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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE,  

3 NOVEMBRE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ARMAND BIENVENUE, 

2020 LE MARDI 3 NOVEMBRE 2020, À 19 H 30 

  

 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 et 

Sylvain Hainault. 

  

Monsieur François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi 

présent. 

 

Les membres du conseil municipal sont présents et ont reçu un avis de l’ordre 

du jour tel que prévu à loi. Ayant constaté le quorum, monsieur le maire débute 

la séance sur-le-champ. 

 

 

371/11/20  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme 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 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question posée en provenance des 13 personnes dans la salle. 

 

 

372/11/20  Approbation des comptes 

Je soussignée, Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe, certifie, par 

les présentes, que des crédits budgétaires sont disponibles aux fins pour 

lesquelles le conseil municipal projette les dépenses ci-après décrites. 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 
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 Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 430 673,08 $ dont le paiement est fait avec les chèques C 2001364 à 

C2001418. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

373/11/20 Autorisation de paiement de facture, Tetra Tech 

ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté Tetra Tech pour 

le raccordement des puits nos 4, 5, 6 et 7 aux termes de la résolution 173/05/20; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu deux factures de Tetra 

Tech, l’une du 7 octobre 2020 de 7 933,27 $, taxes incluses, et l’autre 

du 30 octobre 2020 de 5 173,89 $ concernant les plans et devis pour le dossier 

des puits. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures nos 60676794 et 

60680038 de Tetra Tech dont la somme totale est 13 107,16 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

374/11/20 Autorisation de paiement de facture, Construction DJL inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Construction DJL inc. du 30 septembre 2020 de 10 872,35 $ pour l’achat 

de pierre pour le terrain de tennis. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

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

de Construction DJL inc. du 30 septembre 2020 de 10 872,35 $, taxes incluses et 

numérotée 18051245. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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375/11/20 Autorisation de paiement, 2e versement pour les services de la Sûreté 

du Québec, année 2020 

 ATTENDU QUE la quote-part pour les services de la Sûreté du Québec est fixée 

par l’état et est immuable. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le 2e versement pour les services 

de la Sûreté du Québec pour l’année 2020 qui s’élève à 255 332 $ et est payable 

au plus tard le 1er décembre 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

376/11/20 Autorisation de paiement de facture, Station Piscicole Trois-Lacs  

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

Piscicole Trois-Lacs du 5 février 2020 de 5 966,25 $ pour l’ensemencement 

de 3225 dorés jaunes dans le lac Roxton. 

ATTENDU QUE l’ensemencement de ces dorés a eu lieu le 12 octobre dernier; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu: 

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

de Station Piscicole Trois-Lacs du 5 février 2020 de 5 966.25 $, non taxable et 

numérotée 1334. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

377/11/20 Autorisation de paiement de facture, Laboratoires de la Montérégie inc.  

ATTENDU QUE l’entreprise Laboratoires de la Montérégie inc a effectué 

une étude géotechnique pour le projet de raccordement des puits n° 4, 5, 6 et 7;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

des Laboratoires de la Montérégie inc. de 36 217,13 $, taxes incluses, pour 

cette étude; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

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

des Laboratoires de la Montérégie inc. de 36 217,13 $, taxes incluses; 

QUE cette facture soit admissible pour un remboursement complet dans le cadre 

de la TECQ 2019-2023. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

378/11/20 Autorisation de paiement de facture, TSC-MAR inc. 

ATTENDU les travaux d’enlèvement des plaques de sédiments sur le lac Roxton 

qui ont duré quatre semaines consécutives; 

ATTENDU la facture de TSC-MAR inc. pour l’expertise de la semaine 4 

de 32 170,01 $, taxes incluses (facture TSC-012356). 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’approuver le paiement de la facture TSC-012356 de 32 170,01 $, taxes 

incluses. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

379/11/20 Autorisation de paiement de facture, Arsenault et Maheu 

ATTENDU QU’en septembre dernier, la Municipalité a décrété l’achat et 

l’installation de deux systèmes de chauffage au gaz propane pour les nouveaux 

garages municipaux (résolution 313/09/20); 

ATTENDU QUE le tout a été acheté et installé dernièrement selon 

des conditions préétablies. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’autoriser le paiement de la facture n° 015931 de 8 508,15 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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380/11/20 Autorisation de paiement de facture, Ferme-Médic inc. 

ATTENDU la formation tenue en août dernier concernant la désincarcération 

agricole et industrielle pour les pompiers de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-

Milton; 

ATTENDU QUE la somme de la facture n° 112 est de 8 192 $, plus taxes. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’autoriser le paiement de la facture n° 112 de l’entreprise Ferme-Médic inc. 

de 9 418,75 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

381/11/20 Participation de la Municipalité de Roxton Pond au transport adapté 

collectif, nolisé et d’urgence : reconduction du mandat à Ami-Bus inc. 

en 2021 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond participe depuis 

de nombreuses années au transport collectif régional; 

ATTENDU QUE ce service est jugé essentiel pour la collectivité roxtonaise; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

 QUE la Ville de Granby soit désignée comme ville mandataire; 

QUE les prévisions budgétaires 2021 d’Ami-Bus inc. soient acceptées telles 

qu’elles sont déposées; 

QUE la tarification exigée en 2021 soit également acceptée et qu’elle se détaille 

ainsi : 5,25 $ du passage, 100 $ pour le livret de 20 passages, 190 $ pour celui 

de 40 passages et la gratuité pour les enfants de 6 ans et moins; 

QUE le mandat donné à Ami-Bus inc. pour les transports adaptés, collectifs, 

nolisés et d’urgence soit tel que décrit dans l’entente de service en transport 

de personnes signée par la Ville de Granby pour les années 2019 à 2021; 

QUE la contribution financière de la Municipalité soit établie à 18 499 $ et 

ajoutée à l’indice de prix à la consommation (IPC) 2020 qui sera déterminé à 

la fin de la présente année pour l’année 2021; 
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QUE Mme Christiane Choinière, conseillère municipale, soit mandatée par 

la Municipalité de Roxton Pond pour siéger au conseil d’administration 

d’Ami-Bus inc. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

382/11/20 Nomination de M. Alain Nicol à titre de lieutenant du Service des incendies 

de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton 

ATTENDU la vacance d’un poste de lieutenant depuis de départ de M. Bernard 

Beaupré; 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’affichage de poste à l’interne 

au sein du service. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

DE ratifier la nomination de M. Alain Nicol à titre de lieutenant du Service 

des incendies de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

383/11/20 Nomination de M. Cédrick Gauthier à titre de pompier du Service 

des incendies de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton 

ATTENDU QUE M. Cédrick Gauthier est premier répondant au sein du service 

depuis le 3 octobre 2019; 

ATTENDU M. Gauthier a réussi récemment ces derniers tests en vue de devenir 

pompier. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

DE nommer officiellement M. Cédrick Gauthier à titre de pompier au sein 

du Service des incendies de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Monsieur Sylvain Hainault, conseiller municipal du district 5, quitte 

son siège à 19 h 35 et sort de la salle du conseil étant donné son implication 

personnelle dans le dossier qui suit. 

 

 

384/11/20 Demande de dérogation mineure D20-16 : propriété sise au 359, 3e Rang 

de Milton sur le lot 3 724 154 dans la zone AFL-4 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, la démolition 

du garage arrière attenant à la résidence ainsi que l’agrandissement de 

l’habitation unifamiliale isolée pour l’aménagement et l’ajout d’un logement 

accessoire intergénérationnel dont la superficie de 149 m2, qui équivaut à 88,6 % 

de la superficie du logement principal, contrevient au paragraphe 2° de 

l’article 129 du Règlement de zonage numéro 11-14.  

 

L’aménagement et l’ajout du logement accessoire intergénérationnel peuvent 

être constatés, ci-dessous, sur l’extrait des plans de construction annotés et reçus 

par le demandeur le 29 septembre 2020. 

 

 

 

 

 

 
 

Vue en plan du rez-de-chaussée (image de gauche) et 

du 2e étage (image de droite) de la résidence avant travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garage 

attenant à 

démolir 
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Vue en plan du rez-de-chaussée (image de gauche) et du 2e étage (image de droite) 

de la résidence avec l’ajout d’un logement accessoire intergénérationnel après travaux 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-16 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage numéro 11-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 

du Règlement sur les dérogations mineures 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-16 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-16 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 ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE selon la règlementation municipale en vigueur, un logement 

accessoire intergénérationnel ne peut avoir une superficie supérieure à 50 % de 

la superficie du logement principal, sans jamais dépasser 90 m²; 

ATTENDU QUE les besoins d’espace d’une famille peuvent être plus ou moins 

importants en fonction de la taille de la famille; 

ATTENDU QUE la règlementation municipale devrait être modifiée de façon à 

ce que la superficie d’un logement accessoire intergénérationnel puisse être 

supérieure à 50 % de la superficie du logement principal sans toutefois excéder 

la superficie de ce dernier; 

ATTENDU QUE le logement accessoire intergénérationnel sera occupé par 

une famille de cinq personnes; 

 

Ajout logement 

accessoire 

intergénérationnel  
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ATTENDU QUE la superficie du logement accessoire intergénérationnel, qui 

est de 149 m², est légitime considérant la taille de la famille;  

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage numéro 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la démolition et l’agrandissement du bâtiment principal 

nécessitera un permis de construction; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter, sur le lot 3 724 154, la démolition du garage arrière 

attenant à la résidence ainsi que l’agrandissement de l’habitation unifamiliale 

isolée pour l’aménagement et l’ajout d’un logement accessoire 

intergénérationnel dont la superficie de 149 m2, qui équivaut à 88,6 % de la 

superficie du logement principal, contrevient au paragraphe 2° de l’article 129 

du Règlement de zonage numéro 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte, sur le lot 3 724 154, la démolition du garage 

arrière attenant à la résidence ainsi que l’agrandissement de l’habitation 

unifamiliale isolée pour l’aménagement et l’ajout d’un logement accessoire 

intergénérationnel dont la superficie de 149 m2, qui équivaut à 88,6 % de 

la superficie du logement principal, contrevient au paragraphe 2° de l’article 129 

du Règlement de zonage numéro 11-14. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

 Monsieur Sylvain Hainault reprend son siège à 19 h 38. 

 

 

385/11/20 Démission d’effectifs au sein du Service des incendies et des premiers 

répondants de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton 

 ATTENDU QUE certains membres du service étaient en période sabbatique 

depuis quelque temps; 

 ATTENDU QUE d’autres membres ont décidé de quitter le service pour 

des raisons familiales; 

 ATTENDU QU’un autre membre du service a déménagé pour travailler ailleurs 

en région; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

D’accepter les démissions de : 

 M. Olivier Gauvin 

 M. Erwan Pellé 

 M. Manuel Marcinkiewicz 

 M. Kaven Beauregard 

Le conseil municipal remercie ces quatre personnes pour leur implication auprès 

de la communauté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

386/11/20 Mandat de services professionnels pour le remplacement de ponceaux 

 ATTENDU QUE les ponceaux de grande superficie à changer sont situés et sur 

le chemin de la Grande-Ligne et le 3e Rang de Roxton; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des prix pour les services 

professionnels à trois firmes d’ingénieurs de la région; 

 ATTENDU QUE ce mandat inclut l’étude hydrologique, la demande de permis 

à la MRC, les plans et devis préliminaires, les plans et devis pour la soumission 

incluant le bordereau de soumission et l’analyse des soumissions. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

DE donner le mandat de service d’ingénierie pour les travaux décrits ci-dessus 

à la firme EXP pour la somme de 15 000 $, plus taxes; 

QUE le tout soit complété pour janvier 2021 pour pouvoir aller en appel d’offres 

au début de février 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

387/11/20 Achat d’abrasifs pour le prochain hiver 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une soumission des Carrières 

St-Dominique pour l’achat de pierre abrasive AB-5 et de chlorure de sodium; 
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 ATTENDU QUE le coût à la tonne métrique pour la pierre abrasive AB-5 est 

de 12,30 $, plus taxes, plus les redevances municipales; 

 ATTENDU QUE le coût pour du sel pur est de 103 $ la tonne, plus taxes; 

 ATTENDU QUE le mélange de sel à la pierre répondant aux besoins 

municipaux est de 10 %; 

 ATTENDU QUE la quantité nécessaire de matière pour répondre aux besoins 

municipaux est estimée à 1 250 tonnes métriques pour la pierre abrasive et 

à 125 tonnes pour le sel; 

 ATTENDU QUE la livraison s’effectue par séquence de 200 tonnes à la fois. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’autoriser l’achat de 1 250 tonnes métriques de pierre et de 125 tonnes de sel 

auprès des Carrières St-Dominique, et ce, pour la somme totale de 28 250 $, plus 

taxes, plus les redevances et les frais de livraison 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

388/11/20 Achat d’un système de climatisation pour la salle de réunion de la caserne 

incendie 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé un prix à l’entreprise locale 

Arseneau et Maheu pour l’achat et l’installation d’une unité murale 

de thermopompe deux zones; 

 ATTENDU QUE le prix déposé (de par la soumission n° 008913) s’élève 

à 5 200 $, plus taxes. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Serge Bouchard 

Et résolu : 

DE procéder à l’achat et l’installation de l’unité murale tel que cela est décrit 

dans la soumission n° 008913, et ce, pour la somme de 5 200 $, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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389/11/20 Dons pour les paniers de Noël de Roxton Pond 

 ATTENDU QUE depuis de nombreuses années, le conseil de la pastorale de 

la Fabrique de Roxton Pond distribue des paniers de Noël aux familles 

défavorisées de la municipalité; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond participe financièrement 

chaque année à cette bonne cause, et ce, en remettant une somme de 500 $ 

au conseil de la pastorale. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

DE remettre un chèque de 500 $ à la Fabrique de Roxton Pond pour compléter 

les paniers de Noël qui seront remis aux familles les moins nantis de 

la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Dépôt de la correspondance 

C01-11-20 Offre de service de Tetra Tech pour les plans et devis de cinq 

ponceaux 

C02-11-20 Avis de non-conformité reçu de la part du ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques concernant le non-respect de l’autorisation délivrée 

pour l’intervention dans le littoral du lac Roxton pour 

l’enlèvement des plaques flottantes de sédiments  

C03-11-20 Demande de sollicitation par la Fabrique de Roxton Pond pour 

les paniers de Noël 

C04-11-20 Procès-verbal du CCU du 21 octobre 2020 

C05-11-20 Lettre du regroupement des citoyens du secteur de 

la rue Delorme et de la rue Horace-Monty concernant 

le développement résidentiel de la rue des Plaines. 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Quatre personnes se sont adressées au conseil municipal concernant divers 

 sujets généraux 
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390/11/20 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance ordinaire à 20 h 50. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


