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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                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 AVRIL     L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 2 AVRIL 2019, À 19 H 30.   

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

 Messieurs, les conseillers suivants, sont présents : André Côté, Serge Bouchard, 

Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Philippe Brasseur.  

  

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

pour cette séance. 

 

Madame Christiane Choinière, conseillère, est absente pour cette dernière. 

 

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

  

 

 

57/04/19  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

58/04/19 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019 et de la 

session spéciale du 26 mars 2019 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019 et de la session 

spéciale du 26 mars 2019 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

59/04/19 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 Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 
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Et résolu :  

QUE le conseil approuve les déboursés pour un grand total de 923 403.67 $ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C 1900251 à C 1900326. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

60/04/19 Contrat octroyé à Monsieur Jean-Pierre Parent pour l’entretien ménager 

ATTENDU QUE Madame Martine Choquette avait été mandatée par la 

Municipalité de Roxton Pond pour s’occuper de l’entretien ménager des locaux 

municipaux et qu’elle souhaite mettre un terme à son contrat; 

ATTENDU QUE le conjoint de Madame Martine Choquette, Monsieur Jean-

Pierre Parent, travaillait régulièrement à l’entretien ménager desdits locaux avec 

cette dernière et que celui-ci désire avoir le contrat; 

ATTENDU QUE le taux horaire sera le même. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond octroie, rétroactivement au 1er février 

2019, un contrat à Monsieur Jean-Pierre Parent pour l’entretien ménager des 

bureaux de l’hôtel de ville, des salles de location du centre communautaire 

Armand Bienvenue ainsi que du centre des loisirs, et ce, au taux horaire de 

15,25 $. 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

   

61/04/19 Demande de droit de passage – Vélo Québec 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu de la part de 

Vélo Québec une demande d’autorisation de passage afin que leur convoi 

cycliste puisse emprunter diverses artères de la municipalité le samedi 

7 septembre 2019; 

ATTENDU QUE le passage du convoi sera supervisé par cet organisme et que 

ce dernier avisera la Sûreté du Québec des déplacements du convoi; 

ATTENDU QUE l’objectif de cet organisme vise à promouvoir les saines 

habitudes de vie. 
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POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

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

afin que son convoi puisse emprunter diverses artères de la municipalité 

le 7 septembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

62/04/19 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition de 

 compte 2018 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 72 081 $ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018; 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité de 

Roxton Pond visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, dont 

la responsabilité incombe à cette dernière. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond informe le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, 

dont la responsabilité incombe à la Municipalité de Roxton Pond, conformément 

aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

63/04/19 Autorisation d’achat d’équipements pour le Service de sécurité incendie 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire faire l’achat 

d’équipements pour le Service de sécurité incendie chez Aréo-Feu, soit deux 

ensembles bunkers, conformément au prix unitaire de la soumission datée 

du 29 janvier 2019 (n° S-00006117). 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 
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QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise l’achat de deux ensembles 

bunkers conformément au prix unitaire de la soumission ci-haut mentionnée pour 

un montant de 4 630,00 $ taxes en sus, et autorise Me Pierre Martin, directeur 

général et secrétaire-trésorier, à signer un bon de commande à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

64/04/19 Fonds d’assurance responsabilité professionnelle 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a à son service exclusif 

Madame France Pelchat à titre d’urbaniste; 

ATTENDU QUE l’ordre professionnel de cette dernière demande une telle 

résolution. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond se porte garante, prend fait et cause, et 

répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de cette 

urbaniste dans l'exercice de ses fonctions. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

65/04/19 Autorisation de signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 

financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du Programme d’infrastructures 

municipales d’eau dans le cadre du contrat pour les travaux 

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

usées 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond procède à des travaux 

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

ATTENDU QU’un appel d’offres a été fait via le Système Électronique d’Appel 

d’Offre du gouvernement du Québec (SÉAO); 

ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, la Municipalité de Roxton Pond 

a reçu cinq soumissions, soit : 

- Construction Bugère : 3 464 800 $ 

- Alaire & Gince : 3 200 000 $ 

- Excavation St-Pierre et Tremblay inc. : 2 998 225,40 $ 

- Entreprise G.N.P. : 3 100 875,75 $ 

- Allen entrepreneur général : 4 139 100 $ 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu l’analyse des 

soumissions par la firme d'ingénierie BPR et que celle-ci recommande l’octroi 

au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation St-Pierre et 

Tremblay inc.; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a octroyé le contrat à 

Excavation St-Pierre et Tremblay inc.; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a obtenu le financement 

nécessaire à la réalisation du projet; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu la confirmation du 

ministre Martin Coiteux à l’effet que le projet est admissible à une aide financière 

de 2 479 279 $ s’appliquant à un coût maximal admissible de 2 916 798 $ dans 

le cadre du volet 2.1 du Programme d’infrastructures municipales d’eau; 

ATTENDU QU’un protocole d’entente établissant les travaux admissibles à 

l’aide financière ainsi que les modalités de versement de cette dernière nous a été 

transmis le 20 mars 2019; 

ATTENDU QU’une annonce publique sera faite ultérieurement par le 

gouvernement du Québec en concertation avec la Municipalité de Roxton Pond. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le maire, Monsieur Pierre Fontaine, à signer pour et au 

nom de la Municipalité de Roxton Pond le protocole d’entente relatif à l’octroi 

d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du Programme 

d'infrastructures municipales d’eau et tous les autres documents nécessaires liés 

audit protocole d’entente. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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RÈGL. RÈGLEMENT NO 02-19 

# 02-19  

 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

____________________________________________ 

 

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; 

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; 
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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 2 avril 2019. 

 

66/04/19 Adoption du 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 

Et résolu : 

D’adopter le 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 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

67/04/19 Autorisation d’aller en appel d’offres − contrat de déneigement 

ATTENDU QUE le contrat de déneigement du Secteur 01 et celui du Secteur 02 

de la municipalité de Roxton Pond se termine cette année; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit demander de nouvelles 

soumissions pour le déneigement des chemins et des rues de la municipalité; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite que les Secteurs 01 

et 02 soient regroupés en un seul; 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel d’offres public. 

Il est proposé par : Monsieur André Côté 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 
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Et résolu : 

QUE le conseil autorise la Municipalité d’aller en soumission publique pour un 

contrat de déneigement des chemins et rues de la municipalité pour une durée de 

cinq ans. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

68/04/19 Autorisation de paiement du décompte progressif n° 5 − 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° 5, daté du 20 mars 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 datée 

du 22 mars 2019 d’Excavation St-Pierre et Tremblay inc. au montant de 

780 900,04 $; 

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

de 780 900,04 $ taxes incluses à Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de St-Pierre et Tremblay inc. 

datée du 22 mars 2019 (n°017892) au montant de 780 900,04 $ taxes incluses 

pour les travaux exécutés jusqu’au 20 mars 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 des conseillers présents 

 

69/04/19 Demande de dérogation mineure D19-04; propriété située sur l’actuel 

lot 3 722 614 du cadastre du Québec dans la zone R-11 

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

résolution, sur le futur lot n° 4 (3 722 614 partie) : 

 

1) La construction d’une habitation unifamiliale jumelée située à une distance de 

6 mètres de la rue privée (ancienne rue publique des Pinsons) désignée comme 

étant le lot 3 722 130 du cadastre du Québec, et ce, contrairement à la marge 

avant minimale de 9 mètres exigées à l’annexe VII du Règlement de zonage 

# 11-14; 
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2) Une cour avant minimale ayant une profondeur de 6 mètres à partir de la rue 

privée (ancienne rue publique des Pinsons) désignée comme étant le lot 

3 722 130 du cadastre du Québec au lieu d’une profondeur minimale de 9 mètres 

correspondant à la marge avant minimale prescrite à l’annexe VII du Règlement 

de zonage # 11-14 pour la zone R-11 et précisée dans la définition de « cour avant 

minimale » énoncée à l’article 15 du Règlement de zonage # 11-14. 

 

La configuration du terrain, la localisation de ce futur bâtiment de type habitation 

unifamiliale jumelée et celle de la future cour avant minimale peuvent être 

constatées ci-dessous sur l’extrait du plan projet d’implantation et de lotissement 

préparé par l’arpenteuse-géomètre, Madame Émilie Martin-Ouellet, 

le 26 février 2019 et portant le numéro 2824 de ses minutes. 

 

 

 

Extrait du plan projet d’implantation et de lotissement préparé par l’arpenteuse-géomètre, 
Madame Émilie Martin-Ouellet, le 26 février 2019 et portant le numéro 2824 de ses minutes 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-04 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage # 11-14 pouvant 

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

# 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-04 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-04 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 D19-04 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un permis de construction; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

d’accepter sur le futur lot n°4 (3 722 614 partie) du cadastre du Québec tel 

qu’illustré sur le plan projet d’implantation et de lotissement préparé par 

l’arpenteuse-géomètre, Madame Émilie Martin-Ouellet, le 26 février 2019 et 

portant le numéro 2824 de ses minutes : 

 

1) La construction d’une habitation unifamiliale jumelée à une distance de 

6 mètres de la rue privée (ancienne rue publique des Pinsons) désignée comme 

étant le lot 3 722 130 du cadastre du Québec, et ce, contrairement à la marge 

avant minimale de 9 mètres exigée à l’annexe VII du Règlement de zonage 

# 11-14; 

 

2) Une cour avant minimale ayant une profondeur de 6 mètres à partir de la rue 

privée (ancienne rue publique des Pinsons) désignée comme étant le lot 

3 722 130 du cadastre du Québec au lieu d’une profondeur minimale de 9 mètres 

correspondant à la marge avant minimale prescrite à l’annexe VII du Règlement 

de zonage # 11-14 pour la zone R-11 et précisée dans la définition de « cour avant 

minimale » énoncée à l’article 15 du Règlement de zonage # 11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Monsieur Serge Bouchard 

 

 



11 
 

 

 

 

Et résolu : 

QUE le conseil accepte sur le futur lot # 4 (3 722 614 partie) la construction 

d’une habitation unifamiliale jumelée ainsi qu’une cour avant minimale selon les 

critères et la localisation énoncés précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

70/04/19 Demande de dérogation mineure D19-05; propriété sise au 1066, 23e Rue 

située sur l’actuel lot 3 722 533 du cadastre du Québec dans la zone R-3 

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

résolution, un projet de lotissement qui contreviendrait à deux dispositions du 

Règlement de lotissement # 12-14 : 

1) La création du futur lot 6 277 610, dont la largeur étant inférieure à 18,90 

mètres (15,72 mètres), aurait pour effet de rendre le terrain de la propriété plus 

dérogatoire quant à cette dernière, ce qui contrevient à l’article 24 du Règlement 

de lotissement # 12-14. 

 

2) La création du futur lot 6 277 609, qui serait remembré avec le lot adjacent 

3 723 526, aurait pour effet de rendre le stationnement y étant présent dérogatoire 

quant à sa marge latérale (0,5 mètre au lieu de respecter une marge latérale 

minimale de 1 mètre telle que prescrite à l’article 28 du Règlement de zonage 

# 11-14) rendant ainsi l’occupation du terrain dérogatoire à une norme 

d’implantation édictée au règlement de zonage ce qui contrevient à l’article 24 

du Règlement de lotissement # 12-14.  

 

La forme et les dimensions des futurs lots 6 277 609 et 6 277 610 ainsi que la 

localisation du stationnement peuvent être constatées ci-dessous sur l’extrait 

annoté du plan de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre, Monsieur Yves 

Robichaud, le 8 février 2018 et portant le numéro 7 624 de ses minutes. 
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Extrait annoté du plan de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre, Monsieur 
Yves Robichaud, le 8 février 2018 et portant le numéro 7 624 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-05 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de lotissement # 12-14 

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

Règlement # 22-14; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-05 concerne un projet 

de lotissement qui aurait pour effet de rétrécir la propriété du 1066, 23e rue et 

d’agrandir la propriété du 1070, 23e rue; 

ATTENDU QUE le projet de lotissement vise le remplacement de l’actuel 

lot 3 723 533 par les futurs lots 6 277 609 et 6 277 610;  

ATTENDU QUE le futur lot 6 277 609 serait remembré avec le lot 3 723 526 

adjacent afin d’agrandir la propriété voisine (1070, 23e rue); 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-05 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-05 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 présence de la rive et la configuration du lot 3 723 526 y 

limite fortement l’aménagement d’un second stationnement; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage # 11-14 constituerait un 

préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-05 concerne des 

opérations cadastrales qui feront l’objet de permis de lotissement. 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter la création des futurs lots 6 277 609 et 6 277 610 (en 

remplacement de l’actuel lot 3 722 533 du cadastre du Québec) tels qu’illustrés 

sur le plan de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre, Monsieur, Yves 

Robichaud, le 8 février 2018 et portant le numéro 7 624 de ses minutes 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil accepte la création des futurs lots 6 277 609 et 6 277 610 (en 

remplacement de l’actuel lot 3 722 533 du cadastre du Québec) selon les termes 

énonces précédemment. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

71/04/19 Demande de dérogation mineure D19-06; propriété sise au 1059, 30e Rue 

située sur le lot 3 723 008 du cadastre du Québec dans la zone R-2 

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

résolution, le maintien d’un bâtiment accessoire de type garage privé résidentiel 

qui contreviendrait à deux dispositions du Règlement de zonage # 11-14 : 

 

1) Le garage est situé à une distance de 0,95 mètre de la ligne latérale est au lieu 

de respecter une marge latérale minimale de 1,8 mètre telle que prescrite à 

l’article 28 du Règlement de zonage # 11-14. 

 

2) Le garage est situé à une distance de 2,08 mètres du bâtiment principal 

résidentiel au lieu de respecter une distance minimale de 3 mètres telle que 

prescrite à l’article 74 du Règlement de zonage # 11-14. 
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La configuration du terrain et la localisation du garage peuvent être constatées 

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

géomètre, Monsieur Denis Juair, le 11 juin 2012 et portant le numéro 7 895 de 

ses minutes. 

 

 

Extrait du certificat de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre, 
Monsieur Denis Juair, le 11 juin 2012 et portant le numéro 7 895 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-06 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage # 11-14 pouvant 

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

# 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-06 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-06 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; 
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ATTENDU QU’une dérogation mineure (D10-17) a déjà été autorisée par le 

conseil municipal pour permettre la construction d’un garage résidentiel à une 

marge de recul latérale de 1 mètre et à une distance d’environ 2,4 mètres du 

bâtiment résidentiel au lieu de 3 mètres; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D19-06 concerne des 

travaux qui ont déjà fait l’objet d’un permis de construction; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage # 11-14 constituerait un 

préjudice sérieux au demandeur; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter sur le lot 3 723 008 du cadastre du Québec le maintien d’un 

garage privé résidentiel dérogeant à deux dispositions du Règlement de zonage 

# 11-14 :  

 

1) Le garage est situé à une distance de 0,95 mètre de la ligne latérale est au lieu 

de respecter une marge latérale minimale de 1,8 mètres telle que prescrite à 

l’article 28 du Règlement de zonage # 11-14. 

 

2) Le garage est situé à une distance de 2,08 mètres du bâtiment principal 

résidentiel au lieu de respecter une distance minimale de 3 mètres telle que 

prescrite à l’article 74 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 accepte sur le lot 3 723 008 le maintien d’un garage privé 

résidentiel dérogeant aux deux dispositions du Règlement de zonage #°11-14 

énoncées précédemment. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

72/04/19 Demande d’appui à l’égard d’une demande d’autorisation à la CPTAQ 

(dossier 7241-81-9378 : lots 3 722 446 et 3 724 242 à 3 724 249 du cadastre 

du Québec) 

Document soumis : Rapport d’analyse d’une demande d’autorisation à la 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) 
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ATTENDU QUE le Service d’urbanisme a reçu en date du 19 mars 2019 une 

demande d’appui municipale à l’égard d’une demande d’autorisation adressée à 

la CPTAQ (modifiée le 27 mars 2019 par le mandataire) pour lotir et aliéner une 

partie du lot 3 722 446 et les lots 3 724 242 à 3 724 249 du cadastre du Québec; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 58.2 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles (LPTAA), la Municipalité doit signifier une 

recommandation motivée, par voie de résolution, en tenant compte des critères 

visés à l'article 62 de ladite Loi; 

ATTENDU QUE le projet consiste à détacher et à vendre une superficie de 

28,1547 ha (comportant une partie du lot 3 722 446 et les lots 3 724 242 à 

3 724 249) aux propriétaires d’une ferme laitière et porcine de la région 

non-contigüe; 

CONSIDÉRANT QUE le litige pend devant le Tribunal administratif du 

Québec (TAQ: STE-M-271636-1802; CPTAQ: 414283) dans lequel le 

demandeur prétend que le lot 3 722 446 fait l'objet d'un permis d'utilisation à une 

fin autre que l'agriculture (exploitation d'une carrière) et qu'il peut procéder au 

lotissement et à l'aliénation de celui-ci sans l'autorisation de la CPTAQ, la 

présente demande est faite sans admission de quelque nature que ce soit quant 

aux droits du demandeur découlant du permis d'utilisation ci-avant mentionné; 

ATTENDU QU’en regard des alinéas de l’article 62 de la LPTAQ, le conseil 

motive sa décision comme suit :  

1) Potentiel agricole : Limité par le roc en faible profondeur (R), la pierrosité 

(P), la basse fertilité (F) et une surabondance d’eau (W);  

2) Possibilité d’utilisation à des fins agricoles : Sur la base du potentiel 

agricole du site, la grande culture en alternance avec la production de foin 

est privilégiée. C’est d’ailleurs l’usage projeté par le requérant; 

3) Conséquences sur les lots avoisinants : Aucunes, car l’usage projeté est 

agricole; 

4) Contraintes environnementales : Aucunes, car le projet ne comporte pas 

d’augmentation d’unités animales; 

5) Disponibilité d’autres emplacements ailleurs : Non requis, car le projet est 

de nature agricole; 

6) Homogénéité de l’environnement immédiat : Le projet étant de nature 

agricole, il contribue à l’homogénéité; 

7) Préservation des ressources eau et sol : Aucun captage d’eau requis et le 

projet vise la poursuite de la valorisation agricole du site (culture du sol); 
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8) Constitution de propriétés foncières suffisantes : L’aliénation permettra à 

l’acquéreur d’investir dans l’amélioration foncière (drainage et 

nivellement de surface) afin d’augmenter la productivité et la rentabilité 

de la terre. Ainsi du maïs et du soya pourront y être cultivé en rotation 

avec les prairies (culture du foin). 

9) Effet sur le développement économique régional : Aucun effet concret sur 

le développement économique régional; 

10) Viabilité de la collectivité : Aucun effet concert sur la viabilité de la 

collectivité. 

 

ATTENDU QUE le rapport d’analyse daté du 21 mars 2019 qui détaille et 

appuie les arguments utiles à une décision motivée fait partie intégrante de la 

présente résolution et est transmis à la Commission; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Et résolu : 

QUE le conseil appuie la demande d’autorisation reçue de M. Gabriel Bourgeois, 

mandataire pour le requérant, visant le lotissement et la vente d’une partie du lot 

3 722 446 et des lots 3 724 242 à 3 724 249 du cadastre du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

73/04/19 Autorisation de paiement de facture, Ville de Waterloo  

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

de Waterloo relativement à l’entente intermunicipale des loisirs 2019 au montant 

de 17 729,15 $. 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de la Ville de Waterloo datée 

du 11 mars 2019 (Numéro 9FD000057) au montant de 17 729,15 $ taxes 

incluses. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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74/04/19 Demande de commandite, salle communautaire 

ATTENDU QUE  le conseil de la Fabrique de la paroisse de Sainte-Pudentienne 

organise une soirée country le 8 juin 2019 au centre communautaire; 

ATTENDU QUE cette soirée a pour but d’amasser des fonds pour continuer les 

travaux de rénovations de l’église de Roxton Pond; 

ATTENDU QUE le groupe organisateur sollicite une commandite en demandant 

la salle communautaire gratuitement pour son activité de financement. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond offre à la Fabrique de la paroisse Sainte-

Pudentienne de Roxton Pond la grande salle du centre communautaire 

gratuitement pour son activité de financement qui aura lieu le 8 juin 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

75/04/19 Demande d’aide financière au Programme d’Infrastructures Municipalité 

Amie des Aînés (PRIMADA) 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond pourrait se qualifier si 

elle fait une demande d’aide financière au Programme d’Infrastructure 

Municipalité Amie des Aînés (PRIMADA); 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a un projet qui consiste 

à bâtir une cuisine communautaire au centre communautaire de Roxton Pond. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Appuyé par : Monsieur André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil appuie et autorise le projet ci-haut mentionné; 

QUE le conseil autorise Monsieur Serge Bouchard à préparer ledit projet; 

QUE la Municipalité autorise Monsieur Serge Bouchard à signer tout document 

officiel concernant la présentation d’une demande d’aide financière au 

Programme d’Infrastructure Municipalité Amie des Aînés (PRIMADA). 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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76/04/19 Autorisation de paiement de facture, Les Installations Électriques 

Maheu 2008 inc. 

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

Installations Électriques Maheu 2008 inc. datée du 27 mars 2019 au montant de 

15 076,86 $ relativement au projet lumières de rues. 

Il est proposé par : Monsieur Philippe Brasseur 

Appuyé par : Monsieur Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil autorise le paiement de la facture de Les Installations Électriques 

Maheu 2008 inc. datée du 27 mars 2019 (Numéro 5177) au montant de 

15 076,86 $ taxes incluses. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

77/04/19 Renouvellement du contrat d’assurance collective pour l’année 2019 

Il est proposé par : Monsieur Serge Bouchard 

Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le renouvellement du contrat 

d’assurance collective numéro 97455 avec La Croix-Bleue pour l’année 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 

78/04/19 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par : Monsieur André Côté 

 Appuyé par : Monsieur Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 h 10. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Monsieur Pierre Fontaine    Me Pierre Martin 

 Maire       Directeur général et secrétaire-trésorier 


