
 
 

         

 

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

1er DÉC. 2015  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 1er DÉCEMBRE 2015, À 19H30.   

 Cette séance ordinaire est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

Conseillers suivants sont présents : André Côté, Pierre Papineau, Richard 

Comeau, Pascal Lamontagne,  Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

 

 M. Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

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

 

249/12/15  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau  

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

250/12/15 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre 2015 et 

de la session spéciale du 10 novembre 2015 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne  

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre 2015 et de la 

session spéciale du 10 novembre 2015. 

 

251/12/15 Approbation des comptes. 

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

disponibles aux fins pour lesquels le Conseil projette les dépenses ci-après 

décrites. 

Frédérick Lee,  directeur général & secrétaire-trésorier. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 261 412.40$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C1501028 à C1501125. 

 



 
 

 

QUE le Conseil approuve les paiements des incompressibles pour un montant de 

42 603.34$. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

252/12/15  Dépôt de l’état des activités financières  

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le conseil accepte le dépôt de l’état des activités financières pour le mois de 

novembre 2015. 

 

                                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

253/12/15 Demande de l’association de pêche de Roxton Pond 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond octroie une commandite de 250$ à 

l’Association de Pêche de Roxton Pond correspondant au prix de la location de la 

salle communautaire; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond s’engage à défrayer les coûts de location 

d’une toilette chimique pour la tenue de la journée de pêche blanche pour les 

résidents de Roxton Pond le 13 février 2016. 

 

254/12/15  Adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour l’année 2016 

CONSIDÉRANT QUE les séances ordinaires du Conseil municipal se tiennent 

le premier mardi de chaque mois à 19h30. 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

Appuyé par :  M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le Conseil municipal adopte les dates suivantes pour la tenue des séances 

régulières du Conseil municipal à savoir :            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                             RENCONTRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
                                                      

Dates à retenir 
Année 2016 

MOIS   JOUR         HEURE 

Janvier mardi   5 janvier 2016       19h30 

Février mardi  2 février 2016       19h30 

Mars mardi  1er mars 2016       19h30 

Avril mardi  5 avril 2016       19h30 

Mai mardi  3 mai 2016       19h30 

Juin mardi  7 juin 2016       19h30 

Juillet mardi 5 juillet 2016       19h30 

Août mardi  2 août 2016       19h30 

Septembre mardi  6 septembre 2016     19h30 

Octobre mardi     4 octobre 2016       19h30 

Novembre mardi  1er novembre 2016     19h30 

Décembre mardi  6 décembre 2016     19h30 
 

 

255/12/15 Congés de Noël 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE les bureaux de la Municipalité seront fermés du 23 décembre 2015 à midi 

jusqu’au 3 janvier 2016 inclusivement. Les activités reprendront le lundi 4 

janvier 2016. 

 

256/12/15 Résolution Ami-Bus  

Mandat à Ami-Bus pour le transport adapté, collectif, nolisé et d’urgence 

 Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond désigne la Ville de Granby comme Ville 

mandataire; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond adopte les prévisions budgétaires d’Ami-

Bus Inc. pour l’année 2016; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond adopte la tarification exigée par Ami-Bus 

Inc., soit de 5,25 $ du passage, 100 $ pour le 20 passages, 190 $ pour le 40 

passages et la gratuité chez les enfants de 6 ans et moins; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond confirme le mandat donné à Ami-Bus Inc. 

pour les transports adapté,     collectif, nolisé et d’urgence; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond confirme une contribution financière de        

20 538,94$ pour l’année 2016; 



 
 

QUE la Municipalité de Roxton Pond mandate Monsieur Raymond Loignon, 

maire pour nous représenter sur le conseil d’administration d’Ami-Bus Inc. 

 

257/12/15 Demande de Madame Caroline Garneau-Brière 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde une commandite de 145$ à 

l’équipe Togo 2016 représenté par Mme Caroline Garneau-Brière, le tout, en 

réduction de tarification pour la location de la salle communautaire lors de 

l’activité de financement qui aura lieu le 5 mars 2016.   

 

258/12/15 Vœux de Noël du journal 

 Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le conseil municipal de Roxton Pond octroie un budget de 400$ pour 

l’achat d’une publicité souhaitant les vœux de Noël auprès de l’hebdo « La Voix 

de L’Est ».  

 

259/12/15  Déclarations des intérêts pécuniaires 

En vertu des articles 357, 358 et 360.2 de la Loi sur les Élections et les 

Référendums dans les Municipalités, le secrétaire trésorier d’une municipalité 

doit avant le 15 février de chaque année transmettre au ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire un relevé qui identifie 

les membres du conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière transmission 

d'un tel relevé, déposé devant le conseil une déclaration écrite mentionnant 

l'existence des intérêts pécuniaires qu'ils ont  dans des immeubles situés sur le 

territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté ou de la 

communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la 

municipalité et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises 

susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme 

municipal dont le membre fait partie et, ceux qui ne l’ont pas fait. 

 

EN CONSÉQUENCE, le directeur général secrétaire-trésorier déclare que les 

élus suivants ont déposé leurs déclarations pour l’année 2016: 

 

M. Raymond Loignon Maire 

M. André Côté Conseiller district #1 

M. Pierre Papineau Conseiller district #2 

M. Richard Comeau Conseiller district #3 

M. Pascal Lamontagne Conseiller district #4 



 
 

 

 

M. Sylvain Hainault Conseiller district #5 

M. Pierre Fontaine Conseiller district #6 

 

260/12/15 Remboursement des frais d’activités sportives 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond ne peut offrir tous les services 

de sports et loisirs à sa population; 

ATTENDU QU’habituellement des compensations financières sont attribuées à 

des résidents pratiquant des activités dans d’autres municipalités qui les offrent;  

 Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE dorénavant, la Municipalité de Roxton Pond compensera 30% des frais 

d’inscriptions aux participants inscrits à des activités ne se donnant pas sur son 

territoire; 

QUE les résidents admissibles doivent être âgés de moins de 18 ans; 

QUE le plafond de remboursement s’établit à 250$. 

QUE les remboursements s’effectueront sur présentation de reçus payés; 

QUE les activités admissibles doivent faire partie de la programmation loisirs 

officielle d’une municipalité autre que Roxton Pond.   

 

261/12/15 Demande de dérogation mineure D15-24, 1974 Avenue du Lac Ouest 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-24 concerne 

uniquement des dispositions visées 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 D15-24 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-24 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 D15-24 ne porte pas 

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

de propriété; 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de lotissement exigées par le 

règlement de lotissement #12-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur 

;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-24 concerne un projet 

de lotissement qui fera l'objet d'une demande de permis de lotissement. 

 PAR CES MOTIFS, 

  



 
 

  

 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la création du lot 3 723 300 ptie 

(Parcelle 1) dont les dimensions de la ligne de lot avant seront inférieures aux 

dimensions minimales dont dispose l'article 52 du règlement de lotissement # 12-

14. Le lot projeté 3 723 300 ptie (parcelle 1) disposerait ainsi d’une ligne de lot 

avant de 22,77 mètres (inférieure à la largeur minimale de 23 mètres prescrite). 

 

 

262/12/15 Demande de dérogation mineure D15-25, 2199 chemin Roxton Sud 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-25 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage # 11-14 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 D15-25 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-25 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 D15-25 ne porte pas 

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

de propriété ; 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-25 concerne des 

travaux qui n’ont pas fait l’objet de permis de construction. 

PAR CES MOTIFS, 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte le maintien du bâtiment principal 

(incluant le garage attenant), sur le lot 3 722 944 du Cadastre du Québec, à une 

distance de 4,38 mètres de la ligne de lot avant concomitante au chemin de 

Roxton-Sud et ce, contrairement à la marge avant minimale de 9 mètres prescrite 

à l’Annexe VII du règlement de zonage; 

 

Accepte le maintien du bâtiment principal (incluant le garage attenant), sur le lot 

3 722 944 du Cadastre du Québec, à une distance de 0 mètre de la ligne de lot 

latérale concomitante au lot 3 723 854. Et ce, contrairement à la marge latérale 

minimale de 5 mètres prescrite à l’Annexe VII du règlement de zonage. 



 
 

 

 

 

Accepte le maintien du garage attenant, sur le lot 3 722 944 du Cadastre du 

Québec, dont la largeur de la façade est supérieure à celle de la maison, soit 

12,32 mètres pour le garage attenant contre 12,25 mètres pour la maison. Et ce, 

contrairement au paragraphe 11⁰ de l’article 74 du règlement de zonage. 

 

Accepte le maintien de la remise, sur le lot 3 722 944 du Cadastre du Québec, à 

une distance de 1,5 mètre de la ligne de lot latérale concomitante au lot 3 723 

854. Et ce, contrairement à la marge latérale minimale de 1,8 mètre prescrite à 

l’article 28 du règlement de zonage. 

 

Accepte le maintien du garage privé isolé, sur le lot 3 722 944 du Cadastre du 

Québec, à une distance de 0,2 mètre de la ligne de lot latérale concomitante au lot 

3 723 854. Et ce, contrairement à la marge latérale minimale de 1,8 mètre 

prescrite à l’article 28 du règlement de zonage. 

 

Accepte le maintien du garage privé isolé, sur le lot 3 722 944 du Cadastre du 

Québec, à une distance de 0,1 mètre de la ligne de lot latérale concomitante au lot 

3 722 941. Et ce, contrairement à la marge latérale minimale de 1,8 mètre 

prescrite à l’article 28 du règlement de zonage. 

 

Toutefois, la Municipalité de Roxton Pond permet au requérant de la demande 

D15-25 le maintien du garage privé isolé et de la remise à la condition suivante : 

 

Lorsque le garage privé isolé et la remise seront démolis, toute reconstruction, 

même partielle, devra notamment respecter les différentes normes d’implantation 

applicables édictées au règlement de zonage.  

 

263/12/15 Demande de dérogation mineure D15-26, 1460 rue Bellemare 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-26 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage #11-14 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 D15-26 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-26 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 D15-26 ne porte pas 

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

de propriété; 



 
 

 

 

 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

règlement de zonage #11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-26 concerne des 

travaux terminés qui ont fait l’objet de permis de construction; 

ATTENDU QUE l'implantation du bâtiment accessoire (garage) en cour avant 

résiduelle est conforme au règlement de zonage #01-99, applicable lors de 

l'émission du permis de construction du bâtiment accessoire. 

 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la demande de dérogation mineure 

D15-26, par laquelle l’implantation du bâtiment accessoire (garage) sera 

maintenue à une distance de 0,79 mètre du bâtiment principal. 

 

              VARIA 

 

264/12/15 Demande de l’organisme Les Paniers de Noël 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 DE donner 250$ en commandite à l’organisme Les Paniers de Noël. 

 

 

                              PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

265/12/15 Clôture de l’assemblée 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité : 

De clore cette séance ordinaire à 20h46. 

 

 

________________________                 _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 


