
 
 

         

          

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

5 AVRIL 2016  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI LE 5 AVRIL 2016, À 19H30.   

 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. 

  

 Mme Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe est aussi présente. 

 

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

 

62/04/16  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Richard Comeau   

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

63/04/16 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mars 2016 et de la 

session spéciale du 14 mars 2016 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine  

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2016 et de la session 

spéciale du 14 mars 2016. 

 

64/04/16 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. 

Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 

___207 638.31____$ dont le paiement est fait avec les chèques numéros 

C_1600302__ à C__1600429___. 

 



 
 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

65/04/16         Dépôt de l’état des activités financières 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu: 

QUE le conseil accepte le dépôt de l’état des activités financières pour le mois de 

mars 2016. 

 

                                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

RÈGL. PROVINCE DE QUEBEC 

#02-16 MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 02-16 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE   

NUMÉRO 11-14 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE ZONAGE DE 

LA MUNICIPALITÉ 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;  

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’IL est souhaitable de prohiber l’usage principal résidentiel 

« habitation unifamiliale isolée » et les usages secondaires « gite du passant » et 

« logement intergénérationnel », dans une partie de la zone C-2 (création de la 

zone C-9), situé de part et d’autres de la route 139; 

ATTENDU QUE, le conseil de la municipalité approuva la demande 

d’amendement par l’adoption de la résolution #155/05/14 conformément au 

paragraphe B de l’article 47 du règlement de permis et certificat numéro 15-14;  

ATTENDU QUE, un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire / extraordinaire tenue le 1er mars 

2016;   

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

soumis à la tenue d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

contenant des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

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



 
 

suite à 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. 
 
ARTICLE 2. Amendement de l’annexe I du règlement de zonage # 11-14 
 
L’annexe I dudit règlement est modifiée par la création d’une zone C-9 à même 
une partie de la zone C-2.  Le tout tel que montré sur le plan en annexe I du présent 
règlement, pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 3. Amendement de l’annexe VII du règlement de zonage # 11-14 

L’annexe VII intitulée « Grille des usages et normes d’implantation par zone » 
dudit règlement est modifiée comme suit : 

A. En ajoutant, après la colonne « C-8 », une nouvelle colonne « C-9 » avec 
l’ensemble des usages permis et normes d’implantation applicables à cette 
nouvelle zone.  Le tout tel que montré dans la grille ci-jointe comme annexe II du 
présent règlement, pour en faire partie intégrante.  
 
ARTICLE 3. Entrée en vigueur 
 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
  
 
___________________   ___________________________ 
M. Raymond Loignon,    Mme. Annick Lauzier 
Maire     Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
Avis de motion : #01-03-16 en date du 1er mars 2016 

Adoption du premier projet de règlement : 1er mars 2016 

Assemblée publique de consultation : 14 mars 2016 

Adoption du second projet de règlement : 14 mars 2016 

Procédure d’enregistrement (registre référendaire) : 16 mars 2016 au 24 mars 
2016 

Adoption du règlement : 5 avril 2016 

Délivrance du certificat de conformité de la MRC de la Haute-Yamaska : ___ 
avril 2016 

Date de publication : ________________ 2016 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ANNEXE II 
 

Grille des usages et normes d'implantation par zone Commerciale

C

Usages 
principaux 

Groupes Classes Abvr. 
      

Résidentiel      
"R" 

Habitation unifamiliale isolée R1 

Habitation unifamiliale jumelée R1/1 
Habitation unifamiliale en rangée (6 unités 
max) R1/1/1/1/1/1 

Habitation bifamiliale isolée R2 

Habitation bifamiliale jumelée R2/2 

Habitation trifamilale et multifamiliale 4 log. R3-4 

Habitation multifamiliale 4 à 8 log. R4-8 

Habitation multifamiliale 9 log. et plus R9+ 

Maison mobile Rmm 

Maison de chambre Rmc 

Résidences privées d'hébergement Rpri 
      

Commercial      
"C" 

Vente au détail, biens de consommation C1.1  

Vente au détail, équipements C1.2 



 
 

Produits construction, équipements de 
ferme C1.3 

Vente de gros, entrepôts C2.1  

Vente de gros, dépôts extérieurs C2.2 

Services professionnels C3.1a 

Services personnels C3.1b 

Services artisanaux C3.1c 

Services financiers C3.2 

Services commerciaux et industriels C3.3  
Services véhicules vente - entretien de 
base C3.4a  

Services entretien, reconditionnement C3.4b  

Services récréatifs intensifs C3.5a  

Services récréatifs extensifs C3.5b 

Services hôteliers illimités C3.6a 
Bars, discothèques, salle de danse et 
réception C3.6b 

Services de bars érotiques C3.7 

Services funéraires C3.8 

Activités éducatives intérieures C3.9 

Restauration C4 

Tout autre commerce C5  
      

 Industriel         
"I" 

Industrie produits matières premières I1 
Produits agricoles, forestiers liés à la 
ressource I2 

Industrie produits d'extraction I3 

Toute autre industrie I4 
      

    

 

        Public 
"P" 

Public, enseignement, culte, services 
municipaux P1   
Parc, terrain de jeux, espace vert, plan 
d'eau P2  X 

Traitement de l'eau et déchets P3   

        

Agricole               
"A" 

Culture du sol A1  

Serres commerciales A2   

Élevage sauf les classes A4 et A5 A3   
Suidés, anatidés, animaux à fourrure, 
veaux, gallinacés A4   

Chenil A5   

          

Secondaires 

Résidentiel 
"RS" 

Gîte du passant ou touristique RS1   

Logement intergénérationnel RS2   

Service professionnel, personnel ou 
d'affaire RS3   

Activité artisanale RS4   

        

Agricole       
"AS" 

Gîte du passant ou touristique AS1   

Hébergement à la ferme AS2   

Restauration à la ferme AS3   

Vente de produits de la ferme AS4   

        

Comm et 
Ind "CIS" 

Logement d'accommodation CIS1   

Magasin d'usine CIS2   

          

Normes Implantation 

Marge avant minimale / maximale (m) 
AV-min-

max 9/-- 

Marge latérale minimale / somme 
minimale (m) 

LA-min-
som 5/10 

Marge arrière minimale (m) AR-min 5 



 
 

Marge minimale d'une rive applicable au bât. 
principal (m) MR/min 2 

% maximal d'occupation bâtiment principal 
Res/Autres %-max-P 20/30 

Nombre d'étages minimal NB-Et-min 1 

Nombre d'étages maximal 
NB-Et-
max 2 

Hauteur maximale bâtiment principal (m) H-max 10A 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TABLEAU D’INFORMATION SUR UN RÈGLEMENT D’URBANISME  

 

Objet du règlement : Zonage, création de la zone C-9 à même une partie de la zone C-2 

 

Article Objet 
Zone existante 

concernée 
Zones existantes 

contiguës 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 LAU)  
Article habilitant LAU 

 

2  

 

Création de la nouvelle zone C-9 à même une partie de la zone C-2 
(voir annexe I) 

 

C-2 

 

AFL-4, R-1, R-2, R-4 

 

Oui 

 

113, 2e al, par 1o 

 

3 a) 

 

Définir les usages permis et les normes d’implantation applicables à 
la nouvelle zone C-9 

 

Les usages permis dans cette nouvelle zone C-9 sont identiques à 
ceux permis dans la zone C-2 à l’exception de l’usage principal 
« habitation unifamiliale isolée » et des usages secondaires « gite du 
passant ou touristique » et « logement intergénérationnel », 

 

Les normes d’implantation applicables à cette nouvelle zone C-9 sont 
identiques à celles applicables à la zone C-2 

 

 

C-2 

 

AFL-4, R-1, R-2, R-4 

 

Oui 

 

113, 2e al, par 3o, 4o et 5o 

Préparé le : 24 février 2016  Par : Marc-Antoine Côté, urbaniste, OUQ (permis 1232) 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

66/04/16 Adoption du règlement  #02-16  Règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 11-14 intitulé "Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton 

Pond" 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le règlement #02-16 soit adopté tel que présenté, sans modification 

apportée. 

 QUE ce règlement soit transmis à la MRC de la Haute-Yamaska pour 

approbation finale. 

 

67/04/16 Schéma de risque 

 Visite des risques 

ATTENDU QUE le préventionniste et les pompiers doivent en vertu du schéma 

de couverture de risques visiter tous les bâtiments qui ont été classifiés selon leur 

niveau de risque. 

ATTENDU QUE lors des inspections de bâtiment à niveau de risque plus élevé, 

le préventionniste enverra, par la poste, un document avec le constat de 

l’inspection incluant un document à retourner à la division de prévention du 

service incendie une fois les anomalies corrigées par le propriétaire du bâtiment 

visé. 

ATTENDU QUE les orientations ministérielles en sécurité incendie ainsi que 

l’objectif de réduire de façon significative les pertes attribuables à l’incendie et 

accroître l’efficacité des services incendie seront tout de même respectés. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le préventionniste ou les pompiers sont autorisés par le conseil municipal 

à ne pas faire de suivi sur les lieux de l’inspection pour valider que les anomalies 

ont été corrigées par le propriétaire. À moins que le propriétaire du bâtiment visé 

n’ait pas retourné le document joint à l’avis mentionné plus-haut. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

68/04/16 Arrérages de taxes (autorisation) 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE  le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe soit autorisé à 

transmettre au bureau des avocats Huppé Arcand Martin Inc. les propriétaires 

dont les taxes sont impayées depuis les trois dernières années. 

 

69/04/16 Appui aux producteurs acéricoles de la région de Saint-Hyacinthe pour le 

maintien des outils de mise en marché dont le contingentement de la 

production acéricole au Québec 

 CONSIDÉRANT qu’entre 2000 et 2015, le nombre d’entailles québécoises est 

passé de 33 à 44 millions grâce à la stabilité qu’apporte le système de mise en 

marché collective;  

CONSIDÉRANT qu’en 2015, l’Agence de vente de sirop d’érable québécois a 

fracassé un nouveau record de vente avec 103,8 millions de livres et que ces ventes 

sont en expansion pour la cinquième année consécutive; 

CONSIDÉRANT qu’en 2015, les exportations canadiennes de produits de l’érable 

ont fracassé un nouveau record de 92,8 M de lb et que ces exportations sont en 

expansion pour la cinquième année consécutive;  

CONSIDÉRANT que la diversification des marchés du sirop d’érable d’ici est en 

développement constant grâce à l’innovation et l’entrepreneuriat des Québécois 

oeuvrant dans cette filière;  

CONSIDÉRANT que les acériculteurs investissent annuellement environ 5 M$ en 

recherche, innovation et développement des marchés grâce à leurs prélevés;  

CONSIDÉRANT que la filière acéricole québécoise a généré en 2009 un PIB 

(produit intérieur brut) d’environ 611 M$ (production : 278 M$, transformation : 189 

M$, et exploitations de type touristique : 144 M$);  

CONSIDÉRANT que pour la filière acéricole québécoise en 2009, le gouvernement 

a perçu en impôt et autres revenus de taxation nets près de 57,3 M$ auxquels il faut 

ajouter près de 47,2 M$ en parafiscalité pour un total de 104,5 M$;  

CONSIDÉRANT que l’acériculture est un pilier économique d’importance de 

plusieurs régions du Québec;  

CONSIDÉRANT que le rapport de Florent Gagné intitulé « Pour une industrie 

acéricole forte et compétitive » conclut que le système de mise en marché du sirop 

d’érable québécois « a produit de grandes choses » et que selon l’auteur, « il serait 

indéfendable de revenir en arrière et de tout détruire »;  

 

 



 
 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que certaines des recommandations du Rapport s’appuient sur 

une interprétation erronée des données économiques de part de marché puisque de 

1985 à 2015, le Québec a produit 72 % de la production mondiale et que pendant 

cette période, le seuil de 80 % n’a été franchi qu’à 2 reprises, soit en 2000 et en 2003;  

CONSIDÉRANT que le Rapport recommande l’abolition de plusieurs outils de 

mise en marché collective et que si ces recommandations sont appliquées, cela nous 

ramènerait à l’époque où l’instabilité, l’évasion fiscale et l’absence de 

développement caractérisaient cette industrie;  

CONSIDÉRANT que le Rapport ne fait aucune analyse économique des 

conséquences de l’application des recommandations avancées, ce qui est 

irresponsable et insécurisant pour l’industrie;  

CONSIDÉRANT que le Rapport ignore complètement les plans d’actions et 

planifications stratégiques en cours pour assurer le développement de la filière 

acéricole québécoise;  

POUR TOUTES CES RAISONS,  

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE  nous demandons au Gouvernement du Québec de mettre de côté le rapport 

de Florent Gagné intitulé « Pour une industrie acéricole forte et compétitive » et de 

laisser le soin aux acteurs crédibles de la filière acéricole québécoise de poursuivre 

l’amélioration des piliers du système actuel de mise en marché du sirop d’érable 

québécois dont le contingentement acéricole, l’Agence de vente et la réserve 

stratégique de sirop d’érable.  

 

70/04/16 Plans et devis réfection 5e Rang de Milton 

  Il est proposé par : M. André Côté 

  Appuyé par : M. Pierre Papineau 

  Et résolu : 

QUE les services de la Co. Tetra Tech soient retenus pour préparer plans et devis 

pour la réfection du 5e Rang de Milton, que les services requis se détaillent tel 

que stipulé dans la lettre du 24 mars 2016.  

QU’UN montant de 6 650$ soit alloué pour ce mandat. 

 

71/04/16 Frais de déplacement secrétaire trésorière adjointe 

  Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

  Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

  Et résolu : 

 

 



 
 

 

 

 

 

QU’UN montant de 250 $ par mois soit alloué à Mme Annick Lauzier pour frais 

de déplacement occasionnés depuis le départ du directeur général.  Ce montant 

sera rétroactif au 15 janvier 2016 pour se terminer à l’engagement d’un nouveau 

directeur général. 

 

72/04/16 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à __20 :20______. 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.      Secrétaire-trésorière adjointe. 

 

 

 
 
 
 
 


