
 

         

          

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

4 OCTOBRE  L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 4 OCTOBRE 2016, À 19H30.   

2016 Cette séance ordinaire est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

Conseillers suivants sont présents : André Côté, Pierre Papineau, Richard 

Comeau,  Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

  

Me Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent pour 

cette assemblée. 

 

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

 

  

173/10/16  Ouverture de la séance ordinaire 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 séance ordinaire de ce conseil et d'adopter l'ordre du jour tel que 

présenté. 
    

174/10/16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016  

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016. 

 

175/09/16 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquels le Conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.   Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-trésorier. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 844,708$ dont le 

paiement est fait avec les chèques numéros C1600961 à C1601065. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 

176/10/16  Autorisation de paiement de factures 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu : 

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

Produits Chimiques CCC Ltée datée du 14 septembre 2016 (numéro 

M725434) au montant de 5, 346.34$ taxes incluses pour de l’aluminium 

sulphate ground. 

 

177/10/16 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 

les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel;   

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

ATTENDU QUE  la municipalité de Roxton Pond désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 

ATTENDU QUE la municipalité de Roxton Pond prévoit la formation de 51 

pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 

manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

  

 

 



 

 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Roxton Pond doit transmettre sa demande 

au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la Haute-

Yamaska en conformité avec l’article 6 du Programme. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond présente une demande d’aide financière 

pour la formation de ses pompiers dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 

ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de 

la Haute-Yamaska. 

 

178/10/16 Nomination d’un inspecteur 

ATTENDU QUE M. Yves Marchesseault, technicien en urbanisme travaille au 

sein de la municipalité de Roxton Pond depuis le 6 juin 2016 ; 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond a besoin d’un inspecteur ; 

ATTENDU QUE la Municipalité attribue les pouvoirs d’inspections à un 

inspecteur ;   

ATTENDU QU’un inspecteur peut visiter et examiner, à toute heure 

raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et 

l’extérieur de toute construction dans le but de constater que les dispositions des 

règlements placés sous sa responsabilité y sont respectées ; 

ATTENDU QUE sans restreindre la portée des mandats plus spécifiques qui 

peuvent lui être attribués par la Municipalité de Roxton Pond, l’inspecteur doit 

voir à l’application, entre autre, aux règlements de zonage, de lotissement, de 

construction et de tout autre règlement adopté en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 

ATTENDU QUE dans l’exécution de ses fonctions, l’inspecteur est chargé de 

faire appliquer les règlements d’urbanisme et d’émettre ou de refuser tous les 

permis et certificats sous sa juridiction et prendre les mesures requises pour 

faire corriger toute infraction constatée aux règlements ; 

ATTENDU QUE l’inspecteur pourra entreprendre toute action nécessaire à sa 

disposition afin que cesse une infraction ; 

POUR CES MOTIFS, 



 

 

 

 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond nomme, à titre d’inspecteur, M. Yves 

Marchesseault ; 

 

179/10/16 Demande au Ministère des transports du Québec (MTQ) pour un 

prolongement de la zone de 50 km/h sur la rue Principale (route 139) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu plusieurs plaintes à 

l’effet que la circulation est trop rapide sur une portion de la rue Principale 

(Route 139) entre la rue Racine et l’Avenue du Lac Est ; 

ATTENDU QU’au fil du temps il y a eu un étalement urbain et que diverses 

entreprises se sont implantées dans ce secteur ; 

ATTENDU QUE  la circulation automobile a considérablement augmenté dans 

ce secteur ; 

ATTENDU QUE la rue Principale (Route 139) est de juridiction provinciale ; 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond fasse une demande auprès du Ministère 

des transports du Québec (MTQ) afin de demander une prolongation de la 

limite de 50 km/h jusqu’à l’Avenue du Lac Est. 

 

180/10/16 Demande de dérogation mineure #D16-14 propriété sise au 843, rue 

Cartier 

Cette demande concerne un projet de construction d’un bâtiment accessoire de 

la propriété sise au 843, rue Cartier, plus précisément sur le lot 4 679 157 du 

cadastre du Québec, située dans la zone R-16 du plan de zonage du règlement 

de zonage #11-14. 

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

résolution, l’implantation d’un nouveau bâtiment accessoire de type « abri 

d’auto / appentis » qui dérogerait aux normes suivantes du règlement de 

zonage :  



 

 

 

 

 

Implantation dudit bâtiment accessoire sur le lot 4 679 157 du Cadastre du Québec, 

dans la marge de recule avant, à une distance de 5,5 mètres de la ligne de propriété 

limitrophe de l’emprise de la rue Cartier (lot 3 722 070) alors que la marge de recule 

minimale est de 9m. 

 

 
L’extrait du plan projeté sur une copie du certificat de localisation, préparé par le demandeur. 

 

 

 

ATTENDU QUE le conseil évalue la nature de la demande sur la base de 

l’article 23 du règlement #22-14 ainsi que sur la base de la grille des usages et 

des normes d’implantation par zone du règlement de zonage #11-14 : 

ATTENDU QUE l’empiètement est majeur, soit 3,6m dans une marge de 

recule de 9m ; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-14 ne constitue pas 

un préjudice sérieux puisque le lot du demandeur est suffisamment grand pour 

permettre l’implantation de son projet de manière conforme ; 

ATTENDU QUE  de recommander cette dérogation viendrait créer un 

précédent notable ; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le Conseil refuse l’implantation du bâtiment accessoire projeté sur le lot 

4 679 157 du cadastre du Québec à une distance de 5,5 mètres de la ligne de 

propriété limitrophe de l’emprise de la rue Cartier, et que le futur bâtiment 

devra respecter toutes les prescriptions règlementaires. 



 

 

 

 

 

181/10/16 TECQ 2014-2018, approbation de la programmation révisée 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a pris connaissance du 

Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 

dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit respecter les modalités 

de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire; 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 

réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 

comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 

des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

programme de la TECQ 2014-2018; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond approuve le contenu et autorise l’envoi 

au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 

exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisation en infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par 

année, soit un total de 140$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 

programme ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond s’engage à informer le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 

sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution ; 

 



 

 

 

 

 

QUE la Municipalité de Roxton Pond atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et 

reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 

prochain. 

 

182/10/16 TECQ 2014-2018, acceptation programmation travaux révisée 

ATTENDU QUE dans le cadre du programme Taxe sur l’essence et 

contribution du Québec (TECQ) la Municipalité de Roxton Pond s’est vu 

attribué un montant de 1 253 553$ ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a réalisé les travaux 

suivants: 

2014-2015                                                                                              295 119$ 

2015-2016                                                                                                41 719$ 

2016-2017                                                                                                35 751$ 

2016-2017 (MTQ)                                                                                 250 711$ 

TOTAL:                                                                                                 623 300$  

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire demande une programmation des travaux révisée à réaliser et que cette 

programmation se résume comme suit : 

Travaux priorité 1: Nouveaux puits, recherche en eau potable.  305 253$ 

 Ligne de transport de l’eau vers l’usine de traitement.            325 000$ 

TOTAL:                                                                                               630  253$ 

 

GRAND TOTAL:                                                                              1 253 553$ 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la programmation des travaux 

révisée pour le programme 2014-2018 Taxe sur l’essence et contribution du 

Québec (TECQ) et qu’il mandate le Directeur général Me Pierre Martin à signer 

les documents et formulaires nécessaires. 

   

183/10/16 Radiation de comptes de taxes 

CONSIDÉRANT QUE la réforme cadastrale a soulevé plusieurs 

problématiques dans le fait que certains terrains ont été modifiés dont la 

recherche pour trouver le propriétaire nécessiterait des coûts importants pour le 

peu de revenus que la Municipalité pourrait bénéficier. 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de radier ces comptes de taxes. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu: 

QUE le conseil radie les comptes de taxes pour les numéros matricules 

suivants : 

6734-36-5108 7135-67-9822 

6738-93-6022 7135-76-0692 

7035-37-8720 7136-67-9002 

7035-56-0978 7136-77-0224 

7035-57-6854 7136-77-4520 

7036-03-8958 7136-77-5794 

7036-17-9651 7137-27-8829 

7036-27-2966 7137-95-9406 

7037-46-2146 7538-37-7689 

7038-62-6395 7539-46-8438 

7132-95-2181 7540-62-7243 

7135-66-2483  

 

184/10/16 Demande de contribution à l’événement de la parade de Noël 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond contribue pour un montant de six cents 

dollars (600.00$) à l’activité de la parade de Noël 2016. 

 

185/10/16 Autorisation de paiement pour les services de la Sûreté du Québec année 

2016 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité :  

QUE le conseil autorise le deuxième versement au montant de 196 562$ pour 

les services de la Sûreté du Québec pour l’année 2016 et payable au plus tard le 

31 octobre 2016. ➢ 31 octobre 2016  ═ 196 562$ 

 

 

 

 



 

 

 

186/10/16 Embauche de personnel sur demande 

ATTENDU le surplus d’ouvrage accumulé en administration ; 

ATTENDU le congé de maternité d’une employée en administration ; 

ATTENDU le besoin urgent de la Municipalité de Roxton Pond ; 

ATTENDU que Madame Lucie Martin est une employée à la retraite de la 

Municipalité de Roxton Pond et que celle-ci a l’expérience requise. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

D’embaucher Madame Lucie Martin rétroactivement au 19 septembre 2016 à 

titre d’employé sur demande pour une période indéterminée pour des tâches 

administratives ; 

QUE la rémunération est fixée au même taux qu’avant son départ à 25,12$/hre 

pour les heures travaillées sur demande. 

 

187/10/16 Embauche de personnel service incendie 

ATTENDU un besoin spécifique pour le service incendie, soit de tester la 

pression des boyaux d’arrosages ; 

ATTENDU que ce besoin est temporaire, soit pour une durée d’environ 2 

semaines ; 

ATTENDU la non disponibilité des autres pompiers et/ou pompiers 

volontaires. 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

D’embaucher Monsieur Anthony Nicol rétroactivement au 29 septembre 2016 à 

titre d’employé au service incendie pour aider au testage de la pression des 

boyaux d’arrosages pour une période d’environ 2 semaines ; 

QUE la rémunération est fixée à 11,00$/hre pour les heures travaillées sur 

demande. 

 

188/10/16 Autorisation de travaux et paiement de facture 

ATTENDU QUE le bâtiment archidrome nécessite des réparations en raison du 

mauvais état du bâtiment ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a autorisé les travaux de 

réparation du bâtiment et mandaté  la Corporation D’Acier Ungava Usc Ltée 

pour fournir les matériaux et l’expertise nécessaire pour procéder aux 

réparations. 



 

 

 

 

POUR CES MOTIFS 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu : 

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

Corporation D’Acier Ungava Usc Ltée. datée du 16 septembre 2016 (numéro 

845) au montant de 9, 198.00$ taxes incluses. 

 

189/10/16 Travaux de pavage rue du Vignoble, choix de l’entrepreneur  

ATTENDU QU’une partie de la rue Du Vignoble nécessite des travaux de 

pavage sur une superficie de +- 3000 p.c. ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé trois soumissions 

pour faire effectuer les travaux : 

1) Asphalte Bernier Inc.  5,150.00 $ taxes en sus 

2) Pavage G.O.  8,500.00 $ taxes en sus 

3) Asphalte Gazaille Inc. 5,125.00 $ taxes en sus 

ATTENDU QUE le coût le plus bas des travaux est estimé à un montant de 

5,125.00$ taxes en sus. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond est autorisée à dépenser un montant de 

5,125.00$ taxes en sus pour la réalisation des travaux ; 

QUE la compagnie Asphalte Gazaille Inc. soit engagée pour exécuter les 

travaux de pavage au coût de 5,125.00$ taxes en sus pour la réalisation desdits  

travaux. 

 

190/10/16 Travaux de pavage 3e Rang de Roxton Ouest et 4e Rang de Roxton, choix 

de l’entrepreneur et autorisation de paiement de facture  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a appliqué au programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a choisie aux termes de sa 

résolution 94/05/16 que les travaux soient effectués sur le 3e Rang de Roxton 

Ouest en partie et sur le 4e Rang de Roxton en partie. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé quatre 

soumissions pour faire effectuer une partie des travaux, soit le pavage : 

 

 



 

 

 

1) Asphalte Bernier Inc.  23,290 $ taxes en sus 

2) Pavage G.O.   26,000 $ taxes en sus 

3) Asphalte Brosseau Inc.  30,575 $ taxes en sus 

4) Asphalte Gazaille Inc.  20,386 $ taxes en sus 

ATTENDU QUE le coût le plus bas des travaux est estimé à un montant de 

20,386.00$ taxes en sus. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a fait effectuer une partie 

des travaux par Asphalte Gazaille Inc. pour un montant de 20,386.00$ pour les 

travaux de pavage ; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond est autorisée à dépenser un montant de 

20,386.00$ taxes en sus pour la réalisation des travaux de pavage ; 

QUE la compagnie Asphalte Gazaille Inc. soit engagée pour exécuter les 

travaux de pavage au coût de 20,386.00$ taxes en sus pour la réalisation desdits  

travaux de pavage. 

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

Asphalte Gazaille Inc. datée du 29 septembre 2016 (numéro 7283) au montant 

de 23, 196.11$ taxes incluses pour le pavage. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

191/10/16 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20h20. 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


