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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 MARS     L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 5 MARS 2019, À 19 H 30.   

2019 Cette séance ordinaire est présidée par Monsieur Pierre Fontaine, maire. 

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : André Côté, 

Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et 

Philippe Brasseur.  

  

Maître Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent 

pour cette assemblée. 

 

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

  

 

 

37/03/19  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

38/03/19 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2019 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

39/03/19 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquelles le conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.  

Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 
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Et résolu :  

QUE le conseil approuve les déboursés pour un grand total de 602 345,99 $ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C 1900149 à C 1900250. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

40/03/19 Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur 

l’essence pour l’horizon 2019-2023 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et a exclu certains projets 

municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages 

municipaux et les entrepôts; 

ATTENDU QUE l'ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première 

entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 

ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier 

et à décider les travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur 

communauté; 

ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés 

pour prioriser les travaux de leur communauté; 

ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 

question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d'infrastructures, tel un réseau d'aqueduc et d’égout, ne pourront utiliser leur 

enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 

acceptés; 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur 

sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 

admissibles; 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 

infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même 

liste; 
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ATTENDU QU’il y lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est à dire le coût des 

employés municipaux assignés à un projet; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises 

pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 

ATTENDU QUE le président de la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM), Monsieur Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement 

fédéral, notamment par une lettre le 22 janvier 2019; 

ATTENDU QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du 

ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-

Philippe Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour 

demander au gouvernement fédéral de revoir sa position. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

D’appuyer la Fédération québécoise des municipalité (FQM) dans sa démarche 

auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les 

catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure 

les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également 

admissible le coût des employés municipaux assignés à un projet; 

DE transmettre une copie de cette résolution au ministre fédéral de 

l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, 

à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Madame 

Andrée Laforest, au député ou à la députée fédéral(e) de notre circonscription 

ainsi qu’au président de la Fédération québécoise des municipalités, Monsieur 

Jacques Demers; 

DE transmettre une copie de cette résolution à la présidente de la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Madame Vicki-

May Hamm, pour appui. 

 Adoptée à l’unanimité 

   

41/03/19 Entente avec la Fondation Roger Talbot inc. relativement à l’accès, à la 

plage, à la piscine et au parc 

Document soumis : Entente avec la Fondation Roger Talbot 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite offrir à ses citoyens 

un accès à la piscine, au parc et à la plage qui appartiennent à la Fondation Roger 

Talbot inc. situés sur l’avenue du Lac Ouest à Roxton Pond; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a signé une entente avec la 

Fondation Roger Talbot inc. pour l’été 2018 et que cette entente a connu un 

succès; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond et la Fondation Roger 

Talbot inc.souhaitent signer une nouvelle entente; 

ATTENDU QUE les parties, à la suite d’une négociation, en sont venues à une 

entente; 

ATTENDU QUE cette entente prévoit, entre autres, que la Fondation Roger 

Talbot inc., en contrepartie d’une somme de 15 500,00 $ plus les taxes 

applicables, donnera à tous les citoyens de la Municipalité de Roxton Pond un 

accès à la piscine et au parc situés sur l’avenue du Lac Ouest à Roxton Pond 

conformément et selon les horaires prévus à l’entente; 

ATTENDU QUE cette entente prévoit que la Municipalité de Roxton Pond 

conservera les revenus des ventes de vignettes pour l’accès des embarcations 

appartenant aux résidents de la municipalité. 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’entente. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte et autorise la signature de l’entente 

avec la Fondation Roger Talbot inc. relativement à l’accès à la piscine, au parc 

et à la plage; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Monsieur Pierre Fontaine, Maire, 

et Maître Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer, pour et 

au nom de la Municipalité, ladite entente; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de 15 500,00 $ à la 

Fondation Roger Talbot inc. au moyen de deux chèques de 7 750,00 $ payables 

le 15 mai et le 15 juin 2019. 

Adoptée à l’unanimité 

 

42/03/19 Demande de droit de passage, Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la 

MRC d’Acton 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une demande 

d’autorisation de passage de la Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la MRC 

d’Acton afin que le convoi cycliste puisse emprunter le 3e Rang, le chemin de 

Roxton Sud, le 4e Rang ainsi que le chemin de la Grande-Ligne, 

le dimanche 9 juin 2019; 
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ATTENDU QUE le passage du convoi sera supervisé par l’organisme et la 

Sûreté du Québec; 

ATTENDU QUE l’objectif de la Fondation vise à promouvoir de saines 

habitudes de vie. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise un droit du passage à la Fondation 

Santé Daigneault-Gauthier de la MRC d’Acton afin que le convoi puisse 

emprunter le trajet ci-haut mentionné le 9 juin 2019. 

Adoptée à l’unanimité 

 

43/03/19 Appui à la Ville de Granby – Règlement relatif à la circulation des camions 

et des véhicules-outils 

ATTENDU QUE  la Ville de Granby souhaite mettre à jour son règlement relatif 

à la circulation des camions et des véhicules-outils; 

ATTENDU QUE le ministère des Transports demande à la Ville de Granby de 

soumettre le règlement aux municipalités contiguës afin d’obtenir une résolution 

d’appui ou de refus du règlement avant d’être adopté; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du règlement relatif à la 

circulation des camions et des véhicules-outils de la Ville de Granby; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond ne s’oppose pas à cette 

modification de règlement. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond appuie la Ville de Granby quant à son 

règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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44/03/19 Autorisation de signature pour acte de servitude 

Document soumis : Acte de servitude  

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond a convenu d’une entente avec 

Mary Royer et Steve Junior Royer, résidants et domiciliés au 980, rue des 

Samares à Roxton Pond, relativement à une servitude réelle et perpétuelle de 

passage d'aqueduc, d'égout pluvial, d'égout sanitaire et de tolérance pour 

l’empiétement desdites conduites; 

ATTENDU QUE l’acte de servitude est consenti pour la somme de un dollar; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de l’acte de servitude à 

intervenir. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le maire, Monsieur Pierre Fontaine, et le directeur général, Maître Pierre 

Martin, soient autorisés à signer tous les documents relatifs à l’acte de servitude 

entre Mary Royer et Steve Junior Royer et la Municipalité de Roxton Pond. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

45/03/19 Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge 

Document soumis : Entente 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a une entente de services avec 

la Société canadienne de la Croix-Rouge; 

ATTENDU QUE cette entente viendra à échéance au mois de juin 2019; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite renouveler cette 

entente; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de l’entente. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 

avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une période de 3 ans; 

QUE le maire, Monsieur Pierre Fontaine, et le directeur général, Maître Pierre 

Martin, soient autorisés à signer tous les documents relatifs à cette entente. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Avis de motion pour proposer des modifications au Règlement numéro 

12-12, Règlement concernant le Code d’Éthique et de Déontologie des 

employés municipaux de la Municipalité de Roxton Pond 

Document soumis : Projet de règlement 02-19 

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

Monsieur André Côté à l’effet qu’il y aura adoption, lors d’une séance du conseil 

ultérieure, du Règlement numéro 02-19; Règlement modifiant le Règlement 

numéro 12-12, Règlement concernant le Code d’Éthique et de Déontologie des 

employés municipaux de la Municipalité de Roxton Pond. 

 

Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 02-19 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le projet de Règlement numéro 

02-19 concernant la proposition de modifications au Règlement numéro 12-12; 

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

municipaux de la Municipalité de Roxton Pond. 

 

 

 

PROJET. PROJET DE RÈGLEMENT NO 02-19 

DE RÈGL. 

# 02-19  

 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

____________________________________________ 

 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 02-19 ; 

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 

NUMERO 12-12 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 

DE DEONTOLOGIE DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LA 

MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

    ______________ 

 

 

ATTENDU QUE le conseil a adopté, le 6 novembre 2012, le Règlement numéro 

12-12 concernant le Code d’Éthique et de Déontologie des employés municipaux 

de la Municipalité de Roxton Pond; 

ATTENDU QUE le conseil a adopté, le 6 septembre 2016, le Règlement 07-16; 

Règlement modifiant le Règlement numéro 12-12 concernant le Code d’Éthique 

et de Déontologie des employés municipaux de la Municipalité de Roxton Pond; 
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ATTENDU QUE par le projet de loi 155, l’article 16.1 de la Loi sur l’éthique et 

la déontologie en matière municipale a été modifié pour obliger les municipalités 

à prévoir, dans le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, 

des règles d’après-mandat similaires à celles que l’on retrouve pour les élus. 

ATTENDU QUE les municipalités doivent modifier leurs codes d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 

5 mars 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le paragraphe 5.3.7 est ajouté : 

« 5.3.7  Il est interdit aux employés suivants de la municipalité : 

  1) Le directeur général et son adjoint; 

  2) Le secrétaire-trésorier et son adjoint; 

  3) Le trésorier et son adjoint; 

d’occuper pour une période de 12 mois qui suivent la fin de leur lien d’emploi 

avec la municipalité, un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 

morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute 

autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre 

d’employé de la municipalité. » 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

__________________________ ___________________________ 

M. Pierre Fontaine    Me Pierre Martin 

Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Présenté et déposé à la séance ordinaire du 5 mars 2019. 

 

46/03/19 Adoption du projet de Règlement numéro 02-19; Règlement modifiant le 

Règlement numéro 12-12 concernant le Code d’Éthique et de Déontologie 

des employés municipaux de la Municipalité de Roxton Pond 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard  

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 
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Et résolu : 

D’adopter le projet de Règlement numéro 02-19; Règlement modifiant le 

règlement numéro 12-12 concernant le Code d’Éthique et de Déontologie des 

employés municipaux de la Municipalité de Roxton Pond 

 

47/03/19 Autorisation de paiement du décompte progressif n° 4, Projet de travaux 

d’agrandissement et de mise à niveau de la station d’épuration des eaux 

usées  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu le décompte progressif 

n° 4 daté du 21 février 2019 relativement aux travaux exécutés à cette date et 

dans le cadre du projet mentionné ci-haut; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

d’Excavation St-Pierre et Tremblay inc. datée du 21 février 2019 au montant de 

187 944,40 $; 

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

de 187 944,40 $ taxes incluses à Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture (n° 017840) de St-Pierre et 

Tremblay inc. datée du 21 février 2019 au montant de 187 944,40 $ taxes incluses 

pour les travaux exécutés jusqu’au 21 février 2019 dans le cadre du Projet 

d’agrandissement et de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

48/03/19 Autorisation de paiement de factures, BPR-Infrastructure inc. 

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

Infrastructure inc. datée du 5 février 2019 au montant de 3 449,25 $ et une autre 

du 22 février 2019 au montant de 6 898,50 $; toutes deux relativement aux 

travaux d’agrandissement et de mise à niveau de la station d’épuration des eaux 

usées. 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 
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Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de BPR-Infrastructure inc. 

datée du 5 février 2019 (n° 60600786) au montant de 3 449,25 $ et de celle du 

du 22 février 2019 (n° 60603685) au montant de 6 898,50 $; toutes deux taxes 

incluses. 

Adoptée à l’unanimité 

 

49/03/19 Demande de dérogation mineure D19-02; propriété située au 813, 4e Rang 

de Roxton sur le lot 3 724 149 du cadastre du Québec dans la zone AF-1 

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

résolution, la création du lot 6 281 003 (partie du lot 3 724 149) où 20 chèvres 

(caprinés) seraient gardées et dont la superficie exclusivement réservée à la garde 

de ces animaux sur ce terrain serait inférieure à 2 hectares (20 000 mètres carrés) 

tel qu’exigé à l’article 141 du Règlement de zonage # 11-14. 

 

La configuration de ce futur lot et le lieu de garde peuvent être constatés 

ci-dessous sur l’extrait du plan projet de lotissement préparé par l’arpenteuse-

géomètre, Madame Émilie Martin-Ouellet, le 15 octobre 2018 et portant le 

numéro 2664 de ses minutes. 

 
Extrait du certificat de localisation préparé par l’arpenteuse-géomètre, Madame Émilie Martin-

Ouellet, le 15 octobre 2018 et portant le numéro 2664 de ses minutes 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-02 concerne une 

disposition spécifiée 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 Commission de protection du territoire agricole du Québec 

a confirmé un droit acquis résidentiel sur une superficie de 5000 mètres carrés 

sur l’actuel lot 3 724 149 en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles; 

ATTENDU QUE le projet de l’entreprise, propriétaire de la propriété visée, vise 

à morceler le lot 3 724 149 par la création des lots 6 281 003 et 6 281 004 afin de 

pouvoir vendre le lot 6 281 003 bénéficiant de ce droit acquis aux demandeurs 

souhaitant pouvoir y garder des chèvres; 

ATTENDU QUE sur ce futur lot 6 281 003, 10 chèvres sont présentement 

gardées et que les demandeurs souhaiteraient pouvoir y garder jusqu’à 20 

chèvres; 

ATTENDU QU’une chèvre maximum pourrait être gardée sur le futur lot 

6 281 003 en vertu de l’article 141 du Règlement de zonage # 11-14 présentement 

en vigueur, car une superficie minimale de 0,1 hectare (1000 mètres carrés) doit 

pouvoir y être réservée exclusivement pour la garde d’une chèvre; 

ATTENDU QU’un bail de location de champs d’une durée de 20 ans 

(renouvelable) a été signé entre les actionnaires de l’entreprise propriétaire de 

l’actuel lot 3 724 149 pour qu’une superficie de 13 acres (5,26 hectares) soit 

réservée à la garde des chèvres sur le futur lot 6 281 004;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-02 concerne 

uniquement le futur lot 6 281 003 et qu’une superficie approximative de 

0,1 hectare n’est pas suffisante pour y garder des chèvres sur ce lot;  

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage # 11-14 ne cause pas un 

préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-02 concerne une 

opération cadastrale qui devra faire l’objet d’un permis de lotissement; 

ATTENDU QUE selon l’article 49 du Règlement de lotissement # 12-14, aucune 

opération cadastrale ne doit avoir pour effet de rendre une occupation d’un terrain 

dérogatoire aux différentes normes d’implantation applicables édictées au 

règlement de zonage; 

ATTENDU QUE l’article 141 du Règlement de zonage # 11-14 auquel 

contrevient la présente demande est une norme d’implantation; 
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal de refuser la création du lot 6 281 003 tel qu’illustré sur le plan projet 

de lotissement préparé par l’arpenteuse-géomètre, Madame Émilie Martin-

Ouellet, le 15 octobre 2018 et portant le numéro 2664 de ses minutes, où 20 

chèvres (caprinés) seraient gardées et où la superficie exclusivement réservée à 

la garde de ses animaux serait inférieure à 2 hectares (20 000 mètres carrés) 

contrevenant à l’article 141 du Règlement de zonage # 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil refuse la création du lot 6 281 003 selon les modalités énoncées 

et illustrées précédemment. 

Adoptée à l’unanimité 

 

50/03/19 Demande de dérogation mineure D19-03; propriété sise au 643, rue 

Champlain située sur le lot 3 722 040 du cadastre du Québec dans la 

zone R-16 

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

d’une véranda en cour avant minimale, et ce, contrairement à l’article 28 du 

Règlement de zonage # 11-14. 

 

La configuration du terrain et la localisation de cette véranda peuvent être 

constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du certificat de localisation préparé par 

l’arpenteur-géomètre, Monsieur Gilbert Grondin, le 29 février 2016 et portant le 

numéro 19381 de ses minutes. 
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Extrait annoté du certificat de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre, Monsieur Gilbert 
Grondin, le 29 février 2016 et portant le numéro 19381 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-03 concerne 

uniquement une disposition spécifiée 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 D19-03 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-03 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 l’application du Règlement de zonage # 11-14 constituerait un 

préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-03 concerne des 

travaux déjà exécutés qui ont été effectués de bonne foi et qui ont fait l’objet d’un 

permis; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter sur le lot 3 722 040 du cadastre du Québec le maintien 

d’une véranda située en cour avant minimale, et ce, contrairement à l’article 28 

du Règlement de zonage # 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 
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Et résolu : 

QUE le conseil accepte sur le lot 3 722 040 du cadastre du Québec le maintien 

d’une véranda située en cour avant minimale, et ce, contrairement à l’article 28 

du Règlement de zonage # 11-14. 

Adoptée à l’unanimité 

 

51/03/19 Mandat à Huppé Arcand Avocats, mise en demeure à Monsieur Guy Cyr 

ATTENDU QUE Monsieur Guy Cyr aurait coupé des arbres et des repousses 

sur un terrain appartenant à la Municipalité de Roxton Pond sans la permission 

de cette dernière. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond mandate Huppé Arcand Avocats pour la 

rédaction et l’envoi d’une mise en demeure à Monsieur Guy Cyr afin de lui exiger 

la remise en état du terrain ou à défaut, la réclamation des coûts que la 

Municipalité aura à débourser pour reboiser ainsi que la réclamation des 

dommages punitifs ou exemplaires. 

Adoptée à l’unanimité 

 

52/03/19 Autorisation de paiement de factures, Laforest Nova Aqua inc. 

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

Nova Aqua inc. datée du 18 janvier 2019 au montant de 4 559,74 $ relativement 

à la coordination et à la supervision d’un essai de pompage sur les puits 08 et 10 

en date du 17 et 19 décembre 2018; 

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

Nova Aqua inc. datée du 25 janvier 2019 au montant de 3 800,71 $ relativement 

à la compilation des données de pompage, des résultats d’analyse, de la 

production des descriptions de forage et de la rédaction d’un avis technique sur 

les travaux de forage, les pompages et la qualité de l’eau. 

Il est proposé par : Madame Christiane Choinière 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Laforest Nova Aqua inc. 

datée du 18 janvier 2019 (Numéro 1901-34rév) au montant de 4 559,74 $ ainsi 

que celle datée du 25 janvier 2019 (Numéro 1901-35) au montant de 3 800,71 $, 

toutes deux taxes incluses. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 

53/03/19 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

 Appuyé par : Madame Christiane Choinière 

 Et résolu : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 h 15. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Monsieur Pierre Fontaine    Me Pierre Martin 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


