
 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EXCEPTIONNELLEMENT 

7 AVRIL PAR VISIOCONFÉRENCE LE MARDI 7 AVRIL 2020, À 19 H 30 

2020   

 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, Sylvain Hainault et 

Philippe Brasseur. 

  

M. François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi présent. 

 

Exceptionnellement, le conseil municipal siège par visioconférence (Arrêté 

ministériel 2020-004). 

 

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

  

 

90/04/20  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

ATTENDU l’arrêté de la ministre de la Santé et des Services sociaux 

numéro 2020-004 qui permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui 

autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 

moyen de communication; 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de 

la population, des membres du conseil municipal et des officiers municipaux que 

la présente soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal et 

officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer 

et voter à toute séance tenue pendant la période d’urgence sanitaire par 

visioconférence. 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

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

présenté en laissant l’item varia ouvert; 

QUE la présente séance de même que toute séance (ordinaire ou extraordinaire) 

devant être tenue pendant la période d’urgence sanitaire décrétée en vertu de 

la Loi sur la santé publique le soit à huis clos et que les membres du conseil 

municipal et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence; 

 

 

 



 

 

 

QUE la présente résolution ait effet à compter de son adoption jusqu’à la fin de 

l’état d’urgence sanitaire ou jusqu’à ce que, le cas échéant, l’arrêté de la ministre 

de la Santé et des Services sociaux numéro 2020-004 soit modifié, abrogé ou 

remplacé de façon à ne plus permettre la tenue des séances à huis clos et par tout 

moyen de communication. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

91/04/20 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 18 février 2020 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 18 février 2020 tel que déposé 

et sans modifications. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Il n’y a AUCUNE PÉRIODE DE QUESTIONS étant donné que la séance du conseil 

municipal se déroule sous visioconférence (décret provincial 2020-004). 

 

 

92/04/20 Approbation des comptes 

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

disponibles aux fins pour lesquelles le conseil projette les dépenses ci-après 

décrites.  

Mme Marie-Josée Rondeau, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal approuve les déboursés de 287 139,15 $ $ dont 

le paiement est fait avec les chèques C 2000292 à C 2000584. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 



 

 

 

93/04/20 Autorisation de paiement de facture, Environor Canada inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

d’Environor Canada inc. du 30 mars 2020 de 5 681,23 $ concernant l’achat 

de pyrophosphate pour l’eau brune. 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture d’Environor 

Canada inc. du 30 mars 2020, dont le numéro est C561, de 5 681,23 $, taxes 

incluses, concernant l’achat de pyrophosphate pour l’eau brune. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

94/04/20 Autorisation de paiement de facture, Teltech Construction 

ATTENDU QUE le conseil municipal a autorisé l’achat d’équipements 

de déneigement pour équiper le 10 roues appartenant déjà à la Municipalité 

aux termes de la résolution 201/09/19; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de Teltech 

Construction du 29 février 2020 de 19 241,26 $, taxes incluses, pour l’installation 

de ces équipements; 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

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

Construction du 29 février 2020, dont le numéro est 35, de 19 241,26 $, taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

95/04/20 Autorisation de paiement de facture, Tetra Tech 

ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté Tetra Tech pour préparer 

une demande d’aide financière concernant le volet – Accélération 

des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) ainsi que pour préparer 

une demande d’aide financière concernant le volet – Redressement 

des infrastructures routières locales (RIRL) aux termes des résolutions 197/09/19 

et 198/09/19; 

 



 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture de Tetra 

Tech du 16 mars 2020 de 6 898,49 $, taxes incluses, relativement à l’estimation 

préliminaire des travaux; 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Tetra Tech 

du 16 mars 2020, dont le numéro est 60653302, de 6 898,49 $, taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

96/04/20 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition 

de compte 2019 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation 

de 72 081 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2019; 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité de 

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

la responsabilité incombe à cette dernière. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

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 de Roxton Pond, 

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

local. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

97/04/20 Vente d’un terrain municipal : lot 5 495 839 du cadastre du Québec 

ATTENDU QUE cette résolution est un complément à la résolution 27/02/20 

statuée le 4 février dernier; 

ATTENDU QUE le prix de vente et le nom de l’acquéreur n’avaient pas été 

mentionnés dans la résolution précédente; 

 

 



 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité accepte de vendre ledit terrain à M. Félix-

Antoine Bombardier pour la somme de 120 000 $; 

ATTENDU QUE cette transaction a été faite par l’entremise de M. Renaud 

Béliveau, courtier immobilier, mandaté par la Municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

DE vendre la propriété vacante constituée du lot 5 495 839 du cadastre 

du Québec pour la somme de 120 000 $ à M. Félix-Antoine Bombardier. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

98/04/20 Transferts budgétaires dans un surplus affecté 

ATTENDU QUE certains travaux budgétés en 2019 n’ont pas été entièrement 

réalisés; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’affecter certains montants du budget de 2019 dans 

un surplus affecté dans l’optique d’effectuer ces dépenses dans l’année en 

cours; 

ATTENDU QUE ces transferts au surplus affecté visent : 

POSTE 

BUDGÉTAIRE 
TITRE 

MONTANT À 

AFFECTER 

02-130-00-335 Site Internet 5 000$ 

03-310-32-731 Lac Roxton 26 000 $ 

03-310-32-737  Internet infrastructures 20 000 $ 

03-310-52-723 Marché public 19 500 $ 

02-629-00-521 Barrage entretien 12 500 $ 

02-414-10-610 

Remplacement des 

équipements (domaine 

des Légendes) 

13 500 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’accepter de transférer les montants du budget 2019 décrits ci-dessus dans 

un surplus affecté au budget 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

 

99/04/20 Présentation d’un projet dans le cadre du Programme d’aide financière 

aux infrastructures récréatives et sportives 

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

construction d’un terrain de soccer au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière 

aux infrastructures récréatives et sportives; 

 QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Roxton Pond à payer 

sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue 

de ce dernier, à assumer toute 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 au projet, comme personne autorisée à agir en son nom et 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

100/04/20 Présentation d’un projet dans le cadre du Programme d’aide financière 

aux infrastructures récréatives et sportives 

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

construction de terrains de tennis au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière 

aux infrastructures récréatives et sportives; 

 QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Roxton Pond à payer 

sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue 

de ce dernier, à assumer toute 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 au projet, comme personne autorisée à agir en son nom et 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

101/04/20 Fin d’emploi de l’employé matriculé 59 

 ATTENDU la nouvelle orientation de la Municipalité, dont la prise en charge 

du déneigement, qui amène une réorientation approfondie des travaux publics; 



 

 

 

 ATTENDU QUE les événements reliés au COVID-19 amènent la Municipalité 

à procéder à certaines modifications dans ses effectifs (ressources humaines); 

 ATTENDU QU’il y a lieu de refaire l’organigramme et de procéder à une refonte 

des tâches au niveau du service des travaux publics; 

 ATTENDU QUE l’employé matriculé 59 aspire à d’autres visées dans 

son cheminement de carrière. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

 DE confirmer la fin d’emploi définitive de l’employé matriculé 59 au sein 

des travaux publics. Cette fin d’emploi est effective à partir du 16 mars 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

102/04/20 Mise à pied temporaire : matricule 48 

 ATTENDU le décret d’urgence sanitaire déclaré le 16 mars dernier; 

 ATTENDU QUE toute l’industrie de la construction est fermée. Par conséquent, 

les demandes de permis de construction et de rénovation sont en forte baisse; 

 ATTENDU QU’il n’y a pas lieu de garder l’ensemble du personnel de 

l’urbanisme actif; 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

 DE mettre à pied temporairement le matricule 48 aussi longtemps que l’état 

d’urgence nationale perdurera ou que la reprise des activités normales 

du département de l’urbanisme se fera. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

103/04/20 Mise à pied temporaire : matricule 77 

 ATTENDU les mesures d’urgence sanitaire déclarées dernièrement par 

le gouvernement provincial; 

ATTENDU QUE les conséquences de ces mesures ont pour effet d’obliger 

la Municipalité à fermer les bâtiments publics jugés non essentiels comme par 

exemple la bibliothèque municipale; 



 

 

 

ATTENDU QUE la fermeture de la bibliothèque municipale risque d’être 

effective sur une longue période de temps. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

 DE mettre à pied temporairement l’employé municipal matriculé 77, et ce, aussi 

longtemps que perdurera l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement 

provincial. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

104/04/20 Modification du Règlement de construction numéro 02-20 : déclaration 

d’acte prioritaire 

 ATTENDU QUE l’arrêté ministériel 2020-008 faisant suite au décret provincial 

numéro 177-2020; 

 ATTENDU QUE cet arrêté a pour but de mener une consultation publique à 

distance pour les cas de modifications réglementaires prioritaires, ce qui permet 

de remplacer les procédures habituelles; 

 ATTENDU QUE le règlement de construction de la Municipalité de Roxton 

Pond est en refonte depuis décembre dernier; 

 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite ardemment l’entrée en vigueur de 

ce nouveau règlement de construction avant que ne commence le boom 

de demandes provenant du domaine de la construction au printemps 2020; 

 ATTENDU QUE, même sans l’arrêté ministériel, la démarche régulière 

de modification réglementaire de lotissement n’impliquerait pas le processus 

des personnes habiles à voter; 

 ATTENDU QUE cet acte prioritaire prévoit maintenant une consultation écrite 

annoncée 15 jours au préalable pour un avis public. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal se prévaut de l’acte prioritaire dans le cadre 

du processus de modification du Règlement de construction numéro 02-20. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

105/04/20 Modification de l’entente sur les travaux municipaux : Gestion G.M.P. 

Bousquet inc. 

 ATTENDU le protocole signé le 10 juin 2013 entre Gestion G.M.P. 

Bousquet inc. et la Municipalité de Roxton Pond en ce qui concerne des travaux 

relatifs aux infrastructures municipales; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’entente en mettant à jour l’article 2.13 

sur les échéanciers étant donné qu’ils sont échus; 

 ATTENDU QUE le promoteur désire, par le fait même, augmenter le nombre 

prévu de terrains aux phases 2 et 3 par des habitations jumelées plutôt 

qu’unifamiliales; 

 ATTENDU QUE l’usage résidentiel jumelé est autorisé dans la règlementation 

de zonage, mais seulement en partie à l’intérieur du protocole d’entente; 

 ATTENDU QUE le promoteur désire procéder bientôt aux travaux 

d’infrastructures aux phases 2 et 3; 

 ATTENDU QU’un prolongement des unités d’habitations jumelées respecte 

les cadres établis par le conseil municipal, mais pas en ce qui concerne la totalité 

du développement tel que cela est demandé par le promoteur. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

QUE seuls les lots démontrés ci-dessous peuvent faire l’objet d’une modification 

au protocole d’entente, et ce, en ce qui a trait à l’autorisation de construire 

des unités d’habitations jumelées; 

QUE le maire ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés 

à signer la modification du protocole d’entente entre le promoteur et 

la Municipalité en mettant à jour également l’échéancier. 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

 

106/04/20 Demande de dérogation mineure D20-04 : projet de développement 

résidentiel Gestion G.M.P. Bousquet inc. 

 Cette demande de dérogation mineure D20-04 concerne le lot 6 316 712 

du cadastre du Québec situé dans la zone R-20 du plan de zonage du Règlement 

de zonage numéro 11-14. 

 

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

des lots projetés 28A, 28B, 29A et 76B ayant tous une profondeur inférieure à 

la profondeur minimale de 45 mètres exigée à l’article 52 du Règlement de 

lotissement numéro 12-14 pour les lots destinés à être desservis par les réseaux 

d’aqueduc et d’égout et se situant dans un corridor riverain.  

 

Les dimensions et la configuration des lots peuvent être constatées ci-dessous sur 

l’extrait annoté du plan projet de lotissement préparé par l’arpenteur-géomètre, 

M. Bruno Ravenelle, le 12 mars 2020 et portant le numéro 8529 de ses minutes.  

 

 

Extrait annoté du plan projet de lotissement préparé par l’arpenteur-géomètre,  

M. Bruno Ravenelle, le 12 mars 2020 et portant le numéro 8529 de ses minutes. 

 



 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-04 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de lotissement numéro 12-14 

pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 13 

du Règlement numéro 22-14;   

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-04 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-04 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 demande de dérogation mineure D20-04 concerne un projet 

de lotissement ayant fait l’objet d’une entente pour la réalisation de travaux 

relatifs aux infrastructures municipales le 10 juin 2013;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-04 concerne des lots 

projetés dont la profondeur est non conforme à la suite de l’entrée en vigueur, 

le 15 mai 2017, de l’article 6 du Règlement numéro 05-17 modifiant 

le Règlement de lotissement numéro 12-14 pour concordance au schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de La Haute-Yamaska; 

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

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D20-04 concerne 

des opérations cadastrales qui feront l’objet d’un permis de lotissement; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme suggère à l’acceptation de 

la création des lots projetés 28A, 28B, 29A et 76B ayant tous une profondeur 

inférieure à la profondeur minimale de 45 mètres exigée à l’article 52 

du Règlement de lotissement numéro 12-14 comme cela est décrit et illustré 

précédemment. 

POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte la création des lots projetés 28A, 28B, 29A et 

76B selon les caractéristiques énumérées et illustrées précédemment. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 



 

 

 

107/04/20 Suspension des intérêts et des pénalités sur l’encaissement des taxes 

foncières 

 ATTENDU la situation actuelle de pandémie de la Covid-19 vécue 

mondialement; 

ATTENDU l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement du Québec 

le 13 mars dernier (décret 177-2020); 

ATTENDU QUE le prochain versement de taxes municipales est prévu 

le 30 avril prochain; 

ATTENDU QUE toute la communautaire roxtonaise est affectée par 

les mesures prises par le gouvernement du Québec en lien avec l’état d’urgence 

sanitaire; 

ATTENDU QUE cette pandémie risque d’avoir des conséquences négatives 

morales et financières pour plusieurs mois encore. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

DE suspendre immédiatement les intérêts et les pénalités des taxes municipales 

jusqu’au quatrième versement prévu le 31 août 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

108/04/20 Suspension des intérêts et des pénalités sur les droits de mutation 

ATTENDU la situation actuelle de pandémie de la COVID-19 vécue 

mondialement; 

ATTENDU l’état d’urgence sanitaire déclarée par le gouvernement du Québec 

le 13 mars dernier (décret 177-2020); 

ATTENDU QUE la Municipalité applique les droits de mutation en vertu de 

la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1); 

ATTENDU QUE les intérêts chargés sur un montant dû sont appliqués en vertu 

de l’article 11 de la Loi; 

ATTENDU QU’un nouvel arrivant est tout aussi affecté financièrement par 

ces mesures prises en lien avec cet état d’urgence. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 

 



 

 

 

Et résolu : 

DE suspendre immédiatement les intérêts et les pénalités concernant les droits 

sur les mutations immobilières jusqu’au 31 août 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

109/04/20 Mise en veille des procédures de vente pour taxes 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a récemment donné 

un mandat à Me Jocelyn Bélisle, avocat, pour le recouvrement des taxes 

municipales des années antérieures à 2019; 

 ATTENDU QUE la déclaration des mesures de confinement qui touche 

l’ensemble de la planète amène des situations financières néfastes qui n’aident 

pas la cause des citoyens endettés envers la Municipalité; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de mettre en suspend la procédure de vente pour taxes, 

et ce, jusqu’à ce que la situation actuelle reprenne son cours normal. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

DE suspendre, jusqu’à nouvel ordre, la procédure de récupération des taxes 

des personnes endettées envers la Municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

110/04/20 Demande à la MRC de La Haute-Yamaska d’autoriser certains élevages 

ainsi que les usages et activités normales, complémentaires et/ou accessoires 

incluant la gestion des fumiers dans la zone AFL-10  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu dernièrement 

une demande pour permettre l’élevage d’animaux dont les équidés et les caprinés 

sur le lot 3 722 853 du cadastre du Québec; 

 ATTENDU QUE le lot 3 722 853 se situe dans la zone AFL-10 du plan de 

zonage du Règlement de zonage numéro 11-14 actuellement en vigueur; 

 ATTENDU QUE la zone AFL-10 correspond à une zone agricole d’activités 

restreintes identifiée à la carte 21 du schéma d’aménagement révisé de 

remplacement (4e) actuellement en vigueur; 

 

 



 

 

 

ATTENDU QUE dans une zone agricole d’activités restreintes, tous les usages 

agricoles sont permis, sauf l’épandage, les chenils et les unités d’élevage axées 

sur les anatidés (canards, oies, etc.), les animaux à fourrure, les bovidés (vaches, 

veaux, bœufs, etc.), les camélidés (lamas), les cervidés (cerfs, wapitis, etc.), les 

équidés (chevaux, poneys, mulets, ânes, etc.), les gallinacés (poules, poulets, 

coqs, dindes, dindons, etc.), les léporidés (lapins), les struthionidés (autruches, 

émeus, etc.) et les suidés (porcs, sangliers, etc.); 

ATTENDU QUE la garde de caprinés et d’équidés notamment n’est pas 

reconnue comme étant des élevages à forte charge d’odeur contrairement 

aux unités d’élevage axées sur les suidés, les anatidés, les gallinacés et 

les animaux à fourrure par exemple; 

ATTENDU QUE des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs 

des installations d’élevage doivent être respectées; 

ATTENDU QUE des superficies minimales de terrain doivent aussi être 

respectées dans les zones AL et AFL ainsi que ainsi que dans toutes les zones pour 

l’élevage d’équidés selon le Règlement de zonage numéro 11-14 en vigueur; 

ATTENDU QUE les superficies minimales de terrain et les distances 

séparatrices exigées n’empêcheraient pas l’élevage d’animaux tels que 

les équidés et/ou les caprinés sur une partie du lot 3 722 853 notamment; 

ATTENDU QUE dans les zones non agricoles, le schéma d’aménagement 

permet même la garde de chevaux, à la condition qu’une superficie minimale 

de terrain soit respectée; 

ATTENDU QUE la zone ALF-10 est adjacente aux zones AF-5 et REA-3 

cartographiées au plan de zonage et que les zones AFL-10 et AF-5 font partie 

de l’aire agroforestière alors que la zone REA-3 fait partie de l’aire résidentielle 

toutes deux identifiées comme grandes affections du territoire au schéma 

d’aménagement. 

ATTENDU QUE sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska on retrouve 

plusieurs aires agroforestières adjacentes à des aires résidentielles sans qu’il y ait 

de zones agricoles d’activités restreintes; 

ATTENDU QUE des zones agricoles d’activités limitées et des zones agricoles 

sans limitation sont également adjacentes à des aires résidentielles notamment; 

ATTENDU QUE une des grandes orientations d’aménagement énoncées 

au schéma est de favoriser la pleine utilisation du milieu rural; 

ATTENDU QUE l’autorisation de l’élevage notamment des équidés et 

des caprinés dans la zone AFL-10 pourrait se faire tout en assurant 

la cohabitation harmonieuse des usages non agricoles environnants; 

 

 



 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité ne peut modifier son règlement de plan 

d’urbanisme ni son règlement de zonage sans une modification du schéma 

d’aménagement. 

POUR CES MOTIFS; 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

De demander à la MRC de La Haute-Yamaska de modifier son schéma 

d’aménagement pour permettre notamment l’élevage des équidés et des caprinés 

ainsi que les usages et activités normales, complémentaires et/ou accessoires 

incluant la gestion des fumiers dans la zone AFL-10 identifiée au plan de zonage 

en vigueur de la Municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

111/04/20 Paiement par carte de crédit 

ATTENDU la situation de la COVID-19 qui amène un changement dans 

les habitudes de paiements des citoyens; 

ATTENDU QUE le paiement par carte de débit avec l’application PayPass n’est 

pas disponible actuellement sur la machine Interac que la Municipalité possède, 

mais que cette fonction est demandée fréquemment par les citoyens; 

ATTENDU QU’il y a une forte demande citoyenne pour l’acquittement, entre 

autres, des permis, des licences, des inscriptions aux activités de loisir, etc. par 

carte de crédit; 

ATTENDU QUE malgré certains frais additionnels rattachés à l’acceptation 

des cartes de crédit comme mode de paiement, il reste que cela permet d’offrir 

un moyen supplémentaire à la population pour acquitter leurs paiements; 

ATTENDU QU’il n’est pas envisagé par le conseil municipal que le paiement 

des taxes municipales et des services annuels puissent s’effectuer par carte de 

crédit. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu : 

QUE la Municipalité fasse la demande afin d’obtenir les appareils nécessaires 

aux paiements (autres que les taxes et les services annuels) auprès de Global 

Payments; 

 



 

 

 

QUE l’appareil pour effectuer les paiements par carte de débit soit remplacé par 

un appareil sans fil, pour l’utilisation dans différents bâtiments de 

la Municipalité, et muni de l’application PayPass afin de permettre l’utilisation 

de cette fonction. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

112/04/20 Décisions et orientations du conseil municipal relativement à l’état 

d’urgence sanitaire nationale 

 ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire nationale chamboule 

le fonctionnement des activités municipales et risque de provoquer 

des conséquences financières et opérationnelles néfastes; 

 ATTENDU QUE la communauté se questionne sur certaines activités qui ont 

été établies au début de l’année 2020; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal est en mesure de donner certaines 

orientations sur les activités prévues à court et à moyen termes. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

 QUE conseil municipal prennent les décisions suivantes : 

SUJETS DÉCISIONS 

1. Accès aux édifices municipaux 

 Les bâtiments sont fermés au public 

jusqu’à la fin du décret ministériel. 

 Les heures d’ouverture habituelles 

des bureaux municipaux pour le service 

aux citoyens par téléphone, télécopieur 

et courriel sont maintenues. 

 Le télétravail est autorisé dans certains 

départements. 

2. Réduction de la main-d’œuvre 

 Trois mises à pied ont été effectuées en 

lien avec la situation actuelle 

(le responsable de la bibliothèque, 

un employé de voirie et une en 

urbanisme). 

3. Exécution des travaux d’urgence  par 

 le Service des travaux publics 

 Les Travaux publics sont affectés 

exclusivement aux urgences en lien 

avec l’emprise des rues et les terrains 

municipaux, et ce, en respectant 

les normes édictées par 

le gouvernement. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Congrès du personnel cadre 

 Que la participation au congrès de 

l’ADMQ (directeur général), à celui de 

l’Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec (directeur 

incendie) ainsi que celui de 

la COMBEQ (directrice en urbanisme) 

soit annulée. 

5. Spectacle estival 

 (Boogie Wonder Band) 

 Il est reporté à la fin de l’été ou 

au début de l’automne si cela est 

possible. 

6. Divers travaux de voirie 

 Les travaux d’urgence tels que 

le débroussaillage, la réparation 

des parterres due au déneigement, 

la réparation des cavités majeures dans 

la chaussée (routes), le balai de rue, etc. 

se feront dans les prochains jours. 

7. Ventes de garage annuelles gratuites 

 du 23 et 24 mai prochain 

 Elles sont reportées à des dates 

ultérieures (possiblement en août ou en 

septembre, s’il y a lieu). 

8. Fête de la pêche du 6 juin prochain  Cet événement est annulé. 

9. Camp de jour, session de soccer et 

 piscine 
 Ces dossiers sont en suspens et seront 

réévalués le 5 mai prochain. 

10. Jardins communautaires  Ils seront reportés en 2021. 

11. Frigo des récoltes (source élevée de 

 propagation) 
 Il sera reporté en 2021. 

12. Accès aux bicyclettes communautaires   Il sera reporté en 2021. 

13. Fermeture des modules de jeux dans 

 les parcs 
 Ces derniers seront fermés 

minimalement jusqu’au 5 mai prochain. 

14. Accès au débarcadère du lac Roxton 
 Une décision sera prise le 14 avril 

prochain par le conseil municipal. 

15. Création d’un compte Facebook 

 municipal 
 Il a été créé le 7 avril dernier. 

16. Implantation d’un système d’alerte 

 citoyenne 

 C’est l’une des priorités majeures qui 

est en attente de livraison par 

la Municipalité. 

17. Prise d’informations sur 

 les 442 citoyens de 70 ans et plus de 

 la municipalité 

 Une prise d’informations sera effectuée 

auprès de chacun de ces citoyens, et ce, 

d’ici les deux prochaines semaines par 

le conseil municipal ainsi que par 

le personnel municipal. 

18. Prise d’informations sur les personnes 

 vulnérables 
 Ces personnes seront contactées en 

priorité par la Municipalité. 

19. Bilan financier de la Municipalité 
 En conformité avec le Ministère, 

le dépôt du bilan financier sera reporté 

de quelques mois. 

20. Tournoi de golf du maire 

 (en partenariat avec la Fabrique) 
 Ce dossier sera réévalué vers le 15 mai 

prochain. 

21. Travail à distance 
 Ce dernier est autorisé durant 

la pandémie pour deux employés de 

l’urbanisme. 

22. Pratique mensuelle des pompiers  Elle est annulée jusqu’à nouvel ordre. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



 

 

 

113/04/20 Fondation Un souffle et des ailes 

ATTENDU QUE la Fondation Un souffle et des ailes a payé la totalité de 

son compte annuel de taxes; 

ATTENDU QU’il a été précédemment convenu entre les parties que 

la Municipalité de Roxton Pond rembourse les taxes jusqu’à la construction de 

l’immeuble prévue cette année; 

ATTENDU QUE le montant des taxes municipales 2020 (terrain) s’élève 

à 703,57 $; 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

DE rembourser à la Fondation Un souffle et des ailes la somme de 703,57 $ qui 

est équivalente au montant des taxes municipales 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

114/04/20 Clôture de la séance ordinaire par visioconférence 

 Il est proposé par : M. Philippe Brasseur 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 DE clore à 21 h 10 cette séance ordinaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


