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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

2 JUILL. 2014 L’HÔTEL DE VILLE MERCREDI LE 2 JUILLET 2014, 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. 

  

 M. Patrice Bissonnette, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

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

 

196/07/14  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 avec deux 

points en ajout à la fin de l’assemblée : 

1.  Procédure lettre enregistrée 

2. Demande centre communautaire 

    

197/07/14 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2014 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne  

 Et résolu à l’unanimité :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2014. 

 

198/07/14 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. 

Patrice Bissonnette, Directeur général 

Il est proposé par:  M. Richard Comeau 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 1 550 868,67$ dont 

le paiement est fait avec : 

les chèques numéros C1400621 à C1400744. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 



 
 

 

 

199/07/14 Dépôt de l’état des activités financières 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

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

juin 2014. 

   

200/07/14 Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité Consultatif d’Urbanisme des 

mois de mai et de juin 2014 

 Il est proposé par :  M. 

 Appuyé par : M. 

 Et résolu à l’unanimité : 

 Aucune rencontre du CCU en juin 2014.              

          

                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

201/07/14 Autorisation de signature de la servitude pour l’émissaire, travaux 

agrandissement de l’usine de traitement des eaux usées 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité devra agrandir son usine de traitement des 

eaux usées suite à la réalisation des travaux de la phase II du contour du Lac 

Roxton. 

 CONSIDÉRANT QUE la conduite servant d’émissaire pour le retour de l’eau à la 

Rivière Mawcook sera trop petite suite à l’ajout des deux bassins supplémentaires. 

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réactualiser la servitude déjà existante afin 

d’avoir les bons numéros de lots ainsi qu’une servitude temporaire pour la 

réalisation des travaux. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise la signature de la servitude perpétuelle de passage 

d’infrastructures municipales pour l’usine de traitement des eaux usées. 

 QUE MM. le Maire ou le Maire suppléant et le Directeur général soient autorisés à 

signer pour et au nom de la Municipalité la servitude perpétuelle de passage 

d’infrastructures municipales pour l’usine de traitement des eaux usées. 

 QUE le notaire Me Christian Daviau soit mandaté pour préparer tous les documents 

requis pour cette servitude. 



 
 

 

 

202/07/14 Autorisation de paiement à BPR Infrastructures inc. honoraires professionnels 

travaux de la phase II contour du Lac 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement à BPR Infrastructures inc. au montant de 

17 821,13$ taxes incluses pour honoraires professionnels travaux contour du lac 

phase II. 

 

203/07/14 Autorisation de paiement à BPR Infrastructures inc. honoraires professionnels 

caractérisation environnementale phase 1 travaux usine de traitement des eaux 

usées 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité 

 QUE le conseil autorise le paiement à BPR Infrastructures inc. au montant de 

2 874,38$ taxes incluses pour honoraires professionnels Caractérisation 

Environnementale phase I travaux agrandissement de l’usine de traitement des eaux 

usées. 

 

204/07/14 Autorisation de paiement à BPR Infrastructures inc. honoraires professionnels 

pour évaluation proposition Bionest à la demande du MAMOT (projet 

agrandissement usine de traitement des eaux usées agrandissement) 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est actuellement en procédure 

d’agrandissement de son usine de traitement des eaux usées. 

 CONSIDÉRANT QUE le choix du traitement s’est arrêté sur des étangs mélangés 

suite à l’étude de BPR Infrastructures inc. 

 CONSIDÉRANT QU’à la demande du Ministère des Affaires Municipales, des 

Régions et de l’Occupation du Territoire une étude sur le nouveau procédé de 

traitement de la Compagnie Bionest a été analysée afin de voir les avantages et les 

inconvénients de ce procédé pour Roxton Pond. 

 CONSIDÉRANT QUE l’étude est loin d’être concluante et qu’il y a lieu de 

conserver le traitement par les étangs mélangés. 

 CONSIDÉRANT QUE les frais encourus pour cette étude seront assumés par le 

MAMROT étant donné que c’est celui-ci qui l’a exigé. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 



 
 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement à BPR Infrastructures inc. au montant de 

6 585,12$ taxes incluses pour les frais de l’étude pour la proposition Bionest.   

 QUE la Municipalité de Roxton Pond fasse parvenir une facture au MAMROT 

Direction des Infrastructures – MTL du même montant afin que la Municipalité 

puisse être remboursée des frais occasionnés pour cette étude. 

 

205/07/14 Demande d’aide financière ensemencement du Lac Roxton 

 CONSIDÉRANT QUE les représentants de l’Association Chasse et Pêche de 

Roxton désirent poursuivre le projet d’ensemencement du doré au Lac Roxton. 

 CONSIDÉRANT QUE les responsables demandent à la Municipalité un appui 

financier pour les aider dans la poursuite de ce projet. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil informe les responsables de l’ensemencement du Lac Roxton que la 

Municipalité ne participera pas financièrement au projet d’ensemencement pour 

l’instant, étant donné qu’un montant important a été autorisé dans le projet de la 

frayère pour permettre l’ensemencement de dorés. 

 

206/07/14 Mandat spécial pour la Cour Municipale de Granby 

 CONSIDÉRANT QUE Huppé Arcand Martin inc. sont les procureurs nommés par 

résolution datée du 3 mai 2011 pour défendre les diverses causes générales 

déposées à la Cour Municipale de Granby pour et au nom de la Municipalité de 

Roxton Pond. 

 CONSIDÉRANT QUE la défenderesse des dossiers portant les numéros 13-03745-

2, 13-03746-5 et 13-03748-7 est employée chez Huppé Arcand Martin inc. 

 CONSIDÉRANT QU’il y a présentement conflit d’intérêts. 

 CONSIDÉRANT QUE Maître Yvon Robichaud ne serait pas en conflit d’intérêts 

de procéder en tant que procureur de la Municipalité de Roxton Pond dans ces 

dossiers. 

 CONSIDÉRANT QUE Maître Yvon Robichaud a accepté de représenter la 

Municipalité de Roxton Pond pour les dossiers 13-03745-2, 13-03746-5 et 13-

03748-7. 

 CONSIDÉRANT QU’il serait dans l’intérêt de la Municipalité de Roxton Pond de 

nommer Maître Yvon Robichaud comme procureur aux fins de l’audition de ces 

dossiers, et ce afin d’éliminer toute possibilité de conflit d’intérêts. 



 
 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil mandate Maître Yvon Robichaud avocat, à représenter les intérêts 

de la Municipalité de Roxton Pond lors de l’audition des causes portant les numéros 

13-0345-2, 13-03746-5 et 13-03748-7 devant la Cour Municipale de Granby. 

 QUE ce mandat sera effectif jusqu’au prononcé du jugement. 

 

207/07/14 Demande de permis pour vente de garage Fondation Roger Talbot inc. 

 CONSIDÉRANT QUE la Fondation Roger Talbot inc. désire faire une vente de 

garage les 12 et 13 juillet prochains. 

 CONSIDÉRANT QUE cet événement se déroulera sur le terrain de la plage du 

camping et que seuls les campeurs de la fondation pourront exposer leurs objets 

mais que l’accessibilité sera ouverte à tous. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise la Fondation Roger Talbot inc. à tenir une vente de garage 

sur le terrain de la plage du camping de la Fondation Roger Talbot les 12 et 13 

juillet 2014. 

 

208/07/14 Autorisation de paiement à FMI (Fabrication Machinerie Industrielle) inc. 

pour la signalisation routière 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement à FMI (Fabrication de Machinerie Industrielle 

inc.) au montant de 46 804,27$ taxes incluses pour la préparation de la signalisation 

routière. 

 

209/07/14 Octroi du contrat pour le déneigement des chemins et des rues de la 

Municipalité Secteur 01 

 CONSIDÉRANT QUE le contrat de déneigement du Secteur 01 de la Municipalité 

s’est terminé en mai dernier. 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé de nouvelles soumissions pour 

le déneigement des chemins et des rues du Secteur 01. 



 
 

 CONSIDÉRANT QUE 6 soumissionnaires ont déposé leur offre pour le 

déneigement du Secteur 01, à savoir : 

→ Excavation Mario Lussier    2 124,48/km  

→ Groupe Allaire et Gince       2 720,00/km 

→ Marobi inc.                           3 329,00/km  

→ Excavation Réal Couture      2 300,00/km 

→ Transport Excavation Ben-Benny   2 150,00/km 

→ Ostiguy Excavation                2 480,00/km 

CONSIDÉRANT QU’après analyse des soumissions il y a lieu d’octroyer le 

contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil octroie le contrat de déneigement des chemins et des rues du 

Secteur 01 de la Municipalité de Roxton Pond à Excavation Mario Lussier plus bas 

soumissionnaire conforme pour la période de 5 ans. 

QU’un contrat soit signé entre les deux parties et que le Maire et/ou le Maire 

suppléant et le Directeur général soient autorisés à signer ledit contrat pour et au 

nom de la Municipalité. 

 

210/07/14 Octroi du contrat pour le déneigement des chemins et des rues de la 

Municipalité Secteur 02 et Village 

 CONSIDÉRANT QUE le contrat de déneigement du Secteur 02 et Village de la 

Municipalité s’est terminé en mai dernier. 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé de nouvelles soumissions pour 

le déneigement du Secteur 02 et du Village  

 CONSIDÉRANT QUE 4 soumissions ont déposé leur offre pour le déneigement 

du Secteur 02 et du Village, à savoir : 

 → Marobi inc.   3 350,00$/km 

 → Ostiguy Excavation :  2 595,00$/km 

 → Allaire et Gince :  2 823,00$/km 

 → Excavation J. Daigle : 2 979,43$/km 

 CONSIDÉRANT QU’après analyse des soumissions il y a lieu d’octroyer le 

contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité : 



 
 

QUE le conseil octroie le contrat de déneigement des chemins et des rues du 

Secteur 02 et du Village de la Municipalité de Roxton Pond à Ostiguy Excavation 

plus bas soumissionnaire conforme pour la période de 5 ans. 

QU’un contrat soit signé entre les deux parties et que le Maire et/ou le Maire 

suppléant et le Directeur général soient autorisés à signer ledit contrat pour et au 

nom de la Municipalité. 

 

211/07/14           Autorisation de paiement Construction Choinière travaux phase II contour du 

Lac décompte numéro 9 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement au montant de 1 017 056.34 $ taxes incluses à 

Construction Choinière inc. division Sintra inc. pour les travaux de la phase II du 

contour du Lac décompte numéro 9. 

 

212/07/14 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour le lotissement du lot 3 722 808, 

Ferme Supier senc. 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la demande à soumettre à 

la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec, préparée par 

Sylvain Goyette, agronome dans le but d’obtenir de cette dernière, l’autorisation 

d’effectuer un lotissement sur le lot numéro 3 722 808 du cadastre du Québec. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de lotissement consiste en le morcellement de 

l’exploitation et de l’élevage porcin, d’une capacité de 1900 bêtes, sise sur le lot 

numéro 3 722 808 au cadastre du Québec. 

 CONSIDÉRANT QUE la superficie du nouveau lot sera d’environ 73 000 mètres 

carrés d’un frontage d’environ 54 mètres linéaires contigu au 3e Rang Milton. 

 CONSIDÉRANT QUE les critères de l’article 62 issu de la loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles soient satisfaits. 

                                         CRITÈRES OBLIGATOIRES 

 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
Le potentiel agricole du ou des lots. 

Le potentiel sera préservé. Les 
activités agricoles en place seront 
maintenues sans être altérées par ce 
projet de lotissement.  Actuellement,  
les superficies se déclinent 
approximativement comme suit : 

1. Culture des sols :   45% 
2. Superficie boisés : 35% 
3. Élevage porcin :    19%  

 
 
2. 

 
 
Le potentiel agricole des lots 
voisins. 

Comparable au lot concerné par la 
demande.  Le potentiel des lots voisins 
ne sera nullement altéré par ce projet 
de lotissement. 

  Le potentiel d’utilisation s’avère 



 
 

3. Les possibilités d’utilisation du ou 
des lots à des fins d’agriculture. 

maintenu et inchangé.  La vocation 
agricole, sous ses déclinaisons 
actuellement exploitées, se poursuivra. 

 
 
4. 

Les conséquences d’une 
autorisation sur les activités 
agricoles ainsi que les possibilités 
d’utilisation agricole des lots 
avoisinants. 

 
 
Sans conséquence significative, voire 
nulle. 

 
5. 

Les contraintes résultant de 
l’application des lois et règlements 
en matière d’environnement pour 
les établissements de production 
animale. 

 
Aucune. Le projet proposé n’engendre 
aucune contrainte pour l’exploitation 
en place. 

 
6. 

La disponibilité d’autres 
emplacements de nature à éliminer 
ou réduire les contraintes sur 
l’agriculture. 

Situation ponctuelle visant la propriété 
du demandeur dans le contexte 
exprimé à la demande. 

7. L’homogénéité de la communauté 
et de l’exploitation agricoles. 

Sans impact significatif 

 
8. 

L’effet sur préservation pour 
l’agriculture des ressources eau et 
sol dans la municipalité et dans la 
région. 

 
Sans impact signifatif 

 
9. 

La constitution de propriétés 
foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture. 

Maintenu.  Les normes édictées au 
Règlement de lotissement #12-14, 
ainsi qu’au Règlement de contrôle 
intérimaire 2002-126, sont respectées. 

10. L’effet sur le développement 
économique de la région. 

Sans impact significatif. 

 

11. 

Les conditions socio-économiques 
de la région nécessaires à la 
viabilité d’une collectivité lorsque 
la faible densité d’occupation du 
territoire le justifie. 

 

Non applicable. 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble visé par la demande est situé dans la zone A-2 

où sont autorisés tous les usages agricoles et que de l’avis de l’officier municipal 

chargé du dossier, les activités en place s’avèrent conformes au Règlement de 

Zonage #11-14 ainsi qu’au RCI 2002-126. 

 CONSIDÉRANT QUE de l’avis de l’officier municipal chargé du dossier, ce 

projet de lotissement respecte les dispositions du Règlement de Lotissement #12-14 

et qu’un permis de lotissement pourra être émis à l’issu des procédures prévues à la 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le cas échéant. 

 POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

 D’appuyer la demande d’autorisation de lotissement visant le lot # 3 722 808 du 

cadastre du Québec, propriété de la Ferme Supier, senc. 

 

 



 
 

 

 

213/07/14 Amendement à la résolution numéro 110/04/14 

 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1605 rue Paré 

Demande numéro D14-14 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a autorisé la demande de dérogation 

mineure pour la propriété sise au 1605 rue Paré lors de son assemblée du 1er avril 

2014 résolution numéro 110/04/14. 

 CONSIDÉRANT QU’une demande d’amendement vous a été soumise le 17 juin 

2014 s’appuyant sur le plan d’implantation préparé par Jocelyn Bienvenue en date 

du 16 juin 2014 et portant le numéro 1342 de ses minutes. 

 CONSIDÉRANT QUE ce plan souligne le respect des indications contenues à la 

résolution 110/04/14 mais soulève également une non-conformité à l’égard de la 

marge arrière soit une marge de 4,89 mètres alors que le règlement de zonage 

numéro 11-14 exige une marge de 5 mètres minimalement.  

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’amendement afin d’inclure une 

troisième composante en dérogation mineure portant sur la marge de recul arrière. 

 CONSIDÉRANT QUE cette dérogation mineure concerne les dispositions du 

Règlement de zonage numéro 11-14 autres que celles spécifiées aux articles 12 et 

13. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du 

plan d’urbanisme. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne vise pas une zone où 

l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 

sécurité publique. 

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à 

la jouissance pour les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise la demande d’amendement à la résolution numéro 

110/04/14 concernant la propriété sise au 1605 rue Paré.  Demande numéro D14-14. 

 QUE le conseil autorise par le fait même la correction de la résolution numéro 

110/04/14 par l’ajout de la marge de recul arrière à 4,89 mètres. 

 

214/07/14 Autorisation de paiement à Ami-Bus financement des autobus 2014 

 CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités faisant partie d’Ami-Bus ont 

choisi que le financement de 2 autobus pour 2014 sera réalisé par les municipalités. 



 
 

 CONSIDÉRANT QUE pour la Municipalité de Roxton Pond le montant à 

débourser s’élève à 8 225,00$. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le versement à Ami-Bus au montant de 8 225,00$ 

représentant la quote-part de la Municipalité de Roxton Pond pour le financement 

de deux (2) autobus pour l’année 2014. 

   

215/07/14 Demande à la MRC de la Haute-Yamaska, dossier agrandissement de l’usine 

de traitement des eaux usées, exclusion de la zone agricole 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond devra procéder à 

l’agrandissement de son usine de traitement des eaux usées suite à la réalisation des 

travaux d’aqueduc et d’égout de la phase II du contour du Lac Roxton. 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de la phase II du contour du lac seront 

complétés à la fin du mois de juin 2014.  

CONSIDÉRANT QUE plusieurs propriétaires ont déjà effectués leur branchement 

de leur résidence aux nouveaux réseaux municipaux et que les autres propriétaires 

auront 12 mois à compter du mois de juin 2014 pour effectuer leur branchement à 

leur résidence.  

CONSIDÉRANT QU’il y aura un apport important d’eau usée à traiter d’ici la fin 

de l’année 2014, ce qui entraînera une augmentation des rejets non conformes dans 

l’environnement. 

CONSIDÉRANT QUE la problématique de l’usine actuelle est la non-conformité 

des rejets en période froide, dans le contexte actuel, il est certain qu’une réponse de 

la CPTAQ tardive entraînera un problème d’importance pour la Municipalité de 

Roxton Pond dans les normes à respecter, pour la période hivernale à venir. 

CONSIDÉRANT QUE le non-respect des normes pourrait entraîner des sanctions 

imposées à la Municipalité allant même jusqu’à une amende importante à 

débourser. 

CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC exige que la Municipalité réalise ses 

travaux d’agrandissement de son usine de traitement dans la présente année. 

CONSIDÉRANT QUE l’usine actuelle est localisée sur le lot 3 724 123 situé en 

zone agricole. 

CONSIDÉRANT QUE la superficie demandée n’est pas utilisée à des fins 

agricoles, ne fait pas partie d’aucune exploitation agricole enregistrée et que l’usine 

de traitement des eaux usées est déjà présente depuis 1987. 



 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Haute-Yamaska a fait une demande 

d’exclusion de la zone agricole en juin 2013 à la CPTAQ pour permettre les travaux 

d’agrandissement de l’usine de traitement des eaux usées.   

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond est en voie d’obtenir son 

certificat d’autorisation du MDDELCC pour procéder à la réalisation des travaux 

d’agrandissement. 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Haute-Yamaska et la Municipalité de 

Roxton Pond ont apporté des précisions supplémentaires à cette demande 

d’exclusion en avril dernier auprès de la CPTAQ.  

CONSIDÉRANT l’ensemble des documents fournis par la MRC dans ce dossier et 

du délai de plus de 12 mois écoulé sans que celle-ci ait obtenu une réponse de la 

CPTAQ. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil municipal demande à la MRC de La Haute-Yamaska de faire toutes 

les démarches possibles auprès de la CPTAQ pour obtenir une réponse à la 

demande d’exclusion de la Municipalité de Roxton Pond, le plus rapidement 

possible. 

 

216/07/14 Autorisation de signature de l’entente pour la réalisation de travaux 

d’infrastructures avec "Les Placements Daniel Marcoux inc." 

 CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., cA-19.1) la Municipalité de Roxton Pond a 

adopté en date du 6 mai 2012 le règlement numéro 03-12 intitulé "Règlement 

concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

Appuyé par :  M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil autorise la signature de l’entente intervenue entre la Municipalité de 

Roxton Pond et les Placements Daniel Marcoux inc. pour la réalisation de travaux 

d’infrastructures. 

QUE le Maire et/ou le Maire suppléant et le Directeur général soient autorisés à 

signer pour et au nom de la Municipalité ladite entente. 

 

 



 
 

217/07/14 Autorisation de paiement à BPR Infrastructures inc. pour honoraires 

professionnels travaux agrandissement usine de traitement des eaux usées 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement à BPR Infrastructures inc. au montant de 

9 399,21$ taxes incluses pour honoraires professionnels travaux agrandissement 

usine de traitement des eaux usées. 

 

218/07/14 Avis de motion règlement numéro 20-14 

  Règlement décrétant le versement d’une aide financière à la Corporation de 

Développement Économique, Social et Communautaire de Roxton Pond inc. 

pour la réalisation d’une résidence pour personnes âgées d’environ 62 

logements, d’un montant de 2 400 000$ payable à même un emprunt du même 

montant remboursable en 20 ans. 

 Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par M. Pierre 

Fontaine à l’effet qu’un règlement décrétant le versement d’une aide financière à la 

Corporation de Développement Économique, Social et Communautaire de Roxton 

Pond inc. pour la réalisation d’une résidence pour personnes âgées d’environ 62 

logements, d’un montant de 2 400 000,00$, payable à même un emprunt du même 

montant remboursable en 20 ans sera proposé pour adoption à une séance ultérieure. 

 

219/07/14 Modification à l’article 1 du règlement numéro 18-14 "Règlement décrétant un 

emprunt au montant de 600 000$ pour la réalisation de travaux 

d’infrastructures et de pavage de certaines rues 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 18-14 

"Règlement décrétant un emprunt  au montant de 600 000$ pour la réalisation de 

travaux d’infrastructures et de pavage de certaines rues". 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déposé au Ministères des Affaires 

Municipales et de l’Occupation du Territoire ledit règlement en vue de son 

approbation. 

 CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse du dossier un ajustement doit être apporté 

afin que le règlement puisse être autorisé. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil apporte l’ajustement suivant au règlement numéro 18-14 à savoir : 

 QUE l’article 1 dudit règlement est modifié comme suit : 



 
 

 "Ajouter le 11e Rang, à la liste des rues où seront réalisés les travaux 

d’infrastructures et de pavage". 

 

220/07/14 Demande au Ministère des Transports pour l’installation de pancarte 

interdisant le stationnement en façade du 1029 route 139 

 CONSIDÉRANT QUE la route 139 est une route provinciale sous juridiction au 

Ministère des Transports du Québec. 

 CONSIDÉRANT de par la configuration de la route 139, il existe une 

problématique au niveau de la circulation lorsque les véhicules entre dans la vitesse 

limite de 50 km accédant à la zone résidentielle de la Municipalité. 

 CONSIDÉRANT QUE l’élargissement de la route permet aux véhicules de 

pouvoir stationner sur un petit tronçon empiétant ainsi l’aménagement du terrain 

réalisé par les propriétaires du 1029 route 139. 

 CONSIDÉRANT QUE l’arrêt de ces véhicules à cet endroit apporte une 

problématique au niveau de la sécurité routière pour les autres usagers mais 

également le lieu sert de dépotoir puisque tous et chacun y laissent leurs détritus. 

 CONSIDÉRANT QU’une signalisation adéquate interdisant le stationnement 

permettrait de régler l’ensemble de ses inconvénients. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil demande au Ministère des Transports d’installer une signalisation 

interdisant le stationnement sur la partie du terrain situé en façade du 1029 route 

139. 

 

221/07/14 Procédure pour l’envoi de lettres enregistrées pour tous les services de la 

Municipalité 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent s’assurer que l’ensemble 

des employés puissent suivre une procédure plus souple avant l’envoie de lettre 

enregistrée aux citoyens. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil établi la procédure suivante pour tous les employés(es) de la 

Municipalité qui devra obligatoirement être suivie, à savoir : 

 →  1er envoi lettre ordinaire et/ou appel téléphonique 

 →  2e envoi lettre ordinaire 



 
 

 →  3e envoi lettre enregistrée 

 QUE cette procédure est valide pour toutes les situations qui prévaut et dans tous 

les services de la Municipalité. 

 

222/07/14 Demande d’utilisation du Centre Communautaire pour le souper au profit de 

la Fondation Louis-Philippe Janvier 

 CONSIDÉRANT QUE la désire utiliser le centre communautaire pour la tenue de 

leur souper. 

 CONSIDÉRANT QUE tous les profits du souper iront à la Fondation Louis-

Philippe Janvier. 

 CONSIDÉRANT QUE les responsables s’assureront d’effectuer le ménage des 

locaux après leur évènement. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :   M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil offre la salle du centre communautaire gratuitement pour la 

réalisation du souper. 

 

223/07/14 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 20h25. 

 

 
 __________________________                     _______________________________ 

 Maire.             Directeur général et secrétaire-trésorier. 

  

 

 

 

 

 


