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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE, À L’HÔTEL 

2 FÉV. 2021 DE VILLE, LE MARDI 2 FÉVRIER 2021, À 14 H  

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. 

Ayant constaté le quorum, monsieur le maire débute la séance sur-le-champ. 

En raison du décret ministériel de la Santé publique qui est en vigueur 

jusqu’au 8 février 2021, la séance du conseil municipal se tient exceptionnellement 

à huis clos et est devancée à 14 h. 

58/02/21 Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

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 ET DE COMMENTAIRES 

REÇUS PAR COURRIEL 

 M. Lessard :

Demande de consultation des ordres du jour des séances du conseil et

des procès-verbaux

Réponse :

Des efforts seront faits afin que les ordres du jour des séances du conseil

soient publiés sur le site Internet municipal au moins 48 heures avant
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les dates prévues des séances. Cependant, il se peut que des modifications 

soient apportées aux ordres du jour de ces dernières. 

 

Quant aux procès-verbaux, dès qu’ils seront rédigés, les quelques jours 

après les dates des séances du conseil, ceux-ci pourront être disponibles 

sur le site Internet municipal avec la mention « NON ADOPTÉ ». 

 

 M. Leclerc : 

Demande de traverse piétonnière sur la rue Principale, vis-à-vis 

du restaurant Tim Horton. 

Réponse : 

Il est vrai que la circulation piétonnière s’effectue difficilement 

à proximité des commerces Ultramar et Esso. 

Le conseil municipal va envoyer une demande à Transport Québec dans 

l’optique que ce dernier autorise un passage piétonnier traversant 

la rue Principale, quelque part entre les rues du Jardin et Bellevue. 

 

 M. Pitt : 

Constatation numéro 1 : Dans le cas où il y aurait ouverture gratuite de 

la guérite municipale à la Fondation Talbot donnant accès au lac, cela va 

mener à un grand nombre de pêcheurs de l’extérieur de Roxton Pond. 

 

Constatation numéro 2 : La glace sur le lac atteint seulement 

10 à 11 pouces d’épaisseur dont 4 pouces sont constitués d’interstices. 

 

Réponse : La Municipalité n’ouvrira pas la guérite d’accès au lac tant 

qu’il n’y aura pas 12 pouces de glace. 

 

Quant aux gens de l’extérieur venant pêcher au lac, la tarification leur 

étant appliquée est plus onéreuse que pour les résidents de Roxton Pond 

(lors de l’émission de la carte magnétique). 

 

 Mme Desmarais : 

Demande de gratuité de la carte-loisirs pour l’accès aux activités et 

aux infrastructures de Granby pendant la pandémie. 

Réponse : 

Monsieur le maire va discuter avec son homologue de Granby en ce qui 

concerne cette requête. La facturation de la Ville de Granby à  
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la Municipalité de Roxton Pond pour les cartes-loisirs correspond à 

la période qui s’étend de juillet à juillet. 

 

Monsieur le maire va communiquer personnellement avec 

Mme Desmarais pour lui faire un suivi de l’orientation concernant 

cette demande lorsque celle-ci sera prise. Présentement à Granby, très 

peu d’activités organisées sont offertes à sa population. 

 

 M. Maheu : 

Constatation : Il y a peu d’éclairage de rue dans le secteur de la rue Laro, 

plus particulièrement à la hauteur de la courbe. 

Réponse : 

Monsieur Serge Bouchard, conseiller municipal, résidant dans ce secteur, 

ira vérifier la luminosité en présence sur cette rue et y portera une 

attention particulière Un retour au conseil, lors d’une prochaine réunion, 

sera effectuée par ce conseiller. 

 

 M. Lavallée : 

Monsieur Lavallée aimerait que des efforts soient faits par la Municipalité 

afin d’améliorer les accès, les voies de circulation et la sécurité dans 

le secteur des écoles primaires et de l’église. 

Réponse : 

La Municipalité travaille depuis l’automne dernier sur ce projet, le tout 

en partenariat avec la direction de l’école et le Fabrique de Roxton Pond. 

 

La sécurité dans ce secteur est une priorité pour le conseil municipal et ce 

dernier aimerait amener une solution permanente dès ce printemps, avant 

l’installation du gazébo.  

 

Notre consultant, M. Steve Charbonneau, a déjà fait les esquisses qui 

devront être ratifiées sous peu entre les parties. 

 

La sécurité sera grandement améliorée avec ces améliorations. 

 

 Mme Denault : 

Madame Denault se questionne sur les intentions du conseil en ce qui 

concerne le bruit infernal causé par les motos sur le lac. 
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Réponse : 

La Municipalité est très au courant des nombreuses plaintes reçues 

ces dernières semaines. 

Cette dernière a banni les courses de motos sur le lac et a mandaté 

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

à faire la prévention de façon régulière sur le lac Roxton, spécifiquement 

la fin de semaine. 

Depuis de début de la prévention ainsi que depuis l’événement fâcheux 

de janvier dernier, le dossier semble être réglé. 

 

Pendant les prochaines semaines, la Municipalité fera appliquer 

une réglementations plus restrictive par rapport au contrôle des activités 

sur le lac Roxton dans le but d’améliorer la sécurité, l’environnement et 

la quiétude du voisinage. 

 

 M. Tremblay : 

Demande à savoir si la Municipalité a de l’intérêt à acquérir des affiches 

qui visent à sensibiliser les usagers de la route aux risques associés à 

la circulation dans les zones agricoles. 

Réponse : 

Monsieur le maire va communiquer avec M. Tremblay afin de lui 

confirmer l’intérêt dans ce dossier. 

 

 

59/02/21 Approbation des comptes 

  Je soussigné, François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, 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. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 58 540,35 $ dont le paiement est fait avec les chèques C2100115 à C2110150. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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60/02/21  Renouvellement de l’entente concernant les responsabilités à l’égard 

des cours d’eau avec la MRC de La Haute-Yamaska 

  ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond fait partie de l’entente 

concernant les responsabilités à l’égard des cours d’eau avec la MRC de 

La Haute-Yamaska; 

  ATTENDU QUE la MRC détient la compétence exclusive sur tous les cours 

d’eau; 

  ATTENDU QU’il y a lieu d’actualiser l’entente actuelle datant de 2016; 

  ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet 

de règlement proposé par la MRC. 

  EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’autoriser M. Pierre Fontaine, maire, et M. François Giasson, directeur général 

et secrétaire-trésorier, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Roxton 

Pond, tout document relatif à ce renouvellement d’entente concernant 

les responsabilités à l’égard des cours d’eau avec la MRC de La Haute-Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

61/02/21 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) : demande de paiement 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a réalisé des travaux 

de pavage sur le chemin Carey et le chemin Maxime; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu, le 27 juillet 2020, une aide financière 

de 25 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés 

durant l’année 2020 sur le chemin Carey et le chemin Maxime, et ce, pour 

un montant subventionné de 25 000,00 $ conformément aux exigences 

du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports; 
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QUE le conseil municipal atteste que les travaux du chemin Carey et du chemin 

Maxime ont été exécutés et réalisés au montant de 92 047,79 $ conformément 

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

dont 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 cela est mentionné au dossier numéro 00030357-1-47047 

(16)-2020-06-12-11. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

62/02/21 Adoption du rapport annuel d’activité du plan de mise en œuvre du schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La Haute-

Yamaska  

Document soumis : Rapport annuel d'activité de la Municipalité de Roxton 

Pond quant au Schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie de la MRC de La Haute-Yamaska 

– janvier 2021 

ATTENDU QUE le directeur du service de sécurité incendie a déposé 

son rapport annuel d’activité traitant des actions locales relevant de 

la Municipalité de Roxton Pond contenues au plan de mise en œuvre du Schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU QUE suivant l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, 

ce rapport annuel d'activité pour l'exercice 2020 doit être adopté par résolution 

dans les trois mois de la fin de l’année financière; 

ATTENDU QUE sa transmission au ministère de la Sécurité publique sera faite 

par la MRC de La Haute-Yamaska, dans le cadre de son rapport régional annuel 

d’activité, conformément aux directives du ministère. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

1. QUE la Municipalité de Roxton Pond adopte le rapport annuel d’activité 

du plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de La Haute-Yamaska relevant de la Municipalité de 

Roxton Pond, daté de janvier2021, conformément à l’article 35 de la Loi sur 

la sécurité incendie; 
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2. QU’elle confie le soin à la MRC de La Haute-Yamaska de procéder 

à sa transmission par son rapport régional annuel d’activité. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

63/02/21 Demande de dérogation mineure D21-01 et D21-02 

Ces demandes concernent les propriétés sises sur les lots 3 724 032, 3 724 033, 

3 724 034 et 4 940 468 du cadastre du Québec (1967, 1971, et 1991, avenue 

du Lac Ouest) situées dans la zone R-11 du plan de zonage du Règlement 

de zonage numéro 11-14. 

 

La nature de la demande consiste à autoriser un futur développement résidentiel 

de 6 unités d’habitation unifamiliale jumelée qui dérogerait à deux dispositions 

du Règlement de lotissement numéro 12-14 et à deux dispositions du Règlement 

de zonage numéro 11-14 : 

 

1) Les futurs lots 6 414 576, 6 414 577, 6 414 578, 6 414 579 et 6 414 580 

auraient une largeur de 12 mètres au lieu de respecter une largeur de 15 mètres 

tel que cela est exigé à l’article 52 du Règlement de lotissement numéro 12-14; 

 

2) Les futurs lots 6 414 575, 6 414 576, 6 414 577, 6 414 578, 6 414 579 et 

6 414 580 auraient une profondeur variant de 34 mètres à 37 mètres au lieu 

de respecter une profondeur de 45 mètres tel que cela est exigé à l’article 52 

du Règlement de lotissement numéro12-14; 

 

3) Les futures unités d’habitation unifamiliale jumelée situées sur les futurs lots 

6 414 576, 6 414 577, 6 414 578, 6 414 579 auraient une marge latérale 

variant de 3,47 mètres à 4,08 mètres au lieu de 5 mètres tel que cela est exigé 

à l’article 134 du Règlement de zonage numéro 11-14 en référence à l’annexe 

VII; 

 

4) La future unité d’habitation unifamiliale jumelée située sur le futur lot 

6 414 575 aurait une marge avant minimale de 6,5 mètres au lieu de 9 mètres 

et une cour avant minimale réduite en conséquence du côté de la rue privée 

(lot 3 723 335) tel que cela est exigé à l’article 134 du Règlement de zonage 

numéro 11-14 en référence à l’annexe VII pour la zone R-11 et précisé dans  
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la définition de « cour avant minimale » énoncée à l’article 15 du Règlement 

de zonage numéro 11-14. 

 

Les dimensions et la configuration des lots projetés et la localisation des futures 

habitations unifamiliales jumelées peuvent être constatées ci-dessous sur l’extrait 

annoté du plan projet de lotissement et d’implantation préparé par l’arpenteur-

géomètre Mme Émilie Martin Ouellet le 24 novembre 2020 (révisé 

le 14/12/2020) et portant le numéro 3323 de ses minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait annoté du plan projet de lotissement et d’implantation préparé par 

Mme Émilie Martin Ouellet, arpenteuse-géomètre, le 24 novembre 2020 

(révisé le 14/12/2020) et portant le numéro 3323 de ses minutes 

 

Les présentes demandes sont étudiées en vertu du Règlement sur les dérogations 

mineures numéro 22-14, car elles dérogent à des normes de zonage et 

de lotissement. 

 

Les membres du CCU évaluent la nature des demandes sur la base de l’article 23 

du Règlement numéro sur les dérogations mineures 22-14 : 

 

ATTENDU QUE les demandes de dérogation mineure D21-01 et D21-02 

concernent uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de lotissement 

numéro  12-14 et au Règlement de zonage numéro11-14 pouvant faire l’objet 

de dérogations mineures en vertu respectivement des articles 13 et 12 

du Règlement numéro sur les dérogations mineures 22-14;  

ATTENDU QUE les demandes de dérogation mineure D21-01 et D21-02 

ne contreviennent à aucun objectif du plan d’urbanisme;  
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ATTENDU QUE les demandes de dérogation mineure D21-01 et D21-02 

ne visent pas une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 

particulières pour des raisons de sécurité publique;  

ATTENDU QUE les demandes de dérogation mineure D21-01 et D21-02 

ne portent pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins 

de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE le futur développement résidentiel est situé dans un corridor 

riverain et est desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout; 

ATTENDU QUE la profondeur de 45 mètres exigée est une norme qui provient 

du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de La Haute-

Yamaska pour diminuer notamment la densité à proximité des lacs et de certains 

cours d’eau; 

ATTENDU QU’il est impossible pour le demandeur, malgré quelques tentatives, 

d’acquérir une partie du lot 4 940 467 ainsi que le lot 3 724 034 en entier afin 

de pouvoir rendre la profondeur des futurs lots de son projet de développement 

conforme; 

ATTENDU QUE le projet de lotissement se situe notamment sur 3 lots existants 

n’ayant pas la profondeur de 45 mètres exigée et qu’il aurait donc pu y avoir 

3 bâtiments principaux résidentiels que peuvent représenter les 6 unités 

d’habitation unifamiliale jumelée projetées; 

ATTENDU QUE la superficie du lot 4 940 467 contribue à diminuer la densité 

d’occupation au sol des bâtiments du secteur; 

ATTENDU QUE la superficie des futurs lots 6 414 576, 6 414 577, 6 414 578 

et 6 414 579 étant inférieure à 460 mètres carrés est également non conforme; 

ATTENDU QU’une modification du règlement de lotissement en vigueur est 

requise pour permettre le projet de développement, car une dérogation mineure 

ne peut être accordée si elle porte sur la densité d’occupation au sol selon la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU QU’il serait souhaitable pour améliorer le cadre bâti du secteur 

de modifier le règlement de lotissement en vigueur pour permettre la création 

des futurs lots 6 414 576, 6 414 577, 6 414 578 et 6 414 579; 

ATTENDU QU’un projet de règlement modifiant le Règlement de lotissement 

numéro 12-14 a été adopté dernièrement dans le but de pouvoir réduire la largeur 

minimale (de 15 m à 12,5 m) et la superficie minimale (de 460 m2/unité 

à 375 m2/unité) des terrains ou lots desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout 

pour les habitations unifamiliales jumelées localisées dans la zone R-11 comme 

c’est le cas pour les zones R-23 et R-26; 
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ATTENDU QUE les marges prescrites au Règlement de zonage numéro 11-14 

sont déterminées en fonction notamment de la largeur minimale des lots et 

des constructions;  

ATTENDU QUE les lots 6 414 576, 6 414 577, 6 414 578, 6 414 579 et 

6 414 580 pourraient avoir une largeur minimale de 12,5 mètres, mais le lot de 

coin 6 414 576 aurait alors une largeur de 14 mètres rendant la marge avant 

du côté de la rue privée (lot 3 723 335) encore plus dérogatoire et limitant aussi 

l’espace de stationnement en cour avant en raison principalement de l’espace 

occupé par le triangle de visibilité; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de lotissement numéro 12-14 et 

du Règlement de zonage numéro 11-14 constituerait un préjudice sérieux 

au demandeur;  

ATTENDU QUE le futur lot 6 414 574 n’aurait pas une largeur ni une superficie 

conforme à lui seul. Ce faisant, l’actuel lot 3 723 334 et le futur lot 6 414 574 

devront appartenir au même propriétaire afin de pouvoir être sous une même 

unité d’évaluation (même matricule) de manière à constituer un terrain conforme 

tel que prescrit par l’article 24 Règlement de lotissement numéro 12-14 

en vigueur; 

ATTENDU QUE le projet de développement résidentiel nécessitera notamment 

un permis de lotissement et des permis de construction. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’aller dans le même sens que le CCU, soit : 

- d’accepter sur les lots 3 724 032, 3 724 033, 3 724 034 et 4 940 468 

du cadastre du Québec (1967, 1971, et 1991, avenue du Lac Ouest) un futur 

développement résidentiel de 6 unités d’habitation unifamiliale jumelée qui 

dérogerait à deux dispositions du Règlement de lotissement numéro 12-14 et 

à deux dispositions du Règlement de zonage numéro 11-14 : 

 

1) Les futurs lots 6 414 576, 6 414 577, 6 414 578, 6 414 579 et 

6 414 580 auraient une largeur de 12 mètres au lieu de respecter une 

largeur de 15 mètres tel que cela est exigé à l’article 52 du Règlement 

de lotissement numéro 12-14; 
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2) Les futurs lots 6 414 575, 6 414 576, 6 414 577, 6 414 578, 6 414 579 

et 6 414 580 auraient une profondeur variant de 34 mètres à 37 mètres 

au lieu de respecter une profondeur de 45 mètres tel que cela est exigé 

à l’article 52 du Règlement de lotissement numéro 12-14; 

 

3) Les futures unités d’habitations unifamiliales jumelées situées sur 

les futurs lots 6 414 576, 6 414 577, 6 414 578, 6 414 579 auraient 

une marge latérale variant de 3,47 mètres à 4,08 mètres au lieu 

de 5 mètres tel que cela est exigé à l’article 134 du Règlement 

de zonage numéro 11-14 en référence à l’annexe VII; 

 

4) La future unité d’habitation unifamiliale jumelée située sur le futur 

lot 6 414 575 aurait une marge avant minimale de 6,5 mètres au lieu 

de 9 mètres et une cour avant minimale réduite en conséquence du côté 

de la rue privée (lot 3 723 335) tel que cela est exigé à l’article 134 

du Règlement de zonage numéro 11-14 en référence à l’annexe VII 

pour la zone R-11 et précisé dans la définition de « cour avant 

minimale » énoncée à l’article 15 du Règlement de zonage 

numéro 11-14. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Avis de motion et dispense de lecture 

Monsieur Serge Bouchard, conseil municipal du district 3, donne avis de motion 

qu’à une prochaine séance de conseil, un règlement sera présenté pour adoption 

dont l’objet est de modifier le Règlement numéro 08-15 intitulé « Règlement 

abrogeant et remplaçant le règlement 09-99 constituant un comité consultatif 

d’urbanisme (CCU). 

 

Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption de ce dernier est aussi 

donnée en même temps que cet avis de motion. 
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Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 02-21 

Document soumis : Projet de règlement numéro 02-21; Règlement modifiant 

le Règlement numéro 08-15 intitulé « Règlement 

abrogeant et remplaçant le règlement 09-99 constituant 

un comité consultatif d’urbanisme 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le projet de règlement 

numéro 02-21; Règlement modifiant le Règlement numéro 08-15 intitulé 

« Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 09-99 constituant un comité 

consultatif d’urbanisme » 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 

 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 02-21 
REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO 08-15 

INTITULE "REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLAÇANT 

LE REGLEMENT 09-99 CONSTITUANT UN COMITE 

CONSULTATIF D’URBANISME. 

 

 

ATTENDU QUE, la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 2 juin 2015, à une 

séance ordinaire de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le Règlement 

numéro 08-15 abrogeant et remplaçant le règlement 09-99 constituant un comité 

consultatif d’urbanisme;  

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LRQ C. A-19.1) le conseil municipal peut, par règlement, 

constituer un comité consultatif d'urbanisme (CCU) composé d'au moins 

un membre du conseil et du nombre de membres qu'il détermine et qui sont 

choisis parmi les résidents du territoire de la municipalité; 

ATTENDU QU’il est souhaitable de modifier le règlement numéro 08-15 afin 

notamment d’ajouter un quatrième membre résidant sur le territoire de 

la municipalité et un substitut dans le cas où un membre résidant sur le territoire 

de la municipalité ne pourrait se présenter à une séance du CCU;   

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

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 2 février 2021; 

ATTENDU QU’un tel règlement ne contient aucune disposition propre à 

un règlement susceptible d’approbation référendaire; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur n’est pas soumis à la tenue 

d’une assemblée publique de consultation; 
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ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme qui 

n’a pas à faire l’objet d’un examen de conformité aux objectifs du schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire de 

la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska; 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2. Chapitres et sections amendées 

Le règlement numéro 08-15 abrogeant et remplaçant le règlement 09-99 

constituant un comité consultatif d’urbanisme est amendé à l’/au :  

 

 CHAPITRE II – POUVOIRS, DEVOIRS ET COMPOSITION 

DU COMITÉ 

Article 9.   Pouvoirs et devoirs 

Article 10. Régie interne 

Article 11. Composition 

Article 12. Nomination 

Article 13. Durée du mandat 

Article 14. Vacance de siège 

 

 CHAPITRE III – ÉCRITS, OFFICIERS ET PRÉSIDENTS 

Article 16. Officiers 

ARTICLE 3. Amendement de l’article 9 (Pouvoirs et devoirs du règlement 

# 08-15) 

 

L’article 9 est amendé par l’insertion des mots « du premier alinéa » entre 

les mots « les paragraphes 2° et 3° » et les mots « de l’article 146 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; ». 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 10 (Régie interne du règlement 

# 08-15) 

 

L’article 10 est amendé par le remplacement des mots « à l’article 146.3 » par 

les mots « au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 146 ». 
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ARTICLE 5. Amendement de l’article 11 (Composition du règlement 

# 08-15) 

 

L’article 11 est amendé comme suit :  

 

A. Par le remplacement des mots « trois (3) résidents » par les mots « quatre (4) 

résidents ». 

 

B. Par l’ajout à la fin du 2e alinéa suivant : 

 

« Les membres du comité occupent respectivement les sièges suivants 

au sein du comité :  

 

 Sièges n° 1 à 3 : membres élus;  

 Sièges n° 4 à 7 : membres résidents. » 

ARTICLE 6. Amendement de l’article 12 (Nomination du règlement 

# 08-15) 

 

L’article 12 est amendé en supprimant l’expression « -personne ». 

 

ARTICLE 7. Amendement de l’article 13 (Durée du mandat du règlement 

# 08-15) 

 

L’article 13 est remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 13. Durée du mandat 

 

La durée du premier mandat des membres est fixée à un (1) an pour les sièges 

pairs et à deux (2) ans pour les sièges impairs. Elle se calcule à compter de la date 

de la nomination. Par la suite, la durée du mandat est fixée à deux (2) ans pour 

tous les membres.  

Le mandat de chacun des membres est reconductible par voie de résolution 

du conseil et un mandat est révocable en tout temps par résolution du conseil. 

À la fin de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit 

remplacé ou nommé de nouveau par le conseil. 
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Le mandat d'un membre du comité prend fin prématurément dans les cas 

suivants : 

 

a) le décès du membre; 

b) la démission du membre; 

c) la perte de la qualité de membre du conseil, pour un membre du comité qui 

est membre du conseil; 

d) la perte de la qualité de résident pour un membre du comité qui n'est pas 

membre du conseil; 

e) le fait pour un membre régulier du comité de ne pas assister à 

trois (3) séances consécutives du comité sans explication jugée satisfaisante 

par le conseil; 

f) la révocation du membre; 

g) l'incapacité pour le membre d'accomplir sa fonction. » 

 

ARTICLE 8. Amendement de l’article 14 (Vacances de siège du règlement 

# 08-15) 

 

L’article 14 est remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 14. Remplacement d’un membre du comité 

 

Le conseil doit dans un délai raisonnable remplacer un membre du comité dont 

le mandat a pris fin. 

De plus, le conseil peut nommer un membre substitut, ne faisant pas partie 

du conseil et résidant sur le territoire de la municipalité, pour remplacer 

sporadiquement un membre ayant les mêmes qualités et qui serait absent lors 

d’une séance du comité. » 

ARTICLE 9. Amendement du chapitre III (Écrits, officiers et présidents 

du règlement # 08-15) 

 

Dans le titre du chapitre III, le mot « OFFICIERS » est remplacé par l’expression 

« PERSONNES-RESSOURCES ». 
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ARTICLE 10. Amendement de l’article 16 (Officiers du règlement # 08-15) 

 

L’article 16 est remplacé par le suivants : 

 

« ARTICLE 16. Personnes-ressources 

 

Le conseil adjoint au comité, à titre de personnes-ressources : 

 Le directeur du Service d’urbanisme; 

 L’inspecteur en bâtiment et urbanisme; 

 Le directeur général; 

 Tout autre professionnel en architecture, en histoire ou en urbanisme, peut 

également agir comme personne-ressource auprès du comité. » 

ARTICLE 11. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Le maire,    Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

_______________________ ____________________________ 

Pierre Fontaine                            François Giasson, 

 

 

64/02/21 Adoption du projet de règlement numéro 02-21; Règlement modifiant 

le Règlement de numéro 08-15 intitulé « Règlement abrogeant et remplaçant 

le règlement 09-99 constituant un comité d’urbanisme » 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D’adopter le projet de règlement numéro 02-21 tel que déposé, et ce, sans 

modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Présentation et dépôt du deuxième projet de règlement numéro 01-21 

Document soumis : Deuxième projet de règlement numéro 01-21; Règlement 

modifiant le Règlement de lotissement numéro 12-14 

intitulé « Règlement de lotissement de la municipalité 

de Roxton pond ». 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le deuxième projet de règlement 

numéro 01-21; Règlement modifiant le Règlement de lotissement numéro 12-14 

intitulé « Règlement de lotissement de la municipalité de Roxton pond ». 

 

 

 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 
 

DEUXIEME PROJET DE REGLEMENT NUMERO 01-21 
REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NUMERO 12-14 INTITULE "REGLEMENT 

DE LOTISSEMENT DE LA MUNICIPALITE 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 12-14 concernant le lotissement (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 

lotissement qui a déjà été amendé par les règlements modificateurs suivants : 

- Règlement numéro 06-15 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 05-17 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 03-18 adopté, le 1er mai 2018, lors d’une séance spéciale 

du conseil tenue à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 15 mai 2018; 

ATTENDU QU’il est souhaitable d’exiger un délai maximal de 1 an suivant 

l’émission d’un permis de lotissement lorsque l’opération cadastrale concerne 

un lot non conforme formé aux fins d’aliénation devant être remembré après que 

la transaction soit complétée avec un lot contigu conforme ou dérogatoire protégé 

par droits acquis ou avec un autre lot contigu avec lequel il peut constituer un lot 

conforme;  
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ATTENDU QU’il est souhaitable de réduire, pour des habitations unifamiliales 

jumelées situées dans la zone R-11, la largeur minimale requise d’un terrain ou 

d’un lot desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout de 15 m à 12,5 m et 

la superficie minimale requise d’un terrain ou d’un lot desservi par les réseaux 

d’aqueduc et d’égout de 460 m2 par unité à 375 m2 par unité; 

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

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 12 janvier 2021; 

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 aux objectifs du schéma 

d’aménagement et aux 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. Chapitres et sections amendées 

 

Le Règlement de lotissement numéro 01-21 est amendé à l’/au :  

 

 CHAPITRE V – NORMES DE LOTISSEMENT 

- SECTION II – LES LOTS OU TERRAINS 

Article 49. Généralités 

Article 52. Terrain ou lot desservis par les deux services 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’article 49 (Généralités du règlement 

de lotissement # 12-14) 

 

Le 2e alinéa de l’article 49, est modifié comme suit : 

A. En insérant, dans la première phrase du 2e alinéa, entre les mots « Tout lot formé 

aux fins d’aliénation afin de répondre aux exigences de la Loi du cadastre dans 

un territoire rénové n’est pas soumis aux normes du présent règlement pourvu  
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B. que, s’il n’est pas conforme, qu’il soit remembré après que la transaction soit 

complétée » et les mots «, avec un lot contigu conforme ou dérogatoire protégé 

par droits acquis ou avec un autre lot contigu avec lequel il peut constituer un lot 

conforme, et pourvu que le résidu, suite à cette opération cadastrale pour fins 

d’aliénation, demeure conforme. », les mots « et dans un délai maximal de 1 an 

suivant l’émission du permis de lotissement » ;  

 

C. En insérant, dans la deuxième phrase du 2e alinéa, entre les mots « Dans le cas 

contraire, ce résidu doit faire l’objet d’un remembrement avec un lot adjacent 

conforme, dérogatoire protégé par droits acquis ou un autre lot avec lequel il peut 

constituer un lot conforme » et la ponctuation «.», les mots «, et ce, également 

dans un délai maximal de 1 an suivant l’émission du permis de lotissement » ; 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 52 (Terrain ou lot desservis par les 

deux services du règlement de lotissement # 12-14) 

 

Le tableau 3 de l’article 52, intitulé « Superficie et dimensions minimales des lots 

ou terrains desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout », dudit règlement est 

modifié comme suit : 

En insérant dans la note (1) se rapportant au tableau, entre les mots « Pour 

la zone » et les mots « R-23(3) et la zone R-26(3) la superficie minimale est de 

375 m2/unité et la largeur minimale est de 12,5 m. », les mots « R-11(3), 

la zone » ;  

 

ARTICLE 5. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

 

___________________  ___________________________ 

M. Pierre Fontaine,   M. François Giasson 

Maire    Directeur général et secrétaire-trésorier 
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65/02/21 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 01-21; Règlement 

modifiant le Règlement de lotissement numéro 12-14 intitulé « Règlement 

de lotissement de la municipalité de Roxton Pond » 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’adopter le deuxième projet de règlement numéro 01-21 tel que déposé, et ce, 

sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Présentation et dépôt du deuxième projet de règlement numéro 11-20 

Document soumis : Deuxième projet de règlement numéro 11-20; Règlement 

modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 intitulé 

« Règlement de zonage de la municipalité de Roxton 

Pond » 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le deuxième projet de règlement 

numéro 11-20 Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 

intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Roxton Pond ». Étant donné 

l’ampleur de ce deuxième projet de règlement, celui-ci est déposé aux archives 

municipales sous la cote C01-02-21 et peut être consulté par quiconque en fait 

la demande. 

 

 

66/02/21 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 11-20; Règlement 

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

zonage de la municipalité de Roxton Pond » 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

D’adopter le deuxième projet de règlement numéro 11-20 tel que déposé, et ce, 

sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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67/02/21 Appel d’offres public pour le raccord des nouveaux puits municipaux et 

pour les travaux de pavage de 8 millions de dollars 

  ATTENDU QUE les ingénieurs de la firme Tetra Tech mandatés dans le cadre 

 des deux dossiers présents dans le titre ont avisé la Municipalité que l’échéancier 

 proposé pour aller en appels d’offres publics avait été repoussé de quelques 

 semaines pour fixer le tout à la semaine du 8 mars 2021; 

  ATTENDU QUE le conseil municipal n’accepte aucun autre report dans le cadre 

 de ces dossiers, et que la Municipalité exige que les citoyens de Roxton Pond 

 puissent bénéficier d’eau potable en quantité suffisante. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 D’aviser la firme Tetra Tech qu’aucun report d’appel d’offres dans le cadre 

des deux dossiers ne sera envisageable et que les deux appels d’offres soient 

lancés pendant la semaine du 8 mars 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

68/02/21 Démission de Mme Karine Gagnon, préventionniste 

  ATTENDU QUE Mme Karine Gagnon, préventionniste au sein du Service 

 des incendies de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton, a annoncé 

 sa démission le 17 janvier dernier; 

  ATTENDU QUE Mme Gagnon a rendu d’excellents services à la Municipalité 

 depuis son embauche à la fin 2019. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : M. Alain Côté 

 Et résolu : 

 D’accepter la démission de Mme Karine Gagnon qui prend effet ce 2 février 2021; 

 QUE le conseil municipal remercie Mme Gagnon pour son excellent travail; 

 QUE la direction générale soit autorisée à procéder à l’affichage du poste 

qu’occupait Mme Gagnon, et ce, afin de combler ce dernier le plus rapidement 

possible. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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69/02/21 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

  ATTENDU QUE la Municipalité a modifié sa règlementation afin de permettre 

 l’ajout d’un quatrième membre « résident » et d’un membre « résident substitut » 

 au sein du CCU; 

  ATTENDU les candidatures reçues de M. Michel Larouche et de M. Gabriel 

 Blanchard afin de faire partie de ce comité; 

  ATTENDU QUE le conseil municipal désire renommer pour un autre terme 

 les gens siégeant déjà au CCU. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 DE nommer M. Michel Larouche à titre de membre « résident » et M. Gabriel 

Blanchard à titre de membre « résident substitut » au sein du CCU; 

 QUE le Comité consultatif d’urbanisme soit composé des membres suivants : 

 Siège n° 1 – élu :   Pierre Fontaine 

 Siège n° 2 – élu :   Serge Bouchard 

 Siège n° 3 – élu :   Pascal Lamontagne 

 Siège n° 4 – résident :  Céline Germain 

 Siège n° 5 – résident :  Gilbert Croteau 

 Siège n° 6 – résident :  Robert Brodeur 

 Siège n° 7 – résident :  Michel Larouche 

 Siège – résident substitut : Gabriel Blanchard 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

70/02/21 Entente avec Éditions Média Plus pour la production et la distribution 

du calendrier municipal 

  ATTENDU QUE depuis plusieurs années, l’entreprise Éditions Média Plus 

 Communication rédige et publie gratuitement le calendrier municipal et distribue 

 ce dernier à toutes les portes sur le territoire de Roxton Pond; 

  ATTENDU QUE la rentabilité de ce calendrier par l’entreprise se fait 

 uniquement par la vente de publicité; 

  ATTENDU QUE l’entente est échue et qu’une demande de reconduction pour 

 trois éditions annuelles a été formulée à la Municipalité. 
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 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 DE reconduire l’entente aux conditions identiques, comme par le passé, pour 

les années 2022, 2023 et 2024; 

 QU’une clause soit mentionnée dans la nouvelle entente à l’effet que le contrat 

puisse être abrogé, sans condition et pénalité, après la première année; 

 QUE le conseil municipal se donne le droit de résilier le contrat, au plus tard, 

le 1er avril 2022. 

  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

71/02/21 Activités de financement – Fabrique de Roxton Pond 

  ATTENDU QUE la Municipalité est un partenaire majeur aux événements de 

 la Fabrique de la paroisse de Ste-Pudentienne; 

  ATTENDU QUE le tournoi de golf a été annulé l’année dernière, privant ainsi 

 la Fabrique de sa principale source de revenus parmi ses activités 

 de financement; 

  ATTENDU QUE la Fabrique est un organisme communautaire majeur œuvrant 

 au sein de la communauté et est apte à s’auto-suffire en temps normal. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 QU’une contribution financière de 7 500 $ soit versée à la Fabrique de la paroisse 

Ste-Pudentienne, et contribution qui se veut être exceptionnelle due au contexte 

particulier de la pandémie; 

 QUE cette somme soit prise à partir du poste budgétaire : 

 Année 2020 – poste 02-190-00-970 : 2 250 $ ; 

 Année 2021 – poste 02-190-00-970 : 5 250 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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72/02/21 Demande d’appui par l’organisme Génération Avenir dans le cadre 

du Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-

Yamaska 

  ATTENDU QUE l’organisme Génération Avenir est la jeune chambre 

 de commerce de Granby et régions établie depuis 25 ans; 

  ATTENDU QUE la période pandémique affecte particulièrement 

 les entreprises et les jeunes entrepreneurs; 

  ATTENDU QUE le projet vise à création d’une ligne téléphonique et textuelle 

 pour les jeunes entrepreneurs (40 ans et moins); 

  ATTENDU QUE l’instauration d’un processus d’écoute à distance, de façon 

 anonyme est un plus pour la société, en temps difficile, en ce qui concerne 

 la santé mentale; 

  ATTENDU QUE le projet de Génération Avenir est estimé entre 5 000 $ 

 et 10 000 $. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. André Côté 

 Et résolu : 

 D’appuyer le projet de Génération Avenir dans le cadre du Fonds 

de développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

73/02/21 Demande d’appui par le Club Conseil Gestri-Sol au Fonds de 

développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska 

  ATTENDU la demande d’appui du Club Conseil Gestri-Sol pour 

 le développement d’une certification pour la biodiversité en milieu agricole sur 

 le territoire de La Haute-Yamaska; 

  ATTENDU QUE la somme demandée dans le cadre du Fonds de développement 

 des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska est de 19 425 $. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 D’appuyer la demande produite par le Club Conseil Gestri-Sol au Fonds 

de développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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74/02/21 Demande de dérogation mineure D21-03 

Cette demande concerne le lot 6 367 810 du cadastre du Québec situé dans 

la zone R-20 du plan de zonage du Règlement de zonage numéro 11-14. 

 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolutions, la création 

des lots projetés 6 415 148 et 6 415 149 ayant une profondeur inférieure à 

la profondeur minimale de 45 mètres exigée à l’article 52 du Règlement de 

lotissement numéro 12-14 pour les lots destinés à être desservis par les réseaux 

d’aqueduc et d’égout et se situant dans un corridor riverain, soit une profondeur 

moyenne respective de 36,85 mètres et de 35,76 mètres. 

 

Les dimensions et la configuration des lots peuvent être constatées ci-dessous sur 

l’extrait annoté du plan projet de lotissement préparé par M. Bruno Ravenelle, 

l’arpenteur-géomètre, et reçu le 5 janvier 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait annoté du plan projet de lotissement préparé par M. Bruno Ravenelle, 

arpenteur-géomètre, et reçu le 5 janvier 2021 
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La présente demande est étudiée en vertu du règlement sur les dérogations 

mineures numéro 22-14, car elle déroge à une norme de lotissement. 

 

Les membres du CCU évaluent la nature de la demande sur la base de l’article 23 

du Règlement numéro 22-14 : 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D21-03 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de lotissement numéro 12-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 13 

du Règlement numéro 22-14 sur les dérogations mineures; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D21-03 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D21-03 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 la demande de dérogation mineure D21-03 concerne un projet 

de lotissement ayant fait l’objet d’une entente pour la réalisation de travaux 

relatifs aux infrastructures municipales le 10 juin 2013; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D21-03 concerne des lots 

projetés dont la profondeur est non conforme à la suite de l’entrée en vigueur, 

le 15 mai 2017, de l’article 6 du Règlement numéro 05-17 modifiant le Règlement 

de lotissement numéro 12-14 pour concordance au schéma d’aménagement et 

de développement de la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D21-03 est également liée 

aux demandes de dérogations mineures D18-24 et D20-04 qui ont été acceptées 

dans les mêmes circonstances; 

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

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D21-03 concerne 

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

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 
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Et résolu : 

D’aller dans le même sens que le CCU et d’accepter la création des lots projetés 

6 415 148 et 6 415 149 ayant une profondeur inférieure à la profondeur minimale 

de 45 mètres exigée à l’article 52 du Règlement de lotissement numéro 12-14 

pour les lots destinés à être desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout et 

se situant dans un corridor riverain, soit une profondeur moyenne respective 

de 36,85 mètres et de 35,76 mètres. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Correspondance 

 C01-02-21  Deuxième projet de règlement 11-20; Règlement modifiant 

    le Règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement

    de zonage de la municipalité de Roxton Pond 

 

 

75/02/21 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance ordinaire à 17 h. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


