
 

         

          

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

6 SEPTEMBRE  L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 6 SEPTEMBRE 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 et Pierre Fontaine. 
  

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

cette assemblée. 

 

M. Sylvain Hainault est absent pour cette assemblée. 
 

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

 

  

155/09/16  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. André Côté   

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. 
    

156/09/16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2016  

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2016. 

 

157/09/16 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. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 208,188.31$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1600843 à C1600960. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

RÈGL.  RÈGLEMENT NO 06-16  

#06-16 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 08-11 

CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND. 

 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le 6 décembre 2011 le règlement numéro 

08-11 concernant le Code d’Éthique et de Déontologie des Élus de la 

Municipalité de Roxton Pond ; 

ATTENDU QUE la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 

municipale concernant le financement politique a été sanctionnée le 10 juin 

2016 ; 

ATTENDU QUE cette loi, en vertu des articles 101 et 102, oblige les 

municipalités à modifier leurs codes d’éthique et de déontologie ; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance 

ordinaire du 2 août 2016 ; 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le paragraphe 5.3.7 est ajouté : 

5.3.7 Il est interdit à tout membre de faire l’annonce, lors d’une activité de 

financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 

contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une 

décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise 

par l’autorité compétente de la municipalité. 

De plus, tout membre doit prendre les mesures nécessaires pour que leur 

personnel de cabinet respecte l’interdiction. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

158/09/16 Adoption du règlement numéro 06-16 “Règlement modifiant le règlement 

numéro 08-11 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la 

municipalité de Roxton Pond” 

Il est proposé par : Pierre Papineau 

Appuyé par : André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

 



 

 

 

QUE le conseil adopte le règlement numéro 06-16 “Règlement modifiant le 

règlement numéro 08-11 concernant le code d’éthique et de déontologie des 

élus de la municipalité de Roxton Pond”  

 

RÈGL.  RÈGLEMENT NO 07-16  

#07-16 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 12-12 

CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON 

POND. 

 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le 6 novembre 2012 le règlement numéro 

12-12 concernant le Code d’Éthique et de Déontologie des employés 

municipaux de la Municipalité de Roxton Pond ; 

ATTENDU QUE la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 

municipale concernant le financement politique a été sanctionnée le 10 juin 

2016 ; 

ATTENDU QUE cette loi, en vertu des articles 101 et 102, oblige les 

municipalités à modifier leurs codes d’éthique et de déontologie ; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance 

ordinaire du 2 août 2016 ; 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le paragraphe 5.3.6 est ajouté : 

5.3.6 Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité de 

financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 

contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une 

décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise 

par l’autorité compétente de la municipalité. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

159/09/16 Adoption du règlement numéro 07-16 “Règlement modifiant le règlement 

numéro 12-12 concernant le code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux de la municipalité de Roxton Pond” 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

 

 



 

 

 

QUE le conseil adopte le règlement numéro 07-16 “Règlement modifiant le 

règlement numéro 12-12 concernant le code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux de la municipalité de Roxton Pond” 

 

160/09/16 Nomination d’un nouveau membre au Comité Consultatif d’Urbanisme 

(C.C.U.) 

ATTENDU QU’IL y a un poste vacant au sein du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (C.C.U.) à titre de troisième citoyen. 

ATTENDU QUE le poste doit être comblé. 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE Monsieur Serge Bouchard, habitant à Roxton Pond soit nommé membre 

du Comité Consultatif d’Urbanisme (C.C.U.) à titre de troisième citoyen. 

 

161/09/16 Demande de dérogation mineure #D16-12 propriété sise au 1560, avenue 

du Lac Ouest 

Cette demande concerne la propriété sise au 1560, avenue du Lac ouest, plus 

précisément sur les lots 5 140 458 et 5 140 459 du cadastre du Québec.  La 

propriété est située dans la zone R-11 du règlement de zonage #11-14. 

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

résolution, l’implantation d’un garage privé détaché en cour arrière du bâtiment 

principal qui dérogerait à deux (2) dispositions du règlement de zonage #11-14. 

1. Implantation du garage privé détaché à 0,91 mètre de la ligne arrière de lot, 

contrairement à une distance minimale de 1,8 mètre tel que prescrit au 

Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires 

permis dans les cours de l’article 28 du règlement de zonage #11-14; 

2. Implantation du garage privé détaché à 1 mètre de la piscine hors-terre 

existante, contrairement à un dégagement minimum de 1,5 mètre tel que 

prescrit au point 1° de l’article 76 du règlement de zonage #11-14; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTENDU QUE la forme, les dimensions et l’occupation de l’immeuble 

peuvent être constatées ci-dessous sur l’extrait du plan d’implantation 

préliminaire conçu par le requérant: 

 

 

Extrait annoté du plan d’implantation préliminaire préparé par le requérant de la demande le 26 

juillet 2016 

 

 

ATTENDU QUE l’application du point 1o de l’article 76 du règlement de 

zonage #11-14 relatif au dégagement minimal de 1,5 mètre entre une piscine et 

un bâtiment constitue une norme relatif à la sécurité; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-12 concerne un 

projet de construction d’un garage privé détaché pouvant être conforme aux 

normes de zonage applicable; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-12 ne constitue pas 

un préjudice sérieux au demandeur; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-12 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un permis de construction; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) recommande au 

conseil municipal  

1- de refuser l’implantation d’un garage privé détaché à 0,91 mètre de la ligne 

arrière de lot, contrairement à une distance minimale de 1,8 mètre tel que 

prescrit au Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages 

accessoires permis dans les cours de l’article 28 du règlement de zonage 

#11-14; 

 



 

 

 

 

2- de refuser l’implantation du garage privé détaché à 1 mètre de la piscine 

hors-terre existante, contrairement à un dégagement minimum de 1,5 mètre 

tel que prescrit au point 1o de l’article 76 du règlement de zonage #11-14; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le Conseil refuse l’implantation du garage privé détaché à 0,91 mètre de 

la ligne arrière de lot, contrairement à une distance minimale de 1,8 mètre tel 

que prescrit au Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages 

accessoires permis dans les cours de l’article 28 du règlement de zonage #11-

14; 

QUE le Conseil refuse l’implantation du garage privé détaché à 1 mètre de la 

piscine hors-terre existante, contrairement à un dégagement minimum de 1,5 

mètre tel que prescrit au point 1o de l’article 76 du règlement de zonage #11-14. 

 

162/09/16 Demande de dérogation mineure #D16-13 propriété sise au 979, rue des 

Samares 

Cette demande concerne la propriété sise au 979, rue des Samares, plus 

précisément sur le lot 4 679 163 du cadastre du Québec.  La propriété est située 

dans la zone R-25 du règlement de zonage #11-14. 

ATTENDU QUE la nature de la demande consiste à rendre réputée conforme, 

par voie de résolution, une marge latérale de 1,33 mètre de la ligne de terrain 

limitrophe au lot 5 038 749 pour un bâtiment accessoire existant de type remise 

contrairement à une marge latérale minimale de 1,8 mètre tel que prescrit au 

Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis 

dans les cours de l’article 28 du règlement de zonage #11-14. 

ATTENDU QUE la configuration dudit lot et la localisation de la construction 

peuvent être constatées sur l’extrait annoté du plan accompagnant le certificat 

de localisation dressé par Monsieur Robert Desrochers, arpenteur-géomètre, le 

12 juin 2013 et portant le numéro 5806 de ses minutes ci-après : 



 

 

 

  

 

 

Extrait annoté du plan accompagnant le certificat de localisation dressé par Monsieur Robert 

Desrochers, arpenteur-géomètre, le 12 juin 2013 et portant le numéro 5806 de ses minutes 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-13 concerne 

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

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

règlement #22-14; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-13 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-13 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 de dérogation mineure D16-13 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit 

de propriété; 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

Règlement de zonage #11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur; 

 



 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D16-13 concerne des 

travaux ayant été faits de bonne foi et qui ont fait l’objet d’un permis de 

construction; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) recommande au 

conseil municipal d’accepter de rendre réputée conforme une marge latérale de 

1,33 mètre de la ligne de terrain limitrophe au lot 5 038 749 pour un bâtiment 

accessoire existant de type remise contrairement à une marge latérale minimale 

de 1,8 mètre tel que prescrit au Tableau 1 : Bâtiments, constructions, 

utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours de l’article 28 du 

règlement de zonage #11-14. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le Conseil accepte de rendre réputée conforme une marge latérale de 1,33 

mètre de la ligne de terrain limitrophe au lot 5 038 749 pour un bâtiment 

accessoire existant de type remise contrairement à une marge latérale minimale 

de 1,8 mètre tel que prescrit au Tableau 1 : Bâtiments, constructions, 

utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours de l’article 28 du 

règlement de zonage #11-14. 

 

163/09/16 Autorisation de signature pour acte de servitude 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond a convenue d’une entente 

avec la Fondation Roger Talbot Inc. relativement à une servitude réelle et 

perpétuelle d’égout et d’aqueduc ; 

ATTENDU QUE les parties ont déjà signés un acte de servitude relativement à 

cette entente ; 

ATTENDU QUE le notaire instrumentant a commis une erreur dans la 

désignation d’un lot et qu’il doit corriger cette erreur ; 

ATTENDU QUE le notaire a préparé un nouvel acte de servitude ; 

ATTENDU QUE l’acte de servitude est consenti à titre gratuit ; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Maire monsieur Raymond Loignon et le Directeur général Me Pierre 

Martin, avocat,  soient autorisés à signer tous les documents relatifs à l’acte de 

servitude entre La Fondation Roger Talbot Inc. et la Municipalité de Roxton 

Pond  

 



 

 

 

 

164/09/16 Autorisation de paiement de factures 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu : 

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

Eurovia Québec Construction Inc. datée du 15 août 2016 (numéro 5801918908) 

au montant de 366, 633.30$ taxes incluses pour les travaux de réfection du 5e 

Rang de Milton. 

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

Eurovia Québec Construction Inc. datée du 16 août 2016 (numéro 5801919198) 

au montant de 14, 705.57$ taxes incluses pour les travaux de pulvérisation du 

11e Rang. 

 

165/09/16 Fin d’emploi 

  Il est proposé par : M. André Côté 

  Appuyé par : M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond mette fin à l’emploi de Monsieur Vincent 

Roy rétroactivement au 23 août 2016. 

 

166/09/10 Engagement d’une inspectrice en environnement 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a embauché en date du 1er 

septembre 2015 Madame Vickie Dufresne et Monsieur Vincent Roy au poste 

d’inspecteur en urbanisme, bâtiment et environnement aux termes de la 

résolution numéro 193/09/15 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a passé la résolution numéro 

113/06/16 en date du 7 juin 2016 pour mettre fin au mandat de Madame Vickie 

Dufresne à partir du 31 août 2016 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a mis fin à l’emploi de 

Monsieur Vincent Roy rétroactivement au 23 août 2016 ; 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Roxton Pond a un besoin d’inspection en 

matière d’environnement ; 

ATTENDU QUE Madame Vickie Dufresne a la connaissance et l’expérience 

pour occuper ce poste ; 

ATTENDU QUE Madame Vickie Dufresne est déjà à l’emploi de la 

Municipalité de Roxton Pond depuis le 1er septembre 2015 ; 

ATTENDU QUE Madame Vickie Dufresne satisfait aux exigences de la 

Municipalité de Roxton Pond ; 

 



 

 

 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond annule la résolution numéro 113/06/16 ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond embauche rétroactivement au 23 août 

2016 Madame Vickie Dufresne à temps plein à titre d’inspectrice en 

environnement aux mêmes conditions que son poste actuel. 

QUE la Municipalité de Roxton Pond met fin à la période de probation de 

Madame Vickie Dufresne. 

 

167/09/11 Renouvellement de l’entente avec La Fondation Caramel 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a conclu une entente avec 

La Fondation Caramel quant aux opérations de la fourrière municipale et du 

contrôle animalier ; 

ATTENDU QUE l’entente a pris fin le 31 août 2016 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond est satisfaite des services de 

La Fondation Caramel ; 

ATTENDU QUE l’entente sera aux mêmes conditions à l’exception de la 

durée qui sera de trois ans, du coût de la licence pour les chiens non stérilisés 

qui sera à 25.00$ et d’un coût pour les chenils s’il y a lieu ; 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond renouvelle l’entente avec La Fondation 

Caramel pour une durée de trois ans ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise M. Raymond Loignon, Maire et 

Me Pierre Martin Directeur général et secrétaire-trésorier à signer le 

renouvellement de l’entente. 

 

168/09/16 Société d’Histoire de la Haute-Yamaska 

ATTENDU QUE  la Société d’Histoire de la Haute-Yamaska désire déposer 

un projet au Fonds de développement des communautés ; 

ATTENDU QUE le projet consiste à favoriser la pérennité mémorielle du 

monde rural par la recherche et l’acquisition de documents d’archives auprès 

des citoyens, familles et des institutions de toutes les municipalités de la MRC 

de la Haute-Yamaska ; 

ATTENDU QUE le projet consiste à produire une publication rassemblant 150 

des plus belles photos afin d’illustrer la vie d’autrefois, tant rurale qu’urbaine ; 

 

 



 

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE le conseil municipal appui la Société d’Histoire de la Haute-Yamaska 

dans sa demande au Fonds de développement des communautés ; 

 

169/09/16 Demande de commandite 

ATTENDU QUE  Synthia Harnois est atteinte d’un cancer depuis trois mois ; 

ATTENDU QUE Synthia Harnois habite la Municipalité de Roxton Pond ; 

ATTENDU QUE Synthia Harnois est une mère monoparentale avec deux 

enfants et qu’elle est à bout de ressources ; 

ATTENDU QUE sa famille et amis lui organisent une soirée bénéfice pour lui 

venir en aide et qui aura lieu le 8 octobre 2016 à compter de 18 heures ; 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de commandite pour que 

la soirée puisse se tenir à la salle du Centre Communautaire sans frais. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond offre la salle du Centre Communautaire 

gratuitement pour cette soirée bénéfice ; 

 

170/09/16 Ville de Granby, entente loisirs pour l’an 5 (2016-2017) 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu : 

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

Ville de Granby datée du 26 août 2016 (numéro 2016-000149) au montant de 

34,584.48$ taxes incluses pour l’entente loisirs pour l’an 5. 

 

171/09/16 Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond 

ATTENDU QUE  la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond désire faire 

une demande de subvention au Fonds de développement des communautés ; 

ATTENDU QUE cette demande concerne principalement les améliorations 

que la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond souhaite apporter au 

Bâtiment interne, l’actualisation du matériel informatique et l’obtention de 

matériel et d’ameublement pour les bureaux des nouveaux médecins. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 



 

 

 

 

 

Et résolu: 

QUE le conseil municipal appui la Coopérative de Solidarité Santé Roxton 

Pond dans sa demande au Fonds de développement des communautés 

  

   

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

172/09/16 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 20h20. 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


