
 

         

          

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

2 AOÛT 2016  L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 2 AOÛT 2016, À 19H30.   

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

Conseillers suivants sont présents : André Côté, Richard Comeau,  Pascal 

Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 
  

M. Pierre Papineau est absent pour cette assemblée. 

M. Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier est absent pour cette 

assemblée. 
 

Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire trésorière adjointe pour les fins de cette 

assemblée est aussi présente. 
 

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

 

  Nomination d’une secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault   

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE Mme Marie-Josée Rondeau soit nommée secrétaire d’assemblée pour la 

présente séance du conseil. 

 

146/08/16  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Richard Comeau   

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 
    

147/08/16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2016  

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2016. 

 

148/08/16 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.   Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe. 



 

 

 

 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 92 355.87$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C1600761 à C1600842. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

149/08/16 Autorisation de la signature d’une entente de fourniture d’un service 

d’inspection par la MRC de La Haute-Yamaska concernant les 

dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables des 

nouveaux règlements de zonage des municipalités membres  

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Haute-Yamaska a adopté, en 2012, un 

Plan directeur de l’eau [ci-après « PDE »] qui prévoit l’application de la 

réglementation en matière de protection des rives, au moyen d’un programme 

d’inspection mis en place cette même année; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC est actuellement en processus de révision de 

son PDE, dont le plan d’action s’étendra jusqu’au 31 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 19 décembre 2014, du Schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC adopté par son règlement 

numéro 2014-274 [ci-après « SAD »]; 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité membre doit adopter un 

règlement de concordance par lequel elle modifie ou remplace son règlement de 

zonage afin qu’il soit conforme au SAD, incluant les normes de protection des 

rives, du littoral et des plaines inondables qui y sont prévues [ci-après « 

Règlement de concordance »]; 

CONSIDÉRANT QUE les bandes riveraines sont actuellement assujetties aux 

dispositions du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2002-126 et ses 

amendements, dont l’application prendra fin, pour chaque municipalité 

membre, le jour de la délivrance du certificat de conformité de son nouveau 

règlement de zonage résultant du règlement de concordance;  

CONSIDÉRANT QUE les articles 71 et 137.15 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1) prévoient que la date d’entrée en vigueur du 

nouveau règlement de zonage et celle de la fin d’application du Règlement de 

contrôle intérimaire no 2002-126 et ses amendements sont les mêmes pour cette 

municipalité; 

 



 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le PDE prévoit un contrôle et un suivi essentiels quant 

aux activités exercées dans les bandes riveraines, de telle sorte que les parties 

ont convenu que les inspecteurs de la MRC peuvent continuer, au fur et à 

mesure de leur entrée en vigueur, de faire appliquer les dispositions relatives à 

leur protection qui seront intégrées dans les nouveaux règlements de zonage des 

différentes municipalités membres; 

CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d’inspection doit comprendre également le 

droit de visite ainsi que le pouvoir d’émettre des avis et des constats 

d’infraction en cas de non-respect des dispositions visées; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a créé, par sa résolution numéro 2007-11-396, 

un Fonds vert pour pourvoir à des dépenses à caractère environnemental, dont 

l’élaboration du PDE et sa mise en œuvre; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC et les municipalités membres ont convenu de 

conclure une entente de fourniture de services, conformément aux articles 468 

et suivants de la Loi sur les cités et villes et 569 et suivants du Code municipal; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la signature de cette entente, de 

procéder et confirmer certaines nominations; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la signature par son maire M. 

Raymond Loignon et son directeur général M. Pierre Martin, de l’Entente de 

fourniture d’un service d’inspection par la MRC de la Haute-Yamaska 

concernant les dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables des nouveaux règlements de zonage des municipalités membres 

dont copie est jointe en Annexe 1 de la présente ; 

QU’à compter de la date de sa prise d’effet : 

QUE la Municipalité désigne tous les membres du service d’inspection de 

la MRC en poste à titre de fonctionnaires autorisés pour l’application des 

dispositions de son nouveau règlement de zonage visées par l’entente; 

QUE les membres des services d’inspection de la MRC sont autorisés à 

émettre des avis d’infraction ainsi que des constats d’infraction 

conformément aux règles prévues aux règlements de zonage; 

QUE la Municipalité confirme que ces constats seront émis au nom de la 

Municipalité qui agit comme poursuivante. 

 

 

 



 

 

 

 

  

150/08/16 Autorisation de signature pour acte de cession 

ATTENDU QU’une entente est intervenue entre monsieur Tony Van Doorn, 

madame Luce Laverrière et la Municipalité de Roxton Pond afin que cette 

dernière acquière trois lots par acte de cession, soit le lot 5 548 392 du cadastre 

du Québec (5e rue Nord), le lot 5 548 391 du cadastre du Québec (terrain 

vacant) et le lot 5 548 390 du cadastre du Québec (terrain vacant); 

ATTENDU QUE cette cession est faite pour bonnes et valables considérations; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Maire M. Raymond Loignon et le Directeur général M. Pierre Martin 

soient autorisés à signer tous les documents relatifs à l’acte de cession du lot  5 

548 392 du cadastre du Québec (5e rue Nord), du lot 5 548 391 du cadastre du 

Québec (terrain vacant) et du lot 5 548 390 du cadastre du Québec (terrain 

vacant); 

 

151/08/16 Autorisation de signature pour acte de cession 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond a acceptée d’acquérir trois 

lots par acte de cession de Tony Van Doorn et Luce Laverrière afin de devenir 

propriétaire de la 5e rue Nord, soit le lot 5 548 392 du cadastre du Québec (5e 

rue Nord), le lot 5 548 391 du cadastre du Québec (terrain vacant) et le lot 5 

548 390 du cadastre du Québec (terrain vacant) ; 

ATTENDU QUE les lots 5 548 391 du cadastre du Québec (terrain vacant) et 5 

548 390 du cadastre du Québec (terrain vacant) sont contigus aux lots 3 723 

313 du cadastre du Québec (propriété de M. Samuel Langevin et Mme Maude 

Robert St-Amand, 751, 5e rue Nord) et 3 723 314 du cadastre du Québec 

(propriété de Kevin Cordeau, 745, 5e rue Nord) ; 

ATTENDU QUE ces deux lots vacants sont d’aucune utilité pour la 

Municipalité de Roxton Pond ; 

ATTENDU QU’IL sera plus avantageux pour la Municipalité de Roxton Pond 

de céder ces deux lots vacants ; 

ATTENDU QUE les propriétaires des lots adjacents souhaitent se porter 

acquéreur des lots vacants ; 

ATTENDU QUE l’acte de cession sera fait pour bonnes et valables 

considérations ; 

 

 



 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Maire M. Raymond Loignon et le Directeur général M. Pierre Martin 

soient autorisés à signer tous les documents relatifs à l’acte de cession du lot 5 

548 391 du cadastre du Québec (terrain vacant) à M. Samuel Langevin et Mme  

Maude Robert St-Amand et du lot 5 548 390 du cadastre du Québec (terrain 

vacant) à M. Kevin Cordeau ; 

 
 Avis de motion 

 

Avis de motion pour proposer des modifications au règlement 08-11, 

règlement concernant le Code d’Éthique et de Déontologie des Élus 

municipaux de la municipalité de Roxton Pond 

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

Pierre Fontaine à l’effet que des modifications au règlement 08-11, règlement 

concernant le Code d’Éthique et de Déontologie des Élus municipaux de la 

Municipalité de Roxton Pond seront proposées pour adoption lors d’une séance 

du conseil ultérieure. 

 

 Avis de motion pour proposer des modifications au règlement 12-12, 

règlement concernant le Code d’Éthique et de Déontologie des employés 

municipaux de la municipalité de Roxton Pond 

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

Pierre Fontaine à l’effet que des modifications au règlement 12-12, règlement 

concernant le Code d’Éthique et de Déontologie des employés municipaux de la 

municipalité de Roxton Pond seront proposées pour adoption lors d’une séance 

du conseil ultérieure. 

 

152/08/16 Demande de dérogation mineure #D16-10 propriété sise au 827, rue Jacob 

Nicol 

Cette demande concerne la propriété sise au 827, rue Jacob-Nicol, plus 

précisément sur le lot 5 664 743 du cadastre du Québec.  La propriété est située 

dans la zone R-23 du règlement de zonage #11-14. 

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

résolution, le maintien d’un bâtiment de type unifamiliale jumelée à une 

distance de 4,46 mètres des lignes latérales au lieu de 5 mètres tels que prescrits 

à l’annexe VII et à l’article 139 du Règlement de zonage #11-14. 



 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la configuration dudit lot et la localisation de la construction 

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

par l’arpenteur-géomètre Bruno Ravenelle et dont le levé du terrain a été 

effectué le 25 avril 2016 ci-après :  

 

 

Extrait annoté du certificat de localisation dressé par l’arpenteur-géomètre Bruno Ravenelle et 

dont le levé du terrain a été effectué le 25 avril 2016 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-10 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 D16-10 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-10 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 D16-10 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 D16-10 concerne des 

travaux qui ont été effectués de bonne foi et qui ont fait l’objet d’un permis; 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure est recommandée par le comité 

consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le Conseil accepte le maintien d’un bâtiment de type unifamiliale jumelée 

situé sur le lot 5 664 743 du cadastre du Québec à une distance de 4,46 mètres 

des lignes latérales au lieu de 5 mètres tels que prescrits à l’annexe VII et à 

l’article 139 du Règlement de zonage #11-14. 

 

153/08/16 Demande de dérogation mineure #D16-11 propriété sise au 823, rue Jacob 

Nicol 

Cette demande concerne la propriété sise au 823, rue Jacob-Nicol, plus 

précisément sur le lot 5 664 744 du cadastre du Québec.  La propriété est située 

dans la zone R-23 du règlement de zonage #11-14. 

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

résolution, le maintien d’un bâtiment de type unifamiliale jumelée à une 

distance de 4,57 mètres des lignes latérales au lieu de 5 mètres tels que prescrits 

à l’annexe VII et à l’article 139 du Règlement de zonage #11-14. 

ATTENDU QUE la configuration dudit lot et la localisation de la construction 

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

par l’arpenteur-géomètre Bruno Ravenelle et dont le levé du terrain a été 

effectué le 25 avril 2016 ci-après :  

 



 

  

Extrait annoté du certificat de localisation dressé par l’arpenteur-géomètre Bruno Ravenelle et 

dont le levé du terrain a été effectué le 25 avril 2016 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-11 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 D16-11 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-11 ne vise pas une 

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

raisons de sécurité publique; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-11 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 D16-11 concerne des 

travaux qui ont été effectués de bonne foi et qui ont fait l’objet d’un permis; 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure est recommandée par le comité 

consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 



 

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le Conseil accepte le maintien d’un bâtiment de type unifamiliale jumelée 

situé sur le lot 5 664 744 du cadastre du Québec à une distance de 4,57 mètres 

des lignes latérales au lieu de 5 mètres tels que prescrits à l’annexe VII et à 

l’article 139 du Règlement de zonage #11-14. 

 

 

Monsieur le maire demande s’il y a des personnes qui veulent intervenir sur les 

deux dérogations mineures qui viennent d’être adoptées.  Madame Gaétane 

Provost s’objecte que le Conseil accepte ces deux dérogations mineures, elle ne 

mentionne aucune raison valable pour que le Conseil refuse ces dérogations 

mineures. 

 

 

   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

154/08/16 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 :15. 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Secrétaire-trésorière adjointe 


