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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE, AU CENTRE 

6 JUILLET 2021 COMMUNAUTAIRE, LE MARDI 6 JUILLET 2021, À 19 H 30  

Cette séance ordinaire est présidée par M. Pierre Fontaine, maire. 

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : 

André Côté, Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne et 

Sylvain Hainault. 

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

présent. 

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

Onze personnes assistent à la séance. 

238/07/21 Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

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

présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’a été posée par les 11 personnes présentes dans la salle. 

239/07/21 Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 18 mai 2021 et 

de celui de la séance ordinaire du 1er juin 2021 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 18 mai 2021 ainsi que celui 

de la séance ordinaire du 1er juin 2021, et ce, sans modification. 

Adoptée à l’unanimité 
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240/07/21 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 : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les déboursés de la première série de chèques 

pour un grand total de 276 236,22 $ et dont le paiement est fait avec les chèques 

C2100640 à C2100729; 

QUE le conseil municipal approuve les déboursés de la seconde série de chèques 

pour un grand total de 218 413,18 $ et dont le paiement est fait avec les chèques 

C2100730 à C2100816. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

241/07/21 Autorisation de paiement de factures : Clôtures Laplume 2014 

 ATTENDU QUE la Municipalité a adopté l’achat de clôtures pour les terrains 

de tennis et de baseball aux termes de la résolution n° 185/05/21; 

 ATTENDU QUE la compagnie Clôtures Laplume 2014 a effectué les travaux 

en juin; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a déjà payé un acompte de 50 % sur 

les factures numérotées 1378 et 1379; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

D’autoriser le paiement de la balance restante des factures numérotées 1378 et 

1379 et dont la somme totale s’élève à 17 654,94 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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242/07/21 Autorisation de paiement de factures : Excavation Daigle (9139-7273 

Québec inc.) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu trois factures 

d’Excavation Daigle, respectivement du 21 mai, du 17 juin et du 23 juin 2021, 

en ce qui concerne des travaux de pelles mécaniques pour le terrain de soccer, 

le gazébo de la rue Principale, le gazébo de la plage Talbot, le ponceau du chemin 

Patenaude et celui du 3e Rang de Roxton ainsi que les travaux de sur l’avenue 

du Lac Est, le 3e Rang Ouest ainsi que l’avenue du Lac Ouest, et ce, pour 

une somme totale de 23 486,52 $, taxes incluses. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures d’Excavation 

Daigle du 21 mai, du 17 juin et du 23 juin 2021, numérotées 002810, 002818 et 

002821, et dont la somme est de 23 486,52 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

243/07/21 Autorisation de paiement de factures : Les Entreprises Bourget inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu deux factures 

de Les Entreprises Bourget inc., des 10 et 23 juin 2021 respectivement 

de 10 419,44 $ et 4661,62 $ pour l’achat d’abat-poussière. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures de Les Entreprises 

Bourget inc. des 10 et 23 juin 2021, numérotées 24602 et 24731, et dont la somme 

totale est de 15 081,06 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

244/07/21 Autorisation de paiement de facture : Lithium Marketing inc. 

ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté Lithium Marketing inc. pour 

la refonte du site Internet municipal aux termes de la résolution n° 21/02/20; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de Lithium 

Marketin inc. du 10 juin 2021 de 9 137,64 $, taxes incluses, pour l’exécution 

de 50 % du mandat. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Lithium 

Marketing inc. du 10 juin 2021, numérotée 20667, et dont la somme est 

de 9 137,64 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

245/07/21 Autorisation de paiement de facture : L.D. Prestige Construction  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de L.D. 

Prestige Construction du 28 juin 2021 de 40 990,89 $, taxes incluses, pour 

la mise en place et la finition des dalles de béton des deux gazébos. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la facture de L.D. 

Prestige Construction du 28 juin 2021, numérotée 103, de 40 990,89 $, taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

246/07/21 Autorisation de paiement de facture : Asphalte Solution MJ  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture d’Ashpalte 

Solution MJ du 16 juin 2021 de 5 058,90 $ pour la mise en place de deux dos-

d’âne (rue Bellemare et Delorme). 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

 



 
5 

 

 

 

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

d’Asphalte Solution MJ du 16 juin 2021, numérotée 074, et dont la somme 

s’élève à 5 058,90 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

247/07/21 Autorisation de paiement de facture : Numéro 1 Service Mécanique inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Numéro 1 Service Mécanique inc. du 4 juin 2021 de 5 073,88 $ pour 

la réparation du différentiel du dix roues Sterling. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par :  M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

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

de Numéro 1 Service Mécanique inc. du 4 juin 2021, numérotée 1143, 

de 5 073,88 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

248/07/21 Autorisation de paiement de facture : Excavation Bérard 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une facture d’Excavation Bérard 

du 22 juin 2021 de 19 488,28 $, taxes incluses, relativement à des travaux 

de pelle mécanique pour des fossés et des ponceaux sur la Grande-Ligne et 

le 8e Rang Est ainsi que pour le projet sur l’avenue du Lac Est. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture d’Excavation Bérard 

du 22 juin 2021, numérotée 31, et dont la somme s’élève à 19 488,28$, taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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249/07/21 Autorisation de paiement de facture : Enseignes Média Modul 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

d’Enseignes Média Modul du 1er juillet 2021 de 7 358,40°$, taxes incluses, pour 

l’achat et l’installation d’une enseigne pour la caserne municipale. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture d’Enseignes Média 

Module du 1er juillet 2021, numérotée 22737, et dont la somme est de 7 358,40 $, 

taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

250/07/21 Autorisation de paiement de facture : Jeannot Ouellet 

ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté Jeannot Ouellet pour 

la fabrication et l’installation d’un gazébo sur l’ancien site du presbytère 

aux termes de la résolution n° 424/12/20; 

ATTENDU la facture reçue de Jeannot Ouellet totalisant 80 482,50 $, taxes 

incluses; 

ATTENDU QU’un premier versement de 35 000 $ a été effectué en date 

du 13 janvier 2021; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’autoriser un paiement de 45 483,50 $ pour combler la balance restante de 

la facture n° 762069 de M. Jeannot Ouellet.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

251/07/21 Autorisation de paiement de facture : Transporteurs en Vrac Shefford inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

du 30 juin 2021 de Transporteurs en Vrac Shefford inc. pour le transport 

de matériel nécessaire à la réfection de l’avenue du Lac Est et dont la somme est 

de 5 924,19 $ taxes incluses. 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Transporteurs en 

Vrac Shefford inc. du 30 juin 2021, numérotée 002852, de 5 924,19 $ taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

252/07/21 Autorisation de paiement, Trans-Eau inc. 

 ATTENDU la livraison de 93 citernes d’eau potable en juin dernier 

en provenance de l’entreprise Trans-Eau inc. pour compenser le manque d’eau 

des puits municipaux; 

 ATTENDU la réception de la facture de juin 2021 de 31 620,00 $, aucune taxe 

applicable. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

D’autoriser le paiement de la facture numérotée 14931 de l’entreprise Trans-

Eau inc. de 31 620,00 $, aucune taxe applicable. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

253/07/21 Autorisation de paiement de facture : Teni-Court inc. 

 ATTENDU le décompte progressif tel que prévu au contrat; 

 ATTENDU la réception de la facture de Teni-Court inc. du 5 juillet 2021 

concernant les deuxième et troisième versements au contrat du terrain de tennis 

et qui sont respectivement de 26 354,91 $ et 18 750,00 $, plus taxes; 

 ATTENDU QUE les travaux seront terminés d’ici quelques heures; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 
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Et résolu : 

D’autoriser le deuxième versement du décompte progressif (facture n° 875 

du 5 juillet 2021) à l’entreprise Teni-Court inc. de 30 301,56 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

254/07/21 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 4 375 000 $ qui sera réalisé le 16 juillet 2021 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Roxton Pond 

souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour 

un montant total de 4 375 000 $ qui sera réalisé le 16 juillet 2021, réparti comme 

suit : 

REGLEMENTS D'EMPRUNTS N° POUR UN MONTANT DE $ 

07-05 1 767 900 $ 

07-05 1 680 800 $ 

05-10 169 800 $ 

05-10 756 500 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 

en conséquence; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 

les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 

cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 07-05 

et 05-10, la Municipalité de Roxton Pond souhaite émettre pour un terme plus 

court que celui originellement fixé à ces règlements; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
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1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 

du 16 juillet 2021; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 janvier et le 16 juillet 

de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à 

la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 

à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise M. François Giasson, 

secrétaire-trésorier, à signer le document requis par le système bancaire 

canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 

aux entreprises\»; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 

les sommes requises dans le compte suivant : 

 

C.D. DE GRANBY DE LA HAUTE-YAMASKA 

450 RUE PRINCIPALE  

GRANBY (QUÉBEC)  J2G 2X1 

 

8. Que les obligations soient signées par M. Pierre Fontaine, maire, et par 

M. François Giasson, secrétaire-trésorier. La Municipalité de Roxton Pond, 

tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 

authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 

lorsqu’elles auront été authentifiées 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 

numéros 07-05 et 05-10 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 

pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 16 juillet 2021), au lieu du terme 

prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 

pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

255/07/21 Soumissions pour l’émission d’obligations 

 

Date 
d’ouverture : 

6 juillet 2021 
Nombre de 
soumissions : 

4 

Heure 
d’ouverture : 

11 h 
 
Échéance moyenne : 

4 ans et 4 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

Date d’émission :  16 juillet 2021 

Montant : 4 375 000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  290 000 $  0,50000 %  2022 
  295 000 $  0,70000 %  2023 
  300 000 $  0,95000 %  2024 
  305 000 $  1,20000 %  2025 
  3 185 000 $  1,35000 %  2026 
 
   Prix : 98,72000  Coût réel : 1,59517 % 
 

2 - SCOTIA CAPITAUX INC. 
 
  290 000 $  0,65000 %  2022 
  295 000 $  0,75000 %  2023 
  300 000 $  0,90000 %  2024 
  305 000 $  1,15000 %  2025 
  3 185 000 $  1,35000 %  2026 
 
   Prix : 98,63700  Coût réel : 1,61361 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  290 000 $  0,55000 %  2022 
  295 000 $  0,70000 %  2023 
  300 000 $  0,90000 %  2024 
  305 000 $  1,15000 %  2025 
  3 185 000 $  1,30000 %  2026 
 
   Prix : 98,31300  Coût réel : 1,64686 % 
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ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 07-05 et 

05-10, la Municipalité de Roxton Pond souhaite émettre une série d'obligations, 

soit une obligation par échéance; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication 

des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», 

des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée 

du 16 juillet 2021, au montant de 4 375 000 $; 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu quatre soumissions 

conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 

chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 

C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 

avantageuse. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 

QUE l'émission d'obligations au montant de 4 375 000 $ de la Municipalité 

de Roxton Pond soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC.;   

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 

à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 

 

4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  290 000 $  0,55000 %  2022 
  295 000 $  0,70000 %  2023 
  300 000 $  0,95000 %  2024 
  305 000 $  1,20000 %  2025 
  3 185 000 $  1,45000 %  2026 
 
   Prix : 98,62555  Coût réel : 1,70346 % 
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QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise M. François Giasson, 

secrétaire-trésorier, à signer le document requis par le système bancaire canadien 

intitulé\« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 

aux entreprises\»; 

QUE M. Pierre Fontaine, maire, et M. François Giasson, secrétaire-trésorier, 

soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit 

une obligation par échéance. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

256/07/21 Participation au transport adapté 2021 et autorisation de paiement 

d’une facture : Ami-Bus inc. 

 ATTENDU la participation de la Municipalité de Roxton Pond depuis plusieurs 

années au transport adapté offert par Ami-Bus inc.; 

ATTENDU QUE le service est essentiel pour la communauté roxtonaise ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

d’Ami-Bus inc. du 4 juin 2021 de 19 397,00 $, sans taxes, pour le service 

de transport adapté de personnes sur le territoire municipal. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté  

Et résolu :  

QUE la participation de la Municipalité de Roxton Pond soit confirmée 

au transport adapté en 2021; 

QUE la Ville de Granby soit désignée comme ville mandataire; 

D’accepter les prévisions budgétaires d’Ami-Bus inc. pour l’année 2021; 

D’accepter la tarification exigée par Ami-Bus inc., soit de 5,25 $ du passage, 

100$ pour le livret de 20 passages, 190 $ pour celui de 40 passages ainsi qu’une 

gratuité pour les enfants de six ans et moins; 

DE confirmer le mandat donné à Ami-Bus inc. pour les transports adapté, 

collectif, nolisé et d’urgence; soit tel que décrit dans l’Entente-services en 

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

DE confirmer une contribution financière d 19 397 $ pour l’année 2021;  

DE mandater Mme Christiane Choinière, conseillère municipal, pour représenter 

la Municipalité de Roxton Pond sur le conseil d’administration d’Ami-Bus inc. 
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QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture d’Ami-Bus inc. 

du 4 juin 2021, numérotée 1395, de 19 397,00 $, sans taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RÈGL. Avis de motion et demande dispense de lecture 

09-21 Madame Christiane Choinière, conseillère municipale du district 2, donne avis 

de motion qu’à une prochaine séance du conseil municipal, un règlement sera 

présenté pour adoption et dont l’objet est une subvention qui être octroyée 

aux propriétaires d’immeubles situés sur le territoire de Roxton Pond pour 

le remplacement des toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit.  

 

 Également, ce règlement a pour objet de fournir une contribution pour l’achat 

de barils de récupération d’eau de pluie.  

 

 Le tout est conçu dans l’optique de donner des incitatifs conformément 

à la stratégie d’économie de l’eau potable qui est en lien directe avec la réalité 

quotidienne locale. 

 

Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption de ce règlement est 

donnée en même temps que le dépôt de cet avis de motion. 

 

 

 Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 09-21 

 Document soumis : Projet de règlement numéro 09-21; Règlement concernant 

une subvention pour le remplacement des toilettes et 

pommes de douche à débit régulier par des toilettes et 

pommes de douche à faible débit ainsi que pour l’achat 

de barils récupérateurs d’eau de pluie 

 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le projet de règlement numéro 09-21 

concernant les subventions relatives à l’économie d’eau potable. 
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PROJET PROJET DE RÈGLEMENT N° 09-21 
RÈGL.  
N° 09-21 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 
 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 09-21; 
REGLEMENT CONCERNANT UNE SUBVENTION POUR 

LE REMPLACEMENT DES TOILETTES ET POMMES DE 

DOUCHE A DEDIT REGULIER PAR DES TOILETTES ET 

POMMES DE DOUCHE A FAIBLE DEBIT AINSI QUE POUR 

L’ACHAT DE BARILS RECUPERATEURS D’EAU DE PLUIE 

 

 

ATTENDU QUE l’ensemble du périmètre urbain (à quelques exceptions près) 

est relié au réseau d’aqueduc alimenté par les puits municipaux; 

ATTENDU QUE le conseil municipal est sensibilisé à la stratégie d’économie 

d’eau potable; 

ATTENDU QUE la Municipalité investit annuellement des sommes colossales 

pour s’assurer de la distribution d’eau aux citoyens; 

ATTENDU QUE la préservation des ressources d’eau potable fait partie 

intégrante du vocabulaire roxtonais depuis quelques années déjà; 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public de promouvoir le développement 

durable, d’économiser les ressources en eau potable, de réduire le volume et 

le coût de traitement des eaux usées et, par voie de conséquence, les risques 

de dysfonctionnement du réseau d’alimentation en eau potable et des égouts, en 

favorisant l’installation de toilettes à faible débit; 

ATTENDU QUE l’octroi de subventions est une mesure incitative 

d’encouragement importante destinée à favoriser le remplacement de toilettes 

existantes à débit régulier par des toilettes à faible débit, ce qui permettra 

de réduire de manière substantielle, à long terme, la consommation en eau 

potable ainsi que le volume et le coût de traitement des eaux usées; 

ATTENDU QUE l’octroi de subventions est une mesure incitative 

d’encouragement importante destinée à favoriser le captage d’eau de pluie par 

des barils récupérateurs; 

ATTENDU QUE l’octroi de subventions est une mesure incitative 

d’encouragement importante destinée à remplacer les pommes de douche à débit 

régulier par celles à faible débit, ce qui permettrait de réduire de manière 

substantielle, à long terme, la consommation en eau potable ainsi que le volume 

et le coût de traitement des eaux usées; 
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ATTENDU QUE la Municipalité dispose des pouvoirs habilitants nécessaires 

pour accorder toute aide qu’elle juge appropriée en matière d’environnement 

aux fins du présent règlement; 

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

le 6 juillet 2021. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu à l’unanimité 

QUE le règlement numéro 09-21 soit adopté et ordonné comme ce qui suit. 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 DOMAINE D’APPLICATION 

 

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la municipalité 

de Roxton Pond. 

 

ARTICLE 3 TERMINOLOGIE 

 

3.1 Bâtiment : 

Construction à caractère permanent ayant une toiture supportée par 

des murs et faite de l’assemblage de plusieurs matériaux. 

 

3.2 Immeuble : 

 Tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil du Québec. 

 

3.3 Propriétaire : 

 1° la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble 

sauf dans les cas prévus par les paragraphes 2° et 3°; 

 2° la personne qui possède un immeuble à titre de grevé 

de substitution ou d’emphytéote; 

 3° la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier 

autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers 

ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, 

de l’immeuble. 
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3.4 Toilette : 

 Appareil sanitaire, généralement constitué d’une cuvette et 

d’un réservoir pourvu d’une chasse d’eau, servant à la réception et 

à l’évacuation des urines, des matières fécales et du papier 

hygiénique. 

 

3.5 Toilette à débit régulier : 

 Toilette conçue pour fournir un débit d’eau supérieur à 6 litres 

par chasse d’eau. 

 

3.6 Toilette à faible débit : 

 Toilette conçue pour fournir un débit d’eau inférieur à 6 litres 

par chasse d’eau. 

 

 La toilette à faible débit se classe en deux (2) catégories distinctes : 

 3.6.1 la toilette à faible débit de type standard est conçue pour 

fournir pour chaque chasse d’eau, un débit d’eau inférieur 

à 6 litres; 

 

 3.6.2  la toilette à faible débit de type double chasse et/ou de type 

haute efficacité (homologuée : HET/High Efficiency 

Toilet); 

 

3.6.2.1 la toilette à faible débit à double chasse d’eau 

est conçue pour fournir un choix de chasse 

d’eau : soit un débit d’eau inférieur à 6 litres 

par chasse d’eau, soit un débit d’eau d’au 

plus 3 litres par chasse d’eau; 

 

3.6.2.2 la toilette à faible débit à haute efficacité 

(homologuée : HET/High Efficiency Toilet) 

est conçue pour que chaque chasse d’eau ait 

un débit inférieur à 4,8 litres; 

 

3.7 Pomme de douche à débit régulier : 

Pomme de douche conçue pour fournir un débit d’eau de plus 

de 7 litres par minute d’utilisation. 
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3.8 Pomme de douche à faible débit : 

Pomme de douche conçue pour fournir un débit d’eau d’au plus 

de 7 litres par minute d’utilisation. 

 

3.9 Baril récupérateur de pluie : 

Contenant homologué pouvant contenir un minimum de 50 gallons 

d’eau qui sert à la récupération de l’eau de pluie pour arroser le sol 

et les plantes par la suite. 

 

ARTICLE 4 OBJET DU RÈGLEMENT 

 

4.1 Le présent règlement vise à promouvoir et à favoriser l’achat 

de barils de récupération d’eau de pluie et le remplacement 

de toilettes et de pommes de douche existants à débit régulier par 

des toilettes et des pommes de douche à faible débits en accordant 

une aide financière, sous forme d’une remise en argent, payable 

aux propriétaires de bâtiments ou d’immeubles sur lesquels sont 

érigés des bâtiments, qui procèdent ou qui font procéder à l’achat 

de barils de récupération d’eau de pluie, au remplacement dans 

leur bâtiment d’une toilette et/ou d’une pomme de douche à débit 

régulier par une toilette et/ou une pomme de douche à faible débit, 

le tout conditionnellement au respect des conditions d’admissibilité 

prévues au présent règlement. 

 

4.2 Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas dans 

les cas où un dispositif est ajouté sur une toilette existante permettant 

de diminuer l’eau utilisée à chaque chasse d’eau ainsi que lors 

d’une nouvelle construction ou d’une construction existante 

à laquelle on ajoute une nouvelle toilette et/ou pomme de douche, 

ceux-ci ne constituant pas un remplacement. 

 

4.3 Le présent règlement vise également à favoriser le remplacement 

de pommes de douche existantes à débit régulier par des pommes 

de douche à faible débit, et ce, par la distribution gratuite de trousses 

de produits économiseurs d’eau aux propriétaires de bâtiments ou 

d’immeubles sur lesquels sont érigés des bâtiments qui en font 

la demande à la Municipalité et qui procèderont ou qui feront 

procéder au remplacement dans leur bâtiment d’une pomme  
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 de douche à débit régulier par la pomme de douche à faible débit 

reçue, le tout conditionnellement au respect des conditions 

d’admissibilité prévues au présent règlement. 

 

ARTICLE 5 DESCRIPTION DU PROGRAMME DE REMISE 

  

 5.1 La remise accordée par la Municipalité au propriétaire d’un bâtiment 

ou d’un immeuble sur lequel est érigé un bâtiment est de soixante 

dollars (60 $) pour chaque toilette à faible débit, de type standard, 

installée en remplacement d’une toilette à débit régulier, et ce, 

en conformité avec le présent règlement. 

 

 5.2 La remise accordée par la Municipalité au propriétaire d’un bâtiment 

ou d’un immeuble sur lequel est érigé un bâtiment est de soixante-

quinze dollars (75 $) pour chaque toilette à faible débit, de type à 

double chasse d’eau et/ou de type haute efficacité (homologuée : 

HET/High Efficiency Toilet), installée en remplacement 

d’une toilette à débit régulier, et ce, en conformité avec le présent 

règlement. 

 

 5.3 L’installation d’une toilette à faible débit en remplacement 

d’une toilette à débit régulier ne donne droit qu’à l’une des deux 

remises ci-dessus décrites et peut faire l’objet d’une ou de plusieurs 

remises. 

 

 5.4 Toutefois, la subvention ne peut excéder le coût réel d’acquisition 

des toilettes à faible débit. 

 

 5.5 Il sera interdit de réinstaller par la suite une toilette à débit régulier 

si l’immeuble a bénéficié d’une subvention pour une toilette à faible 

débit. 

 

 5.6 Cette subvention pour les toilettes à faible débit n’est pas admissible 

pour les nouvelles constructions. 
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 5.7 La remise accordée par la Municipalité au propriétaire d’un bâtiment 

ou d’un immeuble sur lequel est érigé un bâtiment est de soixante 

dollars (60 $) par baril récupérateur d’eau pour un immeuble, et ce, 

pour un maximum de deux barils par immeuble. 

 

 5.8 La remise accordée par la Municipalité au propriétaire d’un bâtiment 

ou d’un immeuble sur lequel est érigé un bâtiment est de dix 

dollars (10 $) par pomme de douche à débit réduit, et ce, pour 

un maximum de deux pommes de douche par immeuble. 

Ces pommes de douche à débit réduit sont également disponibles à 

l’hôtel de ville et uniquement selon l’entente avec les solutions 

ecofitt – prestataire de services d’Hydro-Québec. 

 

ARTICLE 6 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 

DE REMISE 

 

Pour être admissible aux remises ci-dessus décrites, le propriétaire doit exécuter 

les travaux de remplacement d’une toilette et/ou d’une pomme de douche à débit 

régulier par une toilette et/ou une pomme de douche à faible débit ou faire l’achat 

d’un baril de récupération de pluie, et ce, en respectant les conditions suivantes : 

 

6.1 Les seuls travaux donnant droit à une demande de remise sont ceux 

visant à remplacer une toilette et/ou une pomme de douche à débit 

régulier par l’installation d’une toilette et/ou d’une pomme de douche 

à faible débit dans un bâtiment admissible ou le fait d’installer 

d’un baril de récupération d’eau de pluie. Ces travaux peuvent être 

exécutés par le propriétaire, par un plombier ou par toute personne 

habilitée à le faire. 

 

6.2 Pour être admissible, le bâtiment dans lequel les travaux 

de remplacement sont exécutés doit respecter les conditions 

suivantes : 

 

 6.2.1 être situé sur le territoire de la municipalité; 
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6.2.2 être un immeuble constituant une unité d’évaluation 

unifamiliale ou multifamiliale, une unité d’évaluation 

intégrant un bureau professionnel, de service ou 

une garderie en milieu familial, une industrie ou 

un commerce. 

 

6.3 Pour être admissible, les travaux d’installation de la toilette et/ou 

de la pomme de douche à faible débit doivent être entièrement 

complétés. 

 

6.4 La demande de remise doit être faite et signée par le propriétaire 

du bâtiment visé par les travaux ou de l’immeuble sur lequel 

le bâtiment visé par les travaux est érigé ou par son représentant 

dûment autorisé. 

 

6.5 La demande de remise doit être complétée sur le formulaire 

municipal prévu à cette fin. 

 

6.6 Le formulaire de demande de remise dûment rempli et signé doit être 

transmis à la Municipalité accompagné des documents suivants : 

 

6.6.1 La facture originale d’acquisition de la toilette, du baril d’eau 

et/ou de la pomme de douche — Cette facture doit identifier 

le nom et les coordonnées du détaillant, la date d’acquisition 

et tous les renseignements permettant d’identifier le nom 

du distributeur, le nom du modèle et le numéro du modèle de 

l’équipement remplacé. Advenant que la facture ne contienne 

pas la totalité des renseignements exigés ci-avant, 

le propriétaire devra fournir les renseignements manquants 

sur un document annexé à la facture; 

 

6.6.2 Une photographie de l’ancienne toilette et/ou de la pomme 

de douche à débit régulier prise avant que l’équipement soit 

remplacé — Cette photographie doit être signée et datée 

au verso par le propriétaire ou par son représentant autorisé; 
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6.6.3 Une photographie de la nouvelle toilette et/ou de la pomme 

de douche à faible débit prise une fois l’installation 

complétée — Cette photographie doit être signée et datée 

au verso par le propriétaire ou par son représentant. 

 

6.7 Le propriétaire doit permettre qu’un représentant de la Municipalité 

vérifie, à l’adresse de l’installation de la toilette et/ou de la pomme 

de douche, la conformité des informations fournies à la Municipalité. 

 

6.8 Les édifices publics ne sont pas admissibles au programme, soit 

les écoles, les églises, les centres publics d’hébergement, etc. 

 

6.9 La demande de remise doit être faite et signée par le propriétaire 

du bâtiment visé par les travaux ou de l’immeuble sur lequel 

le bâtiment visé par les travaux est érigé ou par son représentant 

dûment autorisé. 

 

6.10 Le formulaire de demande de remise doit être transmis à 

la Municipalité au plus tard 30 jours après la date d’achat et 

les travaux doivent être exécutés complètement à la date 

de présentation du formulaire. 

 

ARTICLE 7 MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA REMISE 

 

Le paiement des remises décrites à l’article 5 est fait au propriétaire identifié sur 

le formulaire de demande de remise sous forme de chèque libellé à l’ordre de 

ce propriétaire et devant être transmis à l’adresse du propriétaire. 

 

ARTICLE 8 ABROGATION DES PROGRAMMES 

 

8.1 Le programme de remise sera reconduit annuellement et prendra fin 

lorsque l’enveloppe budgétaire qui lui est consacrée sera épuisée 

pour l’année courante ou sur décision du conseil municipal. 

 

8.2 La Municipalité se réserve le droit de réviser annuellement le présent 

règlement. 
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ARTICLE 9 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 

 

 

257/07/21 Adoption du projet de règlement 09-21; Règlement concernant 

une subvention pour le remplacement des toilettes et pommes de douche 

à débit régulier par des toilettes et pommes de douche à faible débit ainsi 

que pour l’achat de barils récupérateurs d’eau de pluie 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

D’adopter le projet de règlement numéro 09-21 tel que déposé, et ce, sans 

modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

258/07/21 Avis de réserve pour fins publiques : immeuble constitué du lot 3 723 751 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond envisage l’expansion de 

ses centres sportifs pour l’ajout d’infrastructures en matière de sports et 

de loisirs; 

 ATTENDU QUE cette expansion visée n’est possible que pour l’immeuble 

matriculé 6936-68-9448 sur le lot 3 723 751 du cadastre du Québec; 

 ATTENDU QU’il y a lieu, afin de prohiber toute construction, amélioration ou 

addition sur ce lot, d’imposer une réserve pour fins publiques; 

 ATTENDU QUE la Municipalité peut, en vertu de l’article 70 et suivants de 

la Loi sur l’expropriation (E-24), imposer une réserve pour fins publiques à 

des fins d’utilité publique. 
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 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal impose une réserve pour fins publiques en matière 

de sports et de loisirs, et ce, à l’égard du lot 3 723 751 du cadastre du Québec; 

QU’un mandat de certificat de localisation soit donné à M. Daniel Touchette, 

arpenteur-géomètre, à cet effet; 

QUE les avocats de la firme Tremblay Bois avocats soient mandatés par 

la présente résolution pour imposer cette réserve à des fins publiques 

conformément à la Loi. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

259/07/21 Réalisation complète des objets à coût moindre – radiation des sommes 

résiduelles d’emprunts non utilisées 

 ATTENDU QUE sur le registre du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH), plusieurs règlements d’emprunt sont toujours actifs avec 

des soldes non contractés de l’emprunt approuvé par le MAMH; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a entièrement réalisé 

les objets de ces différents règlements d’emprunt; 

 ATTENDU QUE le financement permanent de ces règlements a été effectué; 

 ATTENDU QUE les soldes à financer toujours disponibles sont : 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ces règlements d’emprunt (8) décrits ci-

dessus afin de réduire la somme de la dépense de l’emprunt. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 

 

Numéro 

de dossier

Numéro 

de règlement 

Date 

d'approbation

Emprunt

approuvé 

Emprunt 

révisé 

Montant 

financé 

Solde 

disponible

1 276210 02-13 28-03-2013 409 451  $       409 451  $      358 700  $    50 751  $        

2 268304 04-10 27-01-2011 95 000  $         95 000  $        -  $            95 000  $        

3 268302 05-10 25-01-2012 7 000 000  $    8 368 471  $   5 836 000  $ 2 532 471  $   

4 285758 05-16 01-06-2016 117 620  $       117 620  $      117 000  $    620  $             

5 249545 07-05 23-11-2005 20 622 295  $  20 622 295  $ 9 075 000  $ 11 547 295  $ 

6 246795 09-04 04-05-2005 593 203  $       593 203  $      -  $            593 203  $      

7 272539 13-11 23-01-2012 785 000  $       785 000  $      -  $            785 000  $      

8 284134 15-15 22-01-2016 239 793  $       239 793  $      -  $            239 793  $      

SOLDES À FINANCER
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Et résolu :  

QUE les soldes disponibles (soldes à financer ou pouvoir d’emprunt) de ces huit 

règlements décrits ci-dessus soient radiés du registre du MAMH dans le but de 

porter ce solde à zéro; 

QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Adoptée à l’unanimité 

 

260/07/21 Application au programme de Développement économique Canada pour 

les régions du Québec – Fonds canadien de revitalisation des communautés 

– Québec pour le réaménagement des cours communes 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire appliquer 

au programme de subvention décrit dans le présent titre dans le but d’améliorer 

le secteur communautaire et institutionnel du centre urbain municipal; 

 ATTENDU QUE des améliorations structurales doivent être effectuées à court 

terme afin d’améliorer la sécurité des jeunes et des moins jeunes; 

 ATTENDU QUE le stationnement de l’église, le débarcadère d’autobus 

du niveau primaire ainsi que le stationnement communautaire sont à aire ouverte, 

sans délimitation physique nécessaire pour les besoins de sécurité; 

 ATTENDU QUE les terrains visés par ladite demande appartiennent à 

la Municipalité et à la Fabrique de Roxton Pond; 

 ATTENDU QUE ce programme de subvention est le seul qui permet de réaliser 

ce projet conjoint entre la Fabrique de Roxton Pond et la Municipalité ; 

 ATTENDU QUE la Fabrique de Roxton Pond mandate la Municipalité pour 

l’application commune de la présente demande d’aide financière; 

 ATTENDU QUE l’estimation des coûts des travaux pour l’ensemble de ce projet 

s’élève à 946 150 $ plus taxes. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

QUE M. François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé 

à déposer, au nom de la Municipalité de Roxton Pond et de la Fabrique de Roxton 

Pond, une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds canadien de 

revitalisation des communautés – Québec; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond confirme son apport financier dans 

ce projet et s’engage à assumer la partie résiduelle non subventionnée. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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261/07/21 Demande à la MRC de La Haute-Yamaska : ajout des chemins Côté et 

Choinière au plan d’intervention en infrastructures routières locales 

(PIRRL) 

 ATTENDU QUE la programmation actuelle du plan d’intervention 

en infrastructures routières locales (PIIRL) se termine le 31 décembre 2021; 

 ATTENDU QUE depuis la mise en œuvre du PIIRL il y a quatre ans, il y a 

maintenant lieu de demander à la MRC de procéder à une modification 

des priorités des routes de niveaux 1 et 2; 

 ATTENDU QUE sur le territoire de Roxton Pond, seulement 11 % des routes 

locales de niveaux 1 et 2 sont désignées comme étant prioritaires et stratégiques 

pour la vitalité socioéconomique; 

 ATTENDU QUE les chemins Côté et Choinière ne sont pas inscrits comme étant 

prioritaires et stratégiques; 

 ATTENDU QUE les chemins Côté et Choinière sont des chemins extrêmement 

important en tant qu’axes Nord-Sud reliant le cœur urbain de Roxton Pond 

au boulevard David-Bouchard vers l’autoroute 10; 

 ATTENDU QUE les chemins Côté et Choinière sont des axes naturels où 

transitent de nombreux usagés en provenance de la route 139 Nord en passant 

par l’avenue du Lac Ouest ou l’avenue du Lac Est, et ce, pour se rendre au parc 

national de la Yamaska, au Ranch Massawippi ou pour se diriger vers 

l’autoroute 10. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

DE demander à la MRC de La Haute-Yamaska d’ajouter les chemins Côté et 

Choinière à la liste des routes locales de niveaux 1 et 2, routes étant prioritaires 

et stratégiques pour la vitalité socioéconomique du plan d’intervention 

en infrastructures routières et locales; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond est prête, s’il y a lieu, à soustraire l’avenue 

du Lac Est du PIIRL afin de respecter les ratios régionaux de 25 % pour 

la désignation des routes prioritaires étant donné que l’accès prioritaire peut 

s’effectuer par l’avenue du Lac Ouest. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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262/07/21 Aide financière accordée de 18 000 $ dans la cadre du Programme d’aide 

à la voirie locale – volet projets particuliers d’amélioration 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a pris connaissance 

des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 

du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 

de 18 000 $ a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 

au PAVL; 

 ATTENDU QUE des travaux seront réalisés dans l’année civile au cours de 

laquelle le ministre les a autorisés, et que ces travaux se dérouleront sur la rue 

des Bouleaux Nord ainsi que sur une partie de celle des Sapins. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

QUE l’aide financière accordée de 18 000 $ dans le cadre du programme décrit 

dans le présent titre servira aux travaux de resurfaçage de la rue des Bouleaux 

Nord ainsi que d’une partie de la rue des Sapins; 

QU’aucune autre subvention ne soit attribuée à ce projet de resurfaçage.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

263/07/21 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition 

de compte 2020 

 ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation 

de 185 345 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020; 

 ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité de Roxton 

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

la responsabilité incombe à cette dernière. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 
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Et résolu :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond informe le ministère 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, et ce, 

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

local. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

264/07/21 Ratification de l’entente de départ de Mme Émilie Doucet 

 ATTENDU QUE le conseil municipal n’accepte pas la proposition déposée par 

Mme Émilie Doucet le 17 juin dernier; 

 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, dans ce même élan, effectuer 

une restructuration du poste de soutien administratif par l’ajout de tâches 

supplémentaires concernant les services techniques et les finances. 

 ATTENDU QUE la Municipalité n’a d’autre choix que de mettre un terme 

au contrat de travail de Mme Doucet; 

 ATTENDU QU’à la demande de la Municipalité, Mme Doucet terminera 

son contrat de travail le 10 septembre 2021 plutôt que le 9 août (comme elle en 

avait fait la demande dans sa proposition initiale); 

 ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer rapidement la vacance prochaine 

du poste qu’occupait Mme Doucet. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D’accepter la démission de Mme Émilie Doucet dont la fin d’emploi se terminera 

le 10 septembre prochain; 

QUE la procédure d’affichage pour combler ce poste soit mise en œuvre dans 

les plus brefs délais, et ce, au moyen du Facebook et du Site Internet municipal 

ainsi qu’avec les sites du Québec municipal et du Réseau d’information 

municipal; 

QUE le conseil municipal se dit attristé du départ de Mme Doucet pour des raisons 

familiales et la remercie pour son excellent travail effectué au cours des sept 

dernières années au sein des services municipaux. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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265/07/21 Demande de dérogation mineure 2021-00004 : propriété sise au 673, 8e Rue 

sur le lot 3 723 287 dans la zone R-11 

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

d’une habitation unifamiliale isolée dont la marge latérale gauche est inférieure 

à la marge latérale minimale exigée à l’article 134 du Règlement de zonage 

numéro 11-14 (en référence à l’annexe VII), soit environ 1,58 mètre au lieu 

de 3 mètres minimum. 

 

La configuration du lot et la localisation de la résidence peuvent être constatées, 

ci-dessous, sur l’extrait annoté du certificat de localisation préparé par M. Gilbert 

Grondin, arpenteur-géomètre, en date du 23 août 2017, sous la minute 20730. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait annoté du certificat de localisation préparé par M. Gilbert Grondin, arpenteur-

géomètre, en date du 23 août 2017, sous la minute 20730 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00004 concerne 

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

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

du Règlement sur les dérogations mineures numéro 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00004 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00004 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 marge latérale dérogation n’est pas protégée par droit 

acquis; 

ATTENDU QU’un permis a été émis en 1992 pour placer, notamment, le chalet 

sur une semelle de ciment et qu’un autre permis a été émis en 1995 pour faire, 

entre autres, une salle en haut (2e à moitié), mais qu’aucun plan de construction 

ni plan d’implantation n’a été trouvé en lien avec le permis de 1995; 

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

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00004 concerne 

une construction qui a fait l’objet d’un permis de rénovation; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter le maintien d’une habitation unifamiliale isolée dont 

la marge latérale gauche est inférieure à la marge latérale minimale exigée à 

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

l’annexe VII), soit environ 1,58 mètre au lieu de 3 mètres minimum. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal accepte le maintien d’une habitation unifamiliale 

isolée dont la marge latérale gauche est inférieure à la marge latérale minimale 

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

l’annexe VII), soit environ 1,58 mètre au lieu de 3 mètres minimum. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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266/07/21 Demande de dérogation mineure 2021-00005 ; propriété localisée 

au 102, 5e Rang de Milton sur le lot 3 722 897 dans la zone A-2 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, l’installation 

d’une enseigne en remplacement de celle sur poteaux existante qui dérogerait à 

deux dispositions du Règlement de zonage numéro 11-14 : 

 

1) L’enseigne aurait une hauteur de 6,4 mètres au lieu de respecter une hauteur 

maximale de 5 mètres telle que prescrite à l’article 66 du Règlement 

de zonage numéro 11-14 (en référence à la grille d'enseigne 3); 

2) L’enseigne aurait une superficie approximativement de 13,95 mètres carrés 

au lieu de respecter une superficie approximative maximale de 8 mètres 

carrés telle que prescrite à l’article 66 du Règlement de zonage numéro 11-14 

(en référence à la grille d'enseigne 3). 

 

La configuration de l’enseigne et sa localisation peuvent être constatées, 

ci-dessous, sur l’extrait du plan de conception de l’enseigne fourni par 

le demandeur le 10 juin 2021 ainsi que sur l’extrait annoté de la matrice 

graphique municipale préparée par le Service de l’urbanisme le 11 juin 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du plan de conception de l’enseigne 

fourni par le demandeur le 10 juin 2021  

Extrait annoté de la matrice 
graphique municipale montrant 

l’emplacement existant et 
projeté de l’enseigne préparé 
par le Service de l’urbanisme 

le 11 juin 2021 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00005 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage numéro 11-14 

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

du Règlement sur les dérogations mineures numéro 22-14;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00005 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00005 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’enseigne servira à afficher un total de sept entreprises étant 

toutes localisées dans le bâtiment principal situé sur la propriété; 

ATTENDU QUE le remplacement de l’enseigne existante améliorera 

l’esthétisme de la propriété; 

ATTENDU QUE les dimensions de l’enseigne aideront à améliorer la visibilité 

des entreprises en place; 

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

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00005 concerne 

une enseigne qui devra faire l’objet d’un certificat d’autorisation; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter l’installation d’une enseigne en remplacement de celle sur 

poteaux existante qui dérogerait à deux dispositions du Règlement de zonage 

numéro 11-14 : 

 

1) L’enseigne aurait une hauteur de 6,4 mètres au lieu de respecter une hauteur 

maximale de 5 mètres telle que prescrite à l’article 66 du Règlement de zonage 

numéro 11-14 (en référence à la grille d'enseigne 3); 

 

2) L’enseigne aurait une superficie approximative de 13,5 mètres carrés au lieu 

de respecter une superficie approximative maximale de 8 mètres carrés telle 

que prescrite à l’article 66 du Règlement de zonage numéro 11-14 (en 

référence à la grille d'enseigne 3). 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 
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Et résolu :  

QUE le conseil municipal accepte l’installation d’une enseigne en remplacement 

de celle sur poteaux existante qui dérogerait à deux dispositions du Règlement 

de zonage numéro 11-14 : 

1) L’enseigne aurait une hauteur de 6,4 mètres au lieu de respecter une hauteur 

maximale de 5 mètres telle que prescrite à l’article 66 du Règlement 

de zonage numéro 11-14 (en référence à la grille d'enseigne 3); 

 

2) L’enseigne aurait une superficie approximative de 13,5 mètres carrés au lieu 

de respecter une superficie approximative maximale de 8 mètres carrés telle 

que prescrite à l’article 66 du Règlement de zonage numéro 11-14 

(en référence à la grille d'enseigne 3). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Dépôt et présentation du règlement numéro 06-21 

 Document soumis : Règlement numéro 06-21 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 Règlement numéro 06-21 

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

de la municipalité de Roxton pond ». 
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RÈGL. RÈGLEMENT N° 06-21 
N° 06-21 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

REGLEMENT NUMERO 06-21 MODIFIANT LE REGLEMENT 

DE ZONAGE NUMERO 11-14 INTITULE "REGLEMENT 

DE ZONAGE 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 11-14 concernant le zonage (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 zonage;  

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

le conseil municipal lors de sa séance extraordinaire tenue le 6 avril 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. 
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ARTICLE 2. Chapitres et sections amendées 

 

Le règlement de zonage # 11-14 est amendé à l’/au :  

 

 ANNEXE II – GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES 

PAR ZONE 

 

 CHAPITRE III – NORMES DIVERSES D’AMÉNAGEMENT 

 SECTION I – BÂTIMENTS PRINCIPAUX 

Article 25. Normes d’implantation pour les bâtiments principaux 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe II (Grilles des normes diverses pour 

les enseignes par zone du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’annexe II est modifiée comme suit : 

 

A. En insérant, dans le titre de la grille d’enseigne 1, les mots « (sauf zone R-10) » 

entre les mots « Grille d’enseigne 1 – Zones résidentielles R » et les mots « et 

résidentielle en milieu agricole REA pour un usage principal ou accessoire »; 

 

B. En remplaçant, à la fin du titre de la grille d’enseigne 2, les mots « et corridor 

récréo-touristique CRT » par les mots «, corridor récréo-touristique CRT et 

la zone résidentielle R-10 »; 

 

C. En supprimant, dans le tableau de la grille d’enseigne 2 et dans la case 

correspondante à la ligne « Dégagement minimal sous l’enseigne (m) » ainsi qu’à 

la colonne « Sur poteau (1 ou 2) », le chiffre « 3,3 »; 

 

D. En supprimant, dans le tableau de la grille d’enseigne 3 et dans la case 

correspondante à la ligne « Dégagement minimal sous l’enseigne (m) » ainsi qu’à 

la colonne « Sur poteau (1 ou 2) », le chiffre « 3,3 ». 
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ARTICLE 4. Amendement de l’article 25 (Normes d’implantation pour 

les bâtiments principaux du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’article 25 est modifié comme suit : 

 

A. En insérant, dans la dernière phrase du paragraphe 1○, entre les mots 

« Nonobstant ce qui précède, il est permis d’implanter plus d’un bâtiment 

principal par terrain, pour l’usage commercial « mini-entrepôt » situé dans 

la zone « C-9 » et la ponctuation «.», les mots « ainsi que pour l’usage résidentiel 

« maison mobile » situé dans la zone R-10 »; 

 

B. En insérant, entre le paragraphe 5° et le paragraphe 6°, le paragraphe suivant : 

 

« 5.1° Sur un terrain situé dans la zone R-10, toute maison mobile et tout autre 

bâtiment principal doivent être implantés à une distance minimale de 6 mètres de 

toute maison mobile et de tout autre bâtiment principal; ». 

 

 

ARTICLE 5. 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 

 

 

267/07/21 Adoption du Règlement numéro 06-21 modifiant le Règlement de zonage 11-

14 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Roxton Pond » 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’adopter le règlement numéro 06-21 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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268/07/21 Mandat à Tremblay Bois avocats : pouvoirs et responsabilités de 

la Municipalité relativement au lac Roxton 

 ATTENDU QUE le lac Roxton est l’un des rares lacs au Québec appartenant à 

une municipalité; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond s’interroge sur l’ensemble de 

la règlementation applicable, et ce, à plusieurs niveaux (activités nautiques, 

sécurité, accès au lac, quais, berges, pêche, gestion du barrage, hauteur des eaux 

du lac, etc.); 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire ajuster la règlementation en fonction 

des balises qui lui seront disponibles, et ce, en concordance avec 

les recommandations des conseillers juridiques; 

 ATTENDU QUE le mandat juridique permettra de faire le topo sur les pouvoirs 

et responsabilités relativement au lac Roxton. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

DE mandater la firme Tremblay Bois avocats pour une étude complète 

des pouvoirs, rôles et responsabilités de la Municipalité de Roxton Pond au sujet 

du lac Roxton. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RÈGL. Avis de motion et demande dispense de lecture 

07-21 Monsieur Christiane Choinière, conseil municipal du district 2, donne avis 

de motion et de dispense de lecture qu’à une prochaine séance de conseil, 

un règlement sera présenté pour adoption dont l’objet vise la modification 

du règlement de construction municipal dans le but d’exiger des toilettes à faible 

débit. 

 

Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption de ce règlement est 

donnée en même temps que le dépôt de cet avis de motion. 
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Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 07-21 

 Document soumis : Projet de règlement numéro 07-21; Règlement modifiant 

le Règlement numéro 02-20 remplaçant le règlement 

de construction numéro 13-14 

 

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

numéro 07-21; Règlement modifiant le Règlement numéro 02-20 remplaçant 

le règlement de construction numéro 13-14. 

 

 

PROJET PROJET DE RÈGLEMENT N° 07-21 
RÈGL.  
N° 07-21 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 
 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 07-21 
REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO 02-20 

REMPLAÇANT LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION 

NUMERO 13-14 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 19 mai 2020, 

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

numéro 02-20 remplaçant le Règlement de construction numéro 13-14;  

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 construction; 

ATTENDU QU’il est souhaitable de modifier le règlement n° 02-20 afin 

d’exiger l’installation de toilettes à faible débit dans les nouveaux bâtiments et 

lors de travaux de rénovation visant le remplacement et/ou l’installation 

d’une nouvelle toilette; 

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

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 6 juillet 2021; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur ne contient aucune disposition 

propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

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 

devant être approuvé par la Municipalité régionale de comté de La Haute-

Yamaska à la suite d’un examen de conformité par rapport 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. Chapitre et section amendée 

 

Le règlement de zonage n° 11-14 est amendé à l’/au :  

 

 CHAPITRE XIII – DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

 SECTION V – SALLES DE BAIN OU DE TOILETTE 

Article 98. Exigences 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’article 98 du règlement numéro 02-20 

 

L’article 98 est modifié par l’ajout, à la suite du premier alinéa, du deuxième 

alinéa suivant : 

« De plus, les toilettes doivent être à faible débit (maximum de six (6) litres par 

chasse d’eau). Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux toilettes situées au 

sous-sol d’un bâtiment ainsi qu’au premier étage d’un bâtiment n’ayant pas de 

sous-sol et/ou de vide sanitaire. » 

 

ARTICLE 4. 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 
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269/07/21 Adoption du projet de règlement numéro 07-21; Règlement modifiant 

le Règlement numéro 02-20 remplaçant le règlement de construction 13-14 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

D’adopter le projet de règlement 07-21 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RÈGL. Avis de motion et demande dispense de lecture 

08-21 Monsieur Serge Bouchard, conseil municipal du district 3, donne avis de motion 

et de dispense de lecture qu’à une prochaine séance de conseil, un règlement sera 

présenté pour adoption dont l’objet vise la modification du règlement de zonage 

municipal dans le but d’augmenter la superficie des bâtiments résidentiels 

à 25 %. 

 

Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption de ce règlement est 

donnée en même temps que le dépôt de cet avis de motion. 

 

 

Dépôt et présentation du premier projet de règlement numéro 08-21 

 Document soumis : Premier projet de règlement numéro 08-21; 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 premier projet de règlement 

numéro 08-21; Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 

intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond ». 
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PROJET PROJET DE RÈGLEMENT N° 08-21 
RÈGL.  
N° 08-21 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 
 

PREMIER PROJET DE REGLEMENT NUMERO 08-21 
REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 

NUMERO 11-14 INTITULE "REGLEMENT DE ZONAGE 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 

11-14 concernant le zonage (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 zonage;  

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

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 6 juillet 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 par rapport 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. 
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ARTICLE 2. Chapitres et sections amendées 

 

Le règlement de zonage n° 11-14 est amendé à l’/au :  

 

 ANNEXE VII – GRILLE DES USAGES ET NORMES D’IMPLANTATION 

PAR ZONE 

 

 CHAPITRE III – NORMES DIVERSES D’AMÉNAGEMENT 

 SECTION III – UTILISATION GÉNÉRALE DES COURS 

Article 28. Règles d’interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions, 

utilisations et ouvrages permis dans les cours 

 SECTION IV – UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET 

Article 50. Aménagement des aires de stationnement 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe VII (Grille des usages et normes 

d’implantation par zone du règlement de zonage n° 11-14) 

 

L’annexe VII dudit règlement est modifiée comme suit : 

 

A. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-1, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

B. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-2, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

C. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-3, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

D. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-4, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 
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E. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-7, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

F. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-8, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

G. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-9, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

H. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-1, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

I. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-2, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

J. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-3, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

K. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-4, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

L. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-5, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

M. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-6, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 
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N. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-7, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

O. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-8, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

P. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-9, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

Q. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-10, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

R. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-11, l’expression « 20C/30 » par 

l’expression « 25C/30 »; 

 

S. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-12, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

T. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-13, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

U. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-14, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

V. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-15, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 
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W. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-16, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

X. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-17, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

Y. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-18, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

Z. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-19, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

AA. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-20, l’expression « 20C/30 » par 

l’expression « 25C/30 »; 

 

BB. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-21, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

CC. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-22, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

DD. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-23, l’expression « 20C/30 » par 

l’expression « 25C/30 »; 

 

EE. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-24, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 
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FF. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-25, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

GG. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-26, l’expression « 20C/30 » par 

l’expression « 25C/30 »; 

 

HH. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-27, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

II. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-28, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 28 (Règles d’interprétation du 

tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages permis dans les 

cours du règlement de zonage n° 11-14) 

 

A. Le Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires 

permis dans les cours est modifié comme suit : 

 

i. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Stationnement et allée 

de circulation » par l’expression « Stationnement et allée de circulation 4 ».  

 

B. La section « Notes se rapportant au Tableau 1 » est modifiée comme suit : 

 

i. En remplaçant la note « 20 » par la suivante : 

« 20. Sauf s’il s’agit d’une allée de circulation et/ou d’un stationnement mitoyens 

auquel cas la marge latérale est de 0 mètre. »; 
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ARTICLE 5. Amendement de l’article 50 (Aménagement des aires de 

stationnement du règlement de zonage n° 11-14)  

 

L’article 50 dudit règlement est modifié comme suit :  

 

A. En remplaçant le 2e alinéa et le 3e alinéa par les suivants : 

« De plus, pour les usages résidentiels de 1 à 4 logements incluant les gîtes 

touristiques, des cases de stationnement comprenant les allées de circulation ne 

peuvent ensemble occuper plus de 40 % de la superficie des cours avant minimale 

et résiduelle.  

 

Malgré ce qui précède, pour les usages résidentiels incluant les gîtes touristiques 

dont la largeur du terrain est inférieure ou égale à 18,5 mètres ainsi que pour les 

usages résidentiels de 5 logements et plus, les maisons de chambres et les 

résidences privées d’hébergement, les cases de stationnement comprenant les 

allées de circulation ne peuvent ensemble occuper plus de 50 % de la superficie 

des cours avant minimale et résiduelle. » 

 

ARTICLE 6. 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 

 

 

270/07/21 Adoption du projet du premier projet de règlement numéro 08-21; 

Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 intitulé 

« Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond » 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 
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Et résolu :  

D’adopter le premier projet de règlement 08-21 tel que déposé, et ce, sans 

modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

271/07/21 Demande d’appui auprès de la CPTAQ : Érablière Yamaska inc. 

 ATTENDU QUE la présente demande vise la propriété située 

au 1920, boulevard David-Bouchard; 

 ATTENDU QUE cette propriété située en zone agricole est constituée 

des lots 5 101 713, 5 991 835 et 3 722 872 du cadastre du Québec ayant 

une superficie totale de 66,0179 hectares; 

 ATTENDU QUE la demanderesse, Érablière Yamaska inc., désire acquérir 

les lots 5 101 713, 5 991 835 et 3 722 872 du cadastre du Québec par Jacques 

Dumont et Brigitte Choinière tel qu'il appert de l'acte de cession reçu devant 

Me Hélène M. Goyette, notaire, le 18 février 2021 sous le numéro 20518 de 

ses minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Shefford sous le numéro d'inscription 26 075 007; 

 ATTENDU QUE les vendeurs M. Jacques Dumont et Mme Brigitte Choinière 

sont respectivement le président et la vice-présidente et secrétaire de la société 

Érablière Yamaska inc. qui est également l’acquéreur et la demanderesse; 

 ATTENDU QUE cette présente demande d’aliénation est conforme à 

la règlementation municipale applicable. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

 D’appuyer la demande d’Érablière Yamaska inc. auprès de la CPTAQ 

concernant l’aliénation des lots 5 101 713, 5 991 835 et 3 722 872 du cadastre du 

Québec ayant une superficie totale de 66,0179 hectares. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÈGL. Avis de motion et demande dispense de lecture 

10-21 Monsieur André Côté, conseil municipal du district 1, donne avis de motion et 

de dispense de lecture qu’à une prochaine séance de conseil, un règlement sera 

présenté pour adoption dont l’objet est la modification de l’article 2.4 

du Règlement numéro 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système 

d’aqueduc, d’égout et de faussés dans le but d’exiger un dépôt pour des travaux 

de branchement sur le réseau public. 

 

Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption de ce règlement est 

donnée en même temps que le dépôt de cet avis de motion. 

 

 

Dépôt et présentation du premier projet de règlement numéro 10-21 

 Document soumis : Projet de règlement numéro 10-21; Règlement modifiant 

le Règlement numéro 06-12 décrétant diverses 

dispositions relatives au système d’aqueduc, d’égout et 

des fossés – tarification pour des travaux de branchement 

au réseau public 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le projet de règlement numéro 10-21; 

Règlement modifiant le Règlement numéro 06-12 décrétant diverses dispositions 

relatives au système d’aqueduc, d’égout et des fossés – tarification pour 

des travaux de branchement au réseau public. 
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PROJET PROJET DE RÈGLEMENT N° 10-21 
RÈGL.  
N° 10-21 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 
 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 10-21; 
REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO 06-12 

DECRETANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES 

AU SYSTEME D’AQUEDUC, D’EGOUT ET DES FOSSES – 

TARIFICATION POUR DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT 

AU RESEAU PUBLIC 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 1er mai 2012, 

le règlement numéro 06-12 décrit dans le présent titre;  

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ce règlement dans le but d’y établir 

les compétences de réalisation des travaux et pour y fixer une tarification 

rattachée (pour ces travaux) dorénavant effectués par la Municipalité de Roxton 

Pond;  

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

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 6 juillet 2021; 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1.  Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2.  Dispositions concernant un branchement public 

L’article 2.4 et les suivants du règlement numéro 06-12 sont modifiés et devront 

maintenant se lire comme suit : 

 

À la demande d’un propriétaire, un rajout d’un branchement à partir du réseau 

public, (dans l’éventualité où ce branchement s’effectue dans la normalité et 

respecte toute la réglementation applicable), sera fait sous les conditions 

suivantes : 
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2.4.1  Permis requis  

Sous réserve du paiement des tarifications de raccordement d’un nouveau 

branchement ou d’un branchement additionnel (sauf si les travaux font 

l’objet d’une entente avec la Municipalité), tout propriétaire doit obtenir 

un permis dont la somme s’élève à 250 $ pour :  

a) Installer, renouveler ou modifier un branchement public d’aqueduc ou 

d’égout;  

b) Débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement public 

d’aqueduc ou d’égout.  

 

2.4.2 Les exigences relatives à un branchement public 

Les travaux de branchement public sont aux frais du propriétaire 

requérant et sont réalisés par le Service des travaux publics de 

la Municipalité. La Municipalité s’assure que le tout soit effectué 

conformément aux exigences et devis municipal et suivant les règles 

de l'art et la pratique du génie.  

 

2.4.3 Dépôt exigé (8000 $) 

La construction de nouvelles conduites privées et d’entrées d’eau et 

d’égout ainsi que le raccordement avec les conduites publiques sont 

aux frais du propriétaire qui en fait la demande. 

Afin de garantir que les travaux de construction des branchements publics 

(entre les conduites principales de rue jusqu’à la limite du terrain 

municipal) soient exécutés en conformité avec les prescriptions 

du présent titre, un dépôt de 8 000 $ est exigé avant la délivrance 

du permis de branchement pour assumer les coûts des travaux.  

De par ce dépôt, la Municipalité effectuera (ou fera effectuer) les travaux 

d’infrastructures sous sa responsabilité. Si le coût des travaux ne dépasse 

pas la somme du dépôt, la Municipalité remettra le montant résiduel 

au propriétaire. 
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2.4.4 Admissibilité des dépenses au dépôt de 8 000 $ 

De façon non limitative, sont applicables au dépôt monétaire : 

 L’achat de granulats, de tuyaux, d’équipement adapté à 

la tuyauterie, le transport, le pavage, les boîtes de vannes, 

le service d’ingénierie, le contrôle de qualité, l’équipement 

mécanisé, le remplacement de bordures et de trottoirs, etc. 

 

ARTICLE 3. 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 

 

 

272/07/21 Adoption du projet de règlement numéro 10-21; Projet de règlement 

numéro 10-21; Règlement modifiant le Règlement numéro 06-12 décrétant 

diverses dispositions relatives au système d’aqueduc, d’égout et des fossés – 

tarification pour des travaux de branchement au réseau public 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

D’adopter le projet de règlement 10-21 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

273/07/21 Achat de poubelles commerciales avec couvercle pour les parcs municipaux 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter des poubelles robustes (avec couvercle) 

dans les dives parcs de la municipalité dont celui de la Fondation Roger Talbot 

et celui du parc Lacasse; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions sur invitation et 

qu’il s’avère que celle de l’entreprise Atelier JL Tech inc de Sainte-Cécile-de-

Milton est la moins onéreuse; 
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 ATTENDU QUE la soumission déposée s’élève à 4 320 $, plus taxes (720 $ 

par unité). 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’acheter, auprès de l’entreprise Atelier JL Tech inc., six poubelles dont 

la somme unitaire s’élève à 720 $, plus taxes, et totalisant 4 320 $, plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

274/07/21 Rémunération des arbitres de soccer 

 ATTENDU QUE la rémunération des arbitres de soccer n’a pas été réajustée 

depuis plusieurs années; 

 ATTENDU QU’il est ardu, en temps normal, de combler les nombreux postes 

d’arbitrage pour les activités de soccer. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’établir la rémunération des arbitres de soccer comme suit : 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

ANNÉE D'ANCIENNETÉ SALAIRE PAR PARTIE

Année 1 20,00 $

Année 2 20,00 $

Année 3 20,00 $

Année 4 22,00 $

Année 5 25,00 $

Année 6 30,00 $
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275/07/21 Création d’une banque d’heures pour l’entreprise EXP 

 ATTENDU les travaux de planification territoriale à venir très bientôt dans 

le cadre du projet de parc sportif, des stationnements (dans le secteur de l’église 

et des écoles primaires) ainsi que dans le cadre du parc municipal de la Fondation 

Roger Talbot; 

 ATTENDU QUE la firme EXP du bureau de Sherbrooke possède une excellente 

expertise en matière d’aménagement des espaces verts et de la conception 

des croquis y étant rattachés. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

D’accepter une banque d’heures s’élevant maximalement à 5 000 $, taxes 

incluses, à la firme EXP du bureau de Sherbrooke pour le dossier des parcs 

municipaux, et ce, basée sur la charte salariale déposée par cette même firme; 

QUE cette dépense soit prise à partir du poste budgétaire 03-310-41-722. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

276/07/21 Relocalisation de la bibliothèque municipale : mandat d’architecture 

à Mme Caroline Denommée 

 ATTENDU QUE la bibliothèque municipale sera déménagée 

au 874, rue Principale en 2022; 

 ATTENDU QUE pour être conforme à la loi, la Municipalité désire se doter 

de professionnels en bâtiment; 

 ATTENDU QU’il n’y avait aucun plan d’établi concernant le 874, rue Principale 

lorsqu’il a été acquis par la Municipalité; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de réaliser, dans un premier temps, un relevé et 

une analyse du bâtiment existant; 

 ATTENDU QU’il y a lieu, par la suite, de concevoir des plans pour la conformité 

et la mise aux normes tout en prenant en compte les intentions municipales 

d’utilisation du bâtiment (l’installation du comptoir familial Aux Petites 

Trouvailles au sous-sol); 

 ATTENDU QUE, suivant cela, des propositions d’aménagement pour 

l’installation de la bibliothèque au 1er étage devront être déposées. 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

QUE le bureau de Mme Caroline Denommée, architecte, soit retenu pour 

les divers projets d’architecture du bâtiment du 874, rue Principale; 

QU’un bugdet de 10 000 $ soit réservé pour l’accomplissement des deux 

premières étapes énumérées précédemment; 

QUE cette dépense soit prise à même la récente subvention obtenue dans le cadre 

de projets d’amélioration des bâtiments municipaux. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

277/07/21 Appui à la déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique 

 ATTENDU l’augmentation dans l’atmosphère des gaz à effet de serre 

(provenant de l’industrie, des transports, de l’agriculture et de la fonte 

du pergélisol), et l’augmentation de la température moyenne du globe qui, par 

sa vitesse, dérègle de façon sans précédent le climat mondial; 

 ATTENDU QUE tous les indicateurs scientifiques montrent que nous sommes 

en crise climatique, que nous nous dirigeons à court terme vers une catastrophe 

appelée « bouleversement climatique abrupt et irréversible » qui menace 

la civilisation et la vie; 

 ATTENDU les actions inadaptées des acteurs politiques face à la situation 

dramatique qui se développe dangereusement; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal de Roxton Pond est conscient de 

ces changements climatiques de par les conséquences du réchauffement sur le lac 

Roxton et la baisse du niveau de la nappe phréatique qui alimente le noyau urbain 

de Roxton Pond; 

 ATTENDU QUE la déclaration rappelle le rôle de premier plan 

des municipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques; 

 ATTENDU QUE la déclaration permet aux municipalités de prendre 

un engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets 

pour la lutte et l’adaptation aux changements climatiques; 

ATTENDU QUE la déclaration lance un appel à l’exemplarité des municipalités 

vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec la déclaration 

du conseil d’administration de l’UMQ qui stipule ceci : 
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Les changements climatiques provoquent des bouleversements 

mondiaux.  

Ils entraînent une augmentation d’événements météorologiques extrêmes, 

altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et 

génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés;  

 

Les changements climatiques exigent des réponses locales.  

Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans 

chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être 

mises de l’avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux 

de vie, les infrastructures et les services à la population;  

 

Les changements climatiques nécessitent un engagement politique.  

Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet 

positif à long terme. Les changements climatiques font appel à 

une conception élevée du devoir des élues et élus municipaux, et cela, dans 

l’intérêt de la société;  

 

Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. 

Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous 

partie du problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution : 

gouvernements, société civile, citoyennes et citoyens;  

 

Les changements climatiques offrent des opportunités collectives.  

Ils représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer la mise 

en œuvre de l’économie circulaire et d’innover en matière de mobilité, 

d’infrastructures, d’économies locales, de résilience financière, de gestion 

des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité 

publique, d’urbanisme et d’énergie.  

 

ATTENDU QUE nous, élues et élus de la Municipalité de Roxton Pond, nous 

nous engageons à faire de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques 

les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre 

vie personnelle avec une volonté d’exemplarité. Nous assumerons nos 

responsabilités en nous basant sur la science, avec la conviction qu’en faisant 

face au défi climatique, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyennes 

et concitoyens. 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu unanimement :  

QUE le conseil municipal de Roxton Pond adhère à la déclaration 

d’engagement : Unis pour le climat. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

278/07/21 Application au programme de Développement économique Canada pour 

les régions du Québec – Fonds canadien de revitalisation des communautés 

– Québec, et ce, pour l’ajout d’équipement de loisirs et communautaires 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire appliquer au 

programme de subvention décrit dans le présent titre pour compléter ses 

nouveaux plateaux sportifs; 

 ATTENDU QUE le plan concept du parc sportif réalisé par la firme EXP a été 

déposé au conseil municipal le mois dernier; 

 ATTENDU QUE pour compléter les nouveaux plateaux sportifs, les évaluations 

chiffrées sont à 4 333 000 $. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

 QUE M. Serge Bouchard, conseiller municipal attitré à l’administration 

municipale, soit autorisé à déposer, pour et au nom de la Municipalité de Roxton 

Pond, une demande d’aide financière dans la cadre du Fonds canadien de 

revitalisation des communautés – Québec ainsi qu’à signer tout document se 

rattachant à cette demande; 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond confirme son apport financier dans 

ce projet et s’engage à assumer la partie résiduelle non subventionnée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

279/07/21 Application au Programme de soutien aux infrastructures sportives et 

récréatives de petite envergure (PSISRPE) 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire appliquer 

au programme décrit dans le présent titre; 
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 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la présentation du projet Parc 

des sports au ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien 

aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure; 

 QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité à payer sa part des coûts 

admissibles au projet ainsi que les coûts d’exploitation continus de ce dernier, 

à assumer tout hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et 

à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention 

d’une lettre d’annonce du ministre; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond désigne M. Serge Bouchard, conseiller 

municipal attitré à l’administration municipale, comme personne autorisée à agir 

et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

280/07/21 Restructuration au Service des incendies de Roxton Pond et Sainte-Cécile-

de-Milton : poste de responsable de l’inspection et de l’entretien des camions 

et de l’équipement incendie 

 ATTENDU QUE le poste de responsable à l’inspection et à l’entretien 

des camions et de l’équipement incendie est tenu par M. Alain Nicol et engendre 

une tâche de travail de 18 h par semaine; 

 ATTENDU QU’à la demande de M. Nicol et sous la recommandation 

du directeur du Service des incendies et des premiers répondants, ce poste sera 

comblé par deux pompiers habilités en la matière qui effectueront chacun 9 h 

par semaine; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal désire que seulement deux personnes 

maximum soient attitrées à l’effectuation de ces tâches. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 
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Et résolu : 

 QUE MM. Alain Nicol et Éric Daoust se séparent, à part égale, les tâches 

d’inspection et d’entretien des camions et de l’équipement touchant au domaine 

de la sécurité incendie, et ce, au nombre maximal de 9 h par semaine chacun. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

Dépôt de la correspondance 

C01-07-21 Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(Octroi d’une subvention de 164 030 $ pour l’amélioration 

des bâtiments municipaux) 

C02-07-21 Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(Octroi d’une subvention de 50 000 $ pour le développement 

de la plage municipale) 

C03-07-21 Compte rendu de la séance du Comité consultatif d’urbanisme 

du 23 juin 2021 

C04-07-21 Bulletins d’information policière de la Sûreté du Québec 

(19 mai au 1er juin 2021, 2 au 15 juin 2021 et 

16 au 29 juin 2021) 

C05-07-21 Procès-verbal de la rencontre du Comité de Santé et Sécurité 

au Travail du 11 juin 2021 

C06-07-21 Rapport du Comité d’environnement du lac Roxton 
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281/07/21 Ajournement de la séance au 20 juillet 2021 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 D’ajourner cette séance ordinaire à 20 h 40 et de reprendre à la suite des dossiers 

le 20 juillet 2021, à 19 h 30. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


