perspective de 

développement durable, le développement économique des régions. » 

ATTENDU QU’en conséquence, certaines MRC ont autorisé des usages 

résidentiels et commerciaux en zone agricole, non sans des critères stricts visant 

l’harmonie des usages entre eux; 

ATTENDU QUE l’outil urbanistique de planification et de contrôle retenu est 

le Programme particulier de construction, de modification et d’occupation des 

immeubles (PPCMOI);  

ATTENDU QUE les préoccupations soulevées dans le cadre de la présente 

résolution correspondent vraisemblablement à celles des autres municipalités et 

villes de la MRC; 

ATTENDU QU’il y a lieu également de permettre la construction résidentielle 

unifamiliale dite « par insertion » en zone agricole, sur la base de balises strictes 

conséquentes de la priorité accordée aux activités agricoles en zone agricole; 

ATTENDU QUE les municipalités ne peuvent se prévaloir des outils 

réglementaires appropriés sans une modification du schéma d’aménagement et 

de développement; 
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POUR CES MOTIFS; 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

De demander à la MRC de La Haute-Yamaska d’appuyer le potentiel de 

développement des municipalités locales que représentent les bâtiments sans 

vocation autres que les droits acquis situés en zone agricole, de même que les 

insertions résidentielles rigoureusement encadrées et conséquemment; 

De demander le schéma d’aménagement et de développement pour l’atteinte de 

ces objectifs. 

Adoptée à l’unanimité 

 

212/11/18 Autorisation de paiement du décompte progressif no 1 du 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° 1, daté du 25 octobre 2018, relativement aux 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 

d’Excavation St-Pierre et Tremblay inc. (n° 017305) datée du 31 octobre au 

montant de 199 072,25 $. 

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

de 199 072,25 $ taxes incluses à Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu: 

QUE le conseil autorise le paiement de la somme de 199 072,25$ à Excavation 

St-Pierre et Tremblay inc. pour les travaux exécutés jusqu’au 25 octobre 2018 

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

d’épuration des eaux usées. 

Adoptée à l’unanimité 

 

213/11/18 Demande d’une modification au contrat d’assurance avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec pour l’année 2019 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est assurée avec la Mutuelle 

des municipalités du Québec pour l’ensemble de ses biens aux termes du contrat 

n° 047047; 
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ATTENDU QUE deux organismes à but non lucratif (OBNL) sont compris dans 

ce contrat d’assurance, soit; Le Comité des Loisirs de Roxton Pond 

(REQ n° 1149811276) et Le Cabanon (REQ n° : 1146136842); 

ATTENDU QUE ces deux OBNL sont radiés d’office au registraire des 

entreprises. 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise la suppression de ces deux organismes à but non lucratif 

(OBNL) du contrat d’assurance (n° 047047) qu’elle détient avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 

 

214/11/18 Demande de commandite pour les paniers de Noël 

ATTENDU QUE  la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Pudentienne de 

Roxton Pond a fait une demande de commandite pour la distribution des paniers 

de Noël qui aidera aux familles moins fortunées de notre localité. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil accorde une somme de 500,00 $ à la Fabrique de la Paroisse 

Sainte-Pudentienne de Roxton Pond. 

Adoptée à l’unanimité 

 

215/11/18 Demande de commandite; salle communautaire 

ATTENDU QUE  la Fadoq organise son dîner de Noël qui aura lieu à la salle 

communautaire le 2 décembre 2018; 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de commandite pour aider 

à la tenue de ce dîner de Noël. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil offre gratuitement à la Fadoq la salle du centre communautaire 

pour cette activité; 

Adoptée à l’unanimité 
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216/11/18 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 31 octobre 2018 au montant de 19 320,00 $ relativement à 

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

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Trans-Eau inc. datée du 31 

octobre 2018 (n° 10722) au montant de 19 320,00 $ non taxable. 

Adoptée à l’unanimité 

 

217/11/18 Achat d’un tracteur usagé de marque John Deere, série 1025 

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

tracteur usagé afin de remplir divers besoins de la Municipalité; 

ATTENDU QUE le directeur des travaux publics avec le conseiller municipal 

responsable du département ont magasiné plusieurs marques et modèles dans le 

but de trouver un tracteur aux conditions les plus avantageuses pour la 

Municipalité; 

ATTENDU QU’ à la suite des recherches, il s’avère que le tracteur ci-après 

mentionné est le plus avantageux au niveau économique et des besoins de la 

Municipalité de Roxton Pond, soit: 

- Tracteur de marque John Deere, série 1025, année 2016 et numéro de série 

1LV1025RCGH324984; 

- Propriétaire: Mathieu Roberge 

 50, rue Patenaude, Bromont (Québec)  J2L 1X5 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise l’achat et le paiement d’un tracteur usagé de marque 

John Deere, série 1025, année 2016 dont le numéro de série est le 

1LV1025RCGH324984 à M. Mathieu Roberge situé au 50, rue Patenaude, 

Bromont (Québec) J2L 1X5 pour la somme de 10 000,00 $; 

QUE le conseil autorise le maire, M. Pierre Fontaine 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 ce contrat. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

218/11/18 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Appuyé par : Monsieur André Côté 

 Et résolu : 

 De clore cette séance ordinaire à 20h40. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Monsieur Pierre Fontaine    Me Pierre Martin 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


