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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

29 OCT. L’HÔTEL DE VILLE MERCREDI LE 29 OCTOBRE 2014, À 19H30. 

2014  

Cette séance spéciale a été convoquée par M. Raymond Loignon, Maire et tous 

les Conseillers ont reçu un avis de convocation qui leur a été signifié en date du 

24 octobre 2014. 

   

 Les Membres du conseil :   M. Raymond Loignon, Maire et MM. les Conseillers 

suivants sont présents :  André Côté, Pierre Papineau, Richard Comeau, Pascal 

Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

 

Mme Annick Lauzier Secrétaire-trésorière adjointe et M. Frédérick Lee, Directeur 

général et secrétaire-trésorier sont aussi présents. 

 

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

 

309/10/14  Ouverture de la session spéciale et adoption de l’ordre du jour. 

 Il est proposé par :  M.  André Côté  

 Appuyé par:  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

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

que présenté en ajoutant le point « Nomination de Mme Annick Lauzier à titre de 

secrétaire-trésorière adjointe ». 

 

310/10/14 Nomination du nouveau Directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

CONSIDÉRANT QUE suite au départ de M. Patrice Bissonnette la Municipalité 

de Roxton Pond a ouvert le concours pour s’adjoindre les services d’un nouveau 

directeur général en août 2014. 

 

CONSIDÉRANT QUE suite au processus d’embauche mené par le conseil 

municipal ainsi que par Mme Huguette R. Boulanger de la firme Raymond 

Chabot Ressources Humaines Inc., M. Frédérick Lee a été choisi pour occuper le 

poste. 

   

  Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

  Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

  Et résolu à l’unanimité : 



 
 

QUE la Municipalité de Roxton Pond embauche M. Frédérick Lee à titre de 

Directeur général secrétaire-trésorier aux conditions suivantes : 

 

A)  Année 2014  Salaire annuel de base : 60 000$.   
 Salaire hebdomadaire : 1154$  

 
B) Révision du salaire après 3 mois, soit au 1er février 2015 
 

  C) Semaines de vacances 2014 : aucune 
  Semaines de vacances 2015 : 4%, soit 2 semaines 
 
  D)  Après un an de travail éligible au fond de pension municipal ainsi qu’à 

l’assurance collective 
 

  E) Semaines de travail : La semaine de travail comprendra un minimum de 35 
heures /semaine et comprendra aussi toutes les rencontres, les réunions régulières 
et spéciales du conseil, ainsi que les rencontres pour l’étude des prévisions 
budgétaires municipales. 

 
  F) Que le directeur général est assujetti à une période de probation d’une année et 

que ses conditions d’engagement permanentes seront établies au 29 octobre 2015. 
Les conditions d’embauche permanentes seront établies en fonction d’un 
processus d’évaluation fait par le conseil municipal selon une grille d’évaluation 
acceptée par les deux parties lors de l’ajustement salariale du 1er février 2015.  

 
  G) Autres conditions : Le directeur général doit s’occuper du secrétariat de la 

Corporation Économique, Social et Communautaire. 
  

 

311/10/14  Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité Consultatif d’Urbanisme du 

mois de septembre 2014 

 Il est proposé par : M.  

 Appuyé par : M. 

 Et résolu: 

 Pas de rencontre au mois de septembre 2014 du Comité Consultatif d’Urbanisme. 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHEFFORD 
 
MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
RÈGLEMENT NUMÉRO 24-14 
RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE. 

 



 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Roxton Pond a le pouvoir, en vertu de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU 145.36) titre I chap. IV section XI, 
d’adopter un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble;  

 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement faisait omission de plusieurs 
obligations procédurales dont disposent les articles 145.38 à 145.40 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  

 
ATTENDU QUE Le cadre réglementaire étant forcément adapté à 
l'environnement construit où il s'applique, sa viabilité nécessite donc un 
complément permettant de faciliter le développement urbain; 
 
ATTENDU QU’il est le Conseil de la municipalité souhaite se doter d’outils de 
choix pour les projets de grande envergure ou encore permettre, à certaines 
conditions, qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des 
règlements d'urbanisme de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité pourra ainsi satisfaire à la fois le 
tout en respectant le milieu où il pourrait s'implanter et l'acceptation par la 
population du secteur; 

 
ATTENDU QU’un tel règlement offre par le fait même une flexibilité et une plus 
grande adaptation à la spécificité des quartiers; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Roxton Pond est dotée d’un comité 
consultatif d’urbanisme, conformément à l’article 146 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE l’avis de motion 281/09/14 du présent règlement, avec 
dispense de lecture, a été dûment donné par le Conseil municipal lors de sa 
séance régulière tenue le 2 septembre 2014; 

   
POUR CES MOTIFS,  
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
CHAPITRE I  
 
LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES  
 
SECTION I : Dispositions déclaratoires 
 
ARTICLE 1. Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2. Titre 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de la municipalité 
de Roxton Pond » et est identifié par le numéro 24-14. 



 
 

 
ARTICLE 3. Territoire et personnes assujettis 
 
Le présent règlement s’applique aux terrains situés à l’intérieur des  zones C1, 
C3, C4, C5, C6, C7, C8, R21, I1, I2, P1, P2, P3, P4, P5, P6, RT2 et RT3 comme 
désignées et délimitées sur le plan de zonage faisant partie intégrante du 
règlement de zonage numéro 11-14.  
 
Sur ce territoire et à l’intérieur de ces zones, le règlement s’applique à l’ensemble 
des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé. 
 
ARTICLE 4. Type de projets admissibles 
 
Les types de projets ci-après énumérés sont admissibles à une demande 
d’autorisation de projet particulier visant à déroger à la réglementation 
d’urbanisme applicable : 
 
1. Le remplacement d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un autre 
usage qui demeurera dérogatoire au règlement de zonage en vigueur au moment 
de l’autorisation de la demande; 
 
2. Le remplacement d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un 
usage conforme lorsque ce remplacement ne peut pas respecter les normes 
applicables pour l’usage autorisé dans ladite zone; 
 
3. La construction, l’agrandissement, l’implantation, le réaménagement, la 
rénovation et le changement d’usage d’un bâtiment projeté ou existant d’usage 
résidentiel, commercial, public, industriel ou récréotouristique.  
 
ARTICLE 5. Conformité au plan d’urbanisme 
 
Un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble ne peut être autorisé s’il ne respecte pas les objectifs du plan 
d’urbanisme. 
 
SECTION II : Dispositions interprétatives 
 
ARTICLE 5. Système de mesure 
 
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le 
système international (SI). 
 
ARTICLE 6. Primauté des mots 
 
Les expressions et mots utilisés dans ce règlement ont le sens que leur donne dans 
l’ordre de primauté suivant : 
a) le présent règlement. 
b) le règlement de zonage. 
c) le règlement de lotissement. 
d) le règlement de construction ; 
e) le règlement concernant les conditions d’émissions du permis de construction ; 



 
 

f) le règlement sur les permis et certificats; 
g) Le grand dictionnaire terminologique (GDT) de l’Office québécois de la 
langue française. 
 
CHAPITRE II 
 
LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  
 
SECTION I : Administration et application du règlement 
 
ARTICLE 7. Administration du règlement 
 
La direction du service de l’urbanisme est chargée de l’administration du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 8. Application du règlement 
 
L'application du présent règlement est confiée au directeur du service de 
l’urbanisme ainsi que tout autre officier nommé à cette fin par le conseil de la 
municipalité. 
 
ARTICLE 9. Pouvoirs et devoirs de la personne en charge de l’application 
 
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par les 
lois régissant la municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l’exercice de ses 
fonctions : 
 
1. Peut visiter et examiner, entre 7 et 19 heure, toute propriété immobilière ou 
mobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice 
quelconque pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y 
sont respectés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait 
nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, 
d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou 
toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une Loi ou un règlement ; 
il est autorisé à se faire accompagner durant sa visite de toute personne employée 
par la municipalité ou rémunérée par la municipalité y compris le personnel 
relevant du service de police et du service de prévention des incendies ou à se 
faire accompagner de tout expert susceptible de l’aider à évaluer l’état des lieux 
ou à constater un fait; 
 
2. Analyse les demandes de permis et de certificats, vérifie la conformité aux 
règlements d’urbanisme de tout plan, rapport, demande ou autre document 
soumis par un requérant ou en son nom et délivre tout permis, certificat ou 
autorisation prévus par les règlements d’urbanisme; 
 
3. Demande au requérant tout renseignement ou document complémentaire utile 
à l’analyse d’une demande de permis ou de certificat ou pour délivrer une 
autorisation; 
 



 
 

4. Exige le dépôt de tout plan ou certificat attestant qu’un ouvrage ou une 
construction sont conformes aux exigences du règlement de construction numéro 
13-14; 
 
5. Peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui 
semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au conseil 
toute mesure d’urgence; 
 
6. Peut mettre en demeure de rectifier toute situation constituant une infraction 
aux règlements d’urbanisme; 
 
7. Peut mettre en demeure d’évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait 
mettre la vie d’autrui en danger; 
 
8. Peut recommander au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que 
cesse la construction, l’occupation ou l’utilisation d’une partie de lot, d’un terrain, 
d’un bâtiment ou d’une construction incompatible avec le présent règlement; 
 
9. Émet tout constat d’infraction relatif à une infraction aux règlements 
d’urbanisme; 
 
10. Inspecte et fait rapport sur toute nuisance ou toute cause d’insalubrité dans un 
immeuble, conformément aux articles 76 et suivants de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). 
 
ARTICLE 10. Obligation d’un propriétaire, occupant ou requérant 
 
Sans restreindre l’obligation de tout propriétaire, occupant ou requérant de 
respecter toutes les dispositions des règlements en vigueur, le propriétaire ou 
l’occupant d’un immeuble, d’un terrain, d’un bâtiment, d’une construction ou 
d’une propriété mobilière ou le requérant d’un permis, d’un certificat ou d’une 
autorisation doit : 
 
1. Permettre au fonctionnaire désigné et à toute personne qui est autorisée à 
l’accompagner de visiter ou examiner, entre 7 et 19 heures, tout immeuble ou 
propriété mobilière aux fins de l’exercice des fonctions décrites à l’article 13 et, à 
ces fins, le laisser pénétrer sur ou dans tout immeuble, propriété mobilière, 
bâtiment ou construction; 
 
2. Transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat ou autre 
document requis par le fonctionnaire désigné dans le cadre de l’exercice de ses 
fonctions, ainsi que ceux requis pour documenter, analyser et, le cas échéant, 
délivrer tout permis, certificat ou autorisation; 
 
3. Obtenir tout permis, certificat ou autorisation avant de débuter des travaux 
pour lesquels un tel document est requis par les règlements d’urbanisme ou avant 
d’occuper un immeuble, un bâtiment ou une construction; 
 
4. Lorsqu’il en est requis par le fonctionnaire désigné, prendre toute mesure 
nécessaire afin de corriger une situation en contravention des règlements en 
vigueur et applicables sur le territoire de la municipalité. 



 
 

 
SECTION II : Demande d’autorisation d’un projet particulier  
 
ARTICLE 11. Demande d’autorisation 
 
Toute personne qui désire obtenir l’autorisation de réaliser un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble admissible, comme 
il est établi à l’article 4, et situé à l’intérieur d’une zone assujettie, comme il est 
établi à l’article 3, doit soumettre au service de l’urbanisme une demande 
formelle par écrit, compléter une demande de permis de construire ou, le cas 
échéant, de certificat d’autorisation, conformément au règlement concernant les 
permis et certificats, et doit également fournir les documents exigibles énoncés à 
l’article 12. 
 
ARTICLE 12. Documents exigés 
 
Tout document relatif à une demande visant une dérogation à la réglementation 
d’urbanisme applicable pour la réalisation d’un projet particulier admissible 
soumis à la municipalité doit contenir les éléments qui suivent : 
 
1. une  description et justification écrite de la demande; 
 
2. un plan montrant l’occupation (usages, bâtiments, constructions et 
aménagements de terrain) actuelle du terrain visé par la demande d’autorisation 
ainsi que l’occupation des terrains voisins. On entend par terrains voisins tous les 
terrains situés à moins de 50 mètres des limites du terrain visé par la demande; 
 
3. des photos de l’immeuble ou du terrain visé par la demande ainsi que des 
terrains avoisinants situés à moins de 50 mètres des limites du terrain visé par la 
demande; 
 
4. un plan montrant les types d’occupation prévus du terrain et de constructions 
existantes à conserver ou à être transformées; 
 
5. des esquisses montrant les différentes constructions ou ouvrages existants, 
modifiés ou non, et leur intégration dans le contexte bâti environnant; 
 
6. un plan montrant les propositions d’aménagement des espaces extérieurs, de 
mise en valeur et de protection des plantations et espaces verts existants et 
projetés; 

 
7. l’estimation totale des coûts de réalisation ainsi qu’un échéancier de 
réalisation; 
 
8. toute autre information permettant de comprendre la nature des travaux visés 
et de les considérer en fonction des critères d’évaluation prescrits à l’article 19; 
 
9. une liste des éléments dérogatoires aux différentes normes applicables des 
règlements d’urbanisme faisant l’objet de la demande. 
 
 



 
 

ARTICLE 13. Paiement des droits à acquitter 
 
La demande complète doit être accompagnée du paiement d’une somme de 500$ 
à la municipalité de Roxton Pond. Il assume également les frais de publication de 
l’avis prescrit aux articles 16.1 et 16.2 sur réception d’une facture transmise par la 
Municipalité. 
 
ARTICLE 14. Cheminement de la demande jusqu’à l’étape de décision du 
Conseil 
 
Le directeur du service de l’urbanisme est chargé de vérifier si la demande est 
complète et transmet la demande au comité consultatif d’urbanisme dans un délai 
maximal de soixante (60) jours du dépôt de la demande dûment complétée. 
 
ARTICLE 15. Examen du comité consultatif d’urbanisme 
 
Le comité consultatif d’urbanisme est chargé d’évaluer la demande en fonction 
des critères d’évaluation fixés dans le cadre du présent règlement. S’il le juge à 
propos, le comité consultatif d’urbanisme peut exiger la tenue d’une rencontre 
avec le requérant et visiter les lieux. 
 
Le comité consultatif d’urbanisme est chargé de transmettre, par écrit, son 
évaluation de la demande au Conseil. Cette évaluation doit comprendre une 
recommandation à l’effet d’approuver ou de refuser la demande d’autorisation du 
projet particulier et dans ce dernier cas, une indication quant aux motifs incitant le 
comité à recommander un refus. 
 
L’évaluation produite par le comité consultatif d’urbanisme peut également 
suggérer des conditions qui doivent être remplies relativement à la réalisation du 
projet particulier et des modifications visant à rendre la demande acceptable en 
regard des critères établis dans le présent règlement. Dans ce cas, ces 
modifications doivent être approuvées par le demandeur avant la décision du 
conseil. 
 
ARTICLE 16. Décision du Conseil 
 
À la suite de l’examen du comité consultatif d’urbanisme et à sa 
recommandation, le conseil doit, par résolution, accorder la demande 
d’autorisation d’un projet particulier ou la refuser, dans le cas contraire. 
 
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit, le cas échéant, 
toute condition eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie 
relativement à la réalisation du projet. 
 
Lorsque la résolution indique le refus du conseil, cette résolution doit préciser les 
motifs du refus. 
 
Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la résolution, le secrétaire-
trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l'auteur de la demande. 
 



 
 

ARTICLE 16.1. Cheminement d’une demande non assujettie au processus 
d’approbation référendaire à compter de l’approbation par le conseil 
 
Suite à l’adoption d’un projet de résolution approuvant la demande, la 
municipalité doit compléter chacune des étapes ci-après : 
 
1. transmission à la Municipalité Régionale de Comté (M.R.C.) par le secrétaire-
trésorier de la municipalité d’une copie certifiée conforme du projet de résolution 
accordant la demande et de l’ensemble des documents exigés à l’article 12 du 
présent règlement; 
2. le plus tôt possible après l'adoption du projet de résolution accordant la 
demande d'autorisation le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moyen 
d'une affiche ou d'une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur 
l'emplacement visé par la demande, annoncer la nature de celle-ci et le lieu où 
toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs au projet 
particulier; 
 
3. la municipalité tient une assemblée publique sur le projet de résolution par 
l'intermédiaire du maire ou d'un autre membre du conseil désigné par le maire; 
 
4. au plus tard le septième (7ème) jour qui précède la tenue de l'assemblée 
publique, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de 
celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de 
l'heure, du lieu et de l'objet de l'assemblée. 
 
5. après la tenue de l'assemblée publique, le conseil de la municipalité adopte, 
avec ou sans changement, la résolution. Celle-ci ne peut contenir une disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire si elle ne contenait 
pas une telle disposition dans le premier projet; 
 
6. le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le secrétaire-trésorier de 
la municipalité transmet une copie certifiée à la Municipalité Régionale de Comté 
pour approbation de la conformité au schéma d’aménagement et de 
développement en vigueur; 
 
7. l’entrée en vigueur de la résolution devient effective suite à l’émission du 
certificat de conformité de la MRC et conditionnellement à la publication d’un 
avis public relatif à ladite entrée en vigueur. Le tout, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  
 
ARTICLE 16.2. Cheminement d’une demande assujettie au processus 
d’approbation référendaire à compter de l’approbation par le conseil 
 
Suite à l’adoption d’un projet de résolution approuvant la demande, la 
municipalité doit compléter chacune des étapes ci-après : 
 
1. transmission à la Municipalité Régionale de Comté (M.R.C.) par le secrétaire-
trésorier de la municipalité d’une copie certifiée conforme du projet de résolution 
accordant la demande et de l’ensemble des documents exigés à l’article 12 du 
présent règlement; 
 



 
 

2. le plus tôt possible après l'adoption du projet de résolution accordant la 
demande d'autorisation le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moyen 
d'une affiche ou d'une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur 
l'emplacement visé par la demande, annoncer la nature de celle-ci et le lieu où 
toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs au projet 
particulier; 
 
3. la municipalité tient une assemblée publique sur le projet de résolution par 
l'intermédiaire du maire ou d'un autre membre du conseil désigné par le maire; 
 
4. au plus tard le septième (7ème) jour qui précède la tenue de l'assemblée 
publique, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de 
celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de 
l'heure, du lieu et de l'objet de l'assemblée. 
 
5. Après la tenue de l'assemblée publique, le conseil de la municipalité adopte, 
avec ou sans changement, un second projet de résolution. Ce second projet ne 
peut contenir une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire qui n’était pas contenu dans le premier projet; 
 
6. le plus tôt possible après l’adoption du second projet de résolution, le 
secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée à la 
Municipalité Régionale de Comté, avec un avis précisant la possibilité qu’une 
demande de participation à un référendum puisse être déposée; 
 
7. Tenue ou absence de scrutin référendaire; 
 
8. le conseil de la municipalité adopte la résolution; 

9. le plus tôt possible après l’adoption du second projet de résolution, le 
secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée à la 
Municipalité Régionale de comté pour approbation de la conformité au schéma 
d’aménagement et de développement en vigueur; 
 
10. l’entrée en vigueur de la résolution devient effective suite à l’émission du 
certificat de conformité de la MRC et conditionnellement à la publication d’un 
avis public relatif à ladite entrée en vigueur. Le tout, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  
 
ARTICLE 17. Maintien du régime de droits acquis 
 
La résolution par laquelle le conseil autorise le projet particulier concernant le 
remplacement d’un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire n’a pas 
comme conséquence de soustraire ce projet particulier du régime de droits acquis 
applicable en vertu du règlement de zonage en vigueur, notamment en ce qui a 
trait à la cessation d’un usage dérogatoire et à son extension. 
 
CHAPITRE III 
 
LES CRITÈRES D’ÉVALUATION  
 
ARTICLE 18. Les conditions préalables 



 
 

 
Le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme pour être autorisé. 
 
ARTICLE 19. Les critères d’évaluation 
 
Pour tous les types de projets admissibles, tel que dispose l’article 4, le projet 
particulier faisant l’objet de la demande d’autorisation sera évalué selon les 
critères d’évaluation ci-après énoncés: 
 
1. Une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu d’insertion 
est recherchée; 
 
2. La qualité d’intégration du projet sur le plan de l’implantation et de 
l’aménagement sont pris en compte; 
 
3. Les avantages des propositions de mise en valeur du terrain, de 
réaménagement et des mesures de contrôle des nuisances potentielles sont 
considérés; 
 
4. La qualité de l’organisation fonctionnelle du projet (accès, sécurité, circulation 
piétonnière, circulation automobile, bâtiments accessoires, stationnements, etc.) 
est prise en considération; 
 
5. L’usage proposé génère moins d’inconvénients quant aux interactions et 
rapports de voisinage; 
 
6. Le projet fait l’objet d’un échéancier de réalisation. 
 
CHAPITRE IV 
 
LES DISPOSITIONS PÉNALES 
 
ARTICLE 20. Les conditions préalables 
 
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction. 
Si le contrevenant est une personne physique : 
En cas de première infraction, il est passible d’une amende minimale de 250 $ et 
d’une amende maximale de 1 000 $ et les frais pour chaque infraction. En cas de 
première récidive, l’amende minimale est de 1 000 $ et l’amende maximale de 2 
000 $ et les frais pour chaque infraction. 
 
Pour les récidives subséquentes, l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende 
maximale de 3 000 $ et les frais pour chaque infraction. 
 
Si le contrevenant est une personne morale : 
En cas de première infraction, il est passible d’une amende minimale de 500 $ et 
d’une amende maximale de 2 000 $ et les frais pour chaque infraction. En cas de 
première récidive, l’amende minimale est de 2 000 $ et l’amende maximale de 3 
000 $ et les frais pour chaque infraction. 



 
 

Pour les récidives subséquentes, l'amende minimale est de 2 000 $ et l'amende 
maximale de 4 000 $ et les frais pour chaque infraction. 
 
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des 
contraventions distinctes. 
 
ARTICLE 21. Récidive 
 
Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut 
être imposée que si la récidive a lieu dans les deux (2) ans de la déclaration de 
culpabilité du contrevenant pour une infraction à la même disposition que celle 
pour laquelle une peine plus forte est réclamée. 
 
ARTICLE 22. Recours civils 
 
En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous 
les recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 23. Frais 
 
Les frais s’ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les 
coûts se rattachant à l’exécution du jugement. 
 
ARTICLE 24. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
  
 
___________________      ______________
     
M. Raymond Loignon,       M. Frédérick Lee, 
MAIRE Directeur général, 

Secrétaire-trésorier 
 
 
 
Avis de motion : 02 septembre 2014 
Adoption : 29 octobre 2014 
Date de publication : 

 

312/10/14  Adoption du Règlement numéro 24-14 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

  Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

  Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

  Et résolu : 

  QUE le Règlement numéro 24-14 soit adopté tel que présenté. 

 



 
 

313/10/14 Avis de motion de la présentation du projet de règlement numéro 25-14 sur 

la salubrité et l’entretien des immeubles et bâtiments dans la Municipalité de 

Roxton Pond 

Monsieur le conseiller Sylvain Hainault donne avis de motion, conformément au 

Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1),  à l’effet que le projet de 

règlement numéro 25-14 établissant des normes relatives aux conditions de 

salubrité et à l’entretien des immeubles et bâtiments sur le territoire de la 

municipalité de Roxton Pond sera présenté pour adoption lors d’une séance de ce 

Conseil tenue à un jour ultérieur.  

L’objet de ce règlement est de permettre à la municipalité de prévenir la 

détérioration bâtiments et des conditions d’habitation sur son territoire par la 

remise en état ou démolition des bâtiments dangereux ou insalubres et par 

l’amélioration des immeubles résidentiels existants et projetés.    Le tout, en 

s’appuyant sur les dispositions législatives de la Loi sur les compétences 

municipales (Chapitre C-47.1) entrée en vigueur le 1er janvier 2006. 

 

314/10/14 Avis de motion de la présentation du projet de règlement numéro 26-14 

modifiant le règlement numéro 15-14 de permis et certificats de la 

Municipalité de Roxton Pond 

Monsieur le conseiller André Côté donne avis de motion, conformément au Code 

municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1),  à l’effet que le projet de règlement 

numéro 26-14 remplaçant le règlement numéro 15-14 de permis et certificats de 

la municipalité de Roxton Pond sera présenté pour adoption lors d’une séance de 

ce Conseil tenue à un jour ultérieur.  

L’objet de ce règlement est de modifier le règlement numéro 15-14 de permis et 

certificats afin d’y ajouter de nouvelle définitions, harmoniser plusieurs 

dispositions administratives propres à la réception et l’analyse des demandes de 

permis et certificats d’autorisation municipaux et, de préciser et d’alléger les 

plans et documents qui doivent être soumis par le requérant à l'appui de sa 

demande de permis ou de certificat en fonction de son projet.  

 

315/10/14 Avis de motion de présentation du projet de règlement numéro 27-14 

remplaçant le règlement numéro 15-98 sur les nuisances de la Municipalité 

de Roxton Pond 

Monsieur le conseiller Pierre Papineau donne avis de motion, conformément au 

Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1),  à l’effet que le projet de 

règlement numéro 27-14 remplaçant le règlement numéro 15-98 sur les nuisances 

de la municipalité de Roxton Pond,  ainsi que tous ses amendements, sera 

présenté pour adoption lors d’une séance de ce Conseil tenue à un jour ultérieur.  



 
 

L’objet de ce règlement est d’abroger et remplacer, à toutes fins que de droit, le 

règlement numéro 15-98 sur les nuisances ainsi que tous ses amendements par un 

règlement s’appuyant sur les dispositions législatives de la Loi sur les 

compétences municipales entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et fournir un outil 

réglementaire plus exhaustif en termes de recours à la municipalité et, le cas 

échéant, aux membres de la Sûreté du Québec.  

 

316/10/14 Nomination de Mme Annick Lauzier à titre de secrétaire-trésorière adjointe 

 Il est proposé par :  M. André Côté  

 Appuyé par:  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu: 

QUE Mme Annick Lauzier soit nommée secrétaire-trésorière adjointe pour les 

mois de novembre et décembre 2014 ainsi que janvier 2015. 

  

317/10/14 Clôture de la séance spéciale 

 Il est proposé par:  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par:  M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

 De clore la séance spéciale à 19h46. 

 

 

 

 _____________________________ ________________________________ 

 M. Raymond Loignon   M. Frédérick Lee 

 Maire.     Directeur général, secrétaire-trésorier. 

 

      

        ________________________________ 

        Annick Lauzier, 

        secrétaire-trésorière adjointe. 

         

  


