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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EXCEPTIONELLEMENT 

19 MAI PAR VISIOCONFÉRENCE LE MARDI 19 MAI 2020, À 19 H 30 

2020   

 Cette séance spéciale 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. 

  

M. François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent. 

 

Exceptionnellement, le conseil municipal siège par visioconférence (Arrêté 

ministériel 2020-004 et résolution municipale 90/04/20). 

 

Tous les membres du conseil municipal sont présents et ont reçu un avis de 

l’ordre du jour tel que prévu à loi : ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire 

débute la séance. 

 

 

 

179/05/20  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

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

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

180/05/20 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 28 avril 2020 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 28 avril 2020 tel que déposé 

et sans modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Il n’y a AUCUNE PÉRIODE DE QUESTIONS étant donné que la séance 

du conseil municipal se déroule sous visioconférence (décret provincial 2020-

004). 

 

 

181/05/20 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquelles le conseil municipal projette les dépenses 

ci-après décrites.  

Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 59 269,26 $ dont le paiement est fait avec les chèques C 2000655 à 

C 2000697. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

182/05/20 Remboursement de taxes municipales payées en trop 

 ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble matriculé 7037 41 8034 ont 

payé 6 784, 89 $ de taxes municipales en trop; 

 ATTENDU QUE plusieurs immeubles appartenant à M. Daniel Marcoux et 

Les placements Daniel Marcoux inc. ont reçu 1358,65 $ en taxes trop payées; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder au remboursement des montants 

encaissés en trop, et ce, suivant les demandes des propriétaires. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

DE procéder au remboursement des paiements de taxes municipales de 2020 

reçus en trop de la part des propriétaires identifiés précédemment dont 

les sommes trop payées sont respectivement de 6 784,89 $ et de 1 358,65 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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183/05/20 Application au volet Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 

du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 

sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC a obtenu 

un avis favorable du ministère des Transports; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre 

du volet PAVL; 

 ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du ministère; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal choisit d’établir la source de calcul de 

l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût 

des travaux. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal de Roxton Pond autorise la présentation 

d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme 

son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application 

en vigueur et reconnait qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 

sera résiliée. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

184/05/20 Application au volet Accélération des investissements sur le réseau routier 

local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Accélération des investissements sur le réseau routier 

local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
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 ATTENDU QUE le conseil municipal désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles 

dans le cadre du volet AIRRL du PAVL; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du ministère; 

 ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal choisit d’établir la source du calcul de 

l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût 

des travaux. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal de Roxton Pond autorise la présentation 

d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme 

son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

185/05/20 Achat d’un véhicule ARGO pour le Service de sécurité incendie et 

 des premiers répondants de Roxton Pond / Ste-Cécile-de-Milton 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a obtenu une subvention 

de 30 000 $ dans le cadre du Programme d’aide financière pour soutenir 

la coopération intermunicipale; 

 ATTENDU QUE cette coopération intermunicipale se fait conjointement avec 

la Ville de Waterloo, et ce, en matière de sauvetage nautique sur les plans d’eau 

de Roxton Pond, Ste-Cécile-de-Milton et Waterloo ainsi que tous les autres sur 

le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska; 

 ATTENDU QU’une somme de 24 000 $ représentant 80 % de l’aide financière 

a déjà été déposée au compte de la Municipalité; 

 ATTENDU QU’avec cette aide financière, il a été prévu d’acheter un véhicule 

ARGO pour le sauvetage en forêt et en zone mixte; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a obtenu une soumission 

en provenance de Garage Marcil pour l’ARGO s’élevant à 31 710 $, plus taxes; 
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 ATTENDU QUE le modèle de l’ARGO est un Avenger 2019 qui comprend 

la chenille et l’ensemble accompagnant le treuil; 

 ATTENDU QUE cet achat soit financé par la subvention de 30 000 $ et 

le montant résiduel (approximativement de 3 292 $, taxes nettes) par 

le poste 02-220-00-454. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D’acquérir le véhicule de type ARGO auprès de l’entreprise Garage Marcil pour 

la somme de 31 710 $, plus taxes, le tout conformément à la soumission déposée 

le 13 mai 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

186/05/20 Achat d’une remorque pour le Service de sécurité incendie et des premiers 

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

  ATTENDU QU’avec l’achat de l’ARGO, il y a lieu d’acquérir une remorque 

 afin de transporter ce dernier; 

  ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a obtenu la soumission 

 n° 18883 de la part de Remorque Gator dont la somme est de 6 017 $, plus taxes; 

 ATTENDU QUE ladite remorque possède une hauteur de 7 x 16 pieds 

avec porte-rampe et une rampe de service de 32 pouces avec deux essieux 

de 3 500 livres avec freins électriques; 

  ATTENDU QUE cette dépense soit puisée temporairement dans le poste 

 budgétaire 02-220-00-454. 

  EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 D’acheter la remorque nécessaire pour le sauvetage nautique auprès 

de Remorque Gator pour la somme de 6 017 $, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Présentation et dépôt du règlement numéro 02-20 

 

Document soumis :  Règlement numéro 02-20 remplaçant le Règlement 

de construction numéro 13-14 
 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le règlement numéro 02-20. 

 

Étant donné l’ampleur de rédaction de ce document, ce dernier est versé 

aux archives de la Municipalité sous la cote C04-05-20 et peut être consulté par 

quiconque en fait la demande et acheminé, s’il y a lieu. 

 

 

 

187/05/20 Adoption du Règlement numéro 02-20 remplaçant le Règlement 

de construction numéro 13-14 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

D’adopter le règlement numéro 02-20 tel que présenté, et ce, sans modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

188/05/20 Demande de dérogation mineure D20-06; propriété localisée au 701, avenue 

du Camping sur le lot 4 976 466 du cadastre du Québec dans la zone R-11 

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

de l’escalier avant empiétant de plus de 2 mètres dans la cours avant minimale 

d’une profondeur de 9 mètres, et ce, contrairement à l’article 28 du Règlement 

de zonage numéro 11-14.  

 

La configuration du lot et la localisation de l’escalier peuvent être constatées ci-

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

géomètre, M. Maxime Gonneville, le 2 février, et portant le numéro 89 

de ses minutes. 
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Extrait annoté du certificat de localisation préparé  

par l’arpenteur-géomètre, M. Maxime Gonneville, le 2 février 

et portant le numéro 89 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-06 concerne 

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

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

du règlement numéro 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-06 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-06 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; 

ATTENDU QUE l’escalier est situé à une distance de 6,44 mètres de la ligne 

avant au lieu de 7 mètres; 

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

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-06 concerne des 

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

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter sur le lot 4 976 466 le maintien de l’escalier avant 

empiétant de plus de 2 mètres dans la cours avant minimale d’une profondeur de 

9 mètres, et ce, contrairement à l’article 28 du Règlement de zonage 

numéro 11-14.  
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POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’accepter sur le lot 4 976 466 le maintien de l’escalier avant empiétant de plus 

de 2 mètres dans la cours avant minimale d’une profondeur de 9 mètres, et ce, 

contrairement à l’article 28 du Règlement de zonage numéro 11-14. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

189/05/20 Aide financière de 1 000 $ à la Fondation Roger Talbot inc. 

  ATTENDU la signature prochaine du bail emphytéotique avec la Fondation 

 Roger Talbot inc; 

  ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond aura prochainement 

 la gestion des opérations de la plage et de la piscine; 

  ATTENDU QUE la Fondation devra déménager son poste d’accueil de l’autre 

 côté de l’avenue du Lac Ouest pour desservir le camping; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire conserver le bâtiment déjà existant, qui 

servait initialement de poste d’accueil pour le camping, pour desservir l’accès 

au débarcadère et à la plage. 

  EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

DE remettre une aide financière à la Fondation Roger Talbot inc. de 1 000 $ pour 

l’ajout d’un bâtiment accessoire qui servira de poste d’accueil pour le camping. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Dépôt de la correspondance 

 C04-05-20 Règlement numéro 02-20 intitulé : Règlement   

    de construction de la Municipalité de Roxton Pond 
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190/05/20 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : M. André Côté 

 Et résolu : 

 DE clore à 20 h 40 cette séance spéciale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ __________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


