
1 
 

        

  

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1er AOÛT 2017  L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 1er AOÛT 2017, 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, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

  

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

cette assemblée. 

 

M. Pascal Lamontagne est absent pour cette assemblée. 

 

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

  

123/08/17  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine   

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

124/08/17 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2017 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2017. 

 

125/08/17 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. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 186 775.73$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1700713 à C1700807. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

126/08/17 Autorisation de paiement d’une facture, Puisatiers Experts Inc.  

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

Puisatier Experts Inc. datée du 19 juin 2017 au montant de 14,837.52$ pour le 

forage d’un puits dans le cadre du projet de recherche en eau. 

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 

Puisatiers Experts Inc. datée du 19 juin 2017 (Numéro 2427) au montant de 

14,837.52$ taxes incluses. 

 

127/08/17 Contribution à l’asphaltage de la 4e rue Sud 

ATTENDU QUE les citoyens qui possèdent une propriété sur la 4e rue Sud 

(Rue privée) veulent faire asphalter ladite rue; 

ATTENDU QUE M. Guy Morneau, à titre de mandataire autorisé de 

l’ensemble des propriétaires au terme d’un document daté du 10 juillet 2017, a 

demandé à la Municipalité de Roxton Pond une contribution pour l’asphaltage 

de ladite rue; 

ATTENDU QUE la Municipalité possède le réseau d'aqueduc et d'égout et 

qu’elle possède également un trou d’homme; 

ATTENDU QUE l’asphaltage de ladite rue par les propriétaires va faciliter le 

nettoyage du trou d’homme puisqu’il y aura moins de gravelle qui entrera dans 

celui-ci; 

ATTENDU QUE les propriétaires ont fait faire des soumissions et qu’ils ont 

retenus Pavage GO pour un montant de 12,072.38$ taxes incluses. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond contribue pour un montant de 2,000.00$ 

qui sera payable après l’asphaltage de la 4e rue Sud; 

QUE ce montant soit remis au mandataire de l’ensemble des propriétaires, soit 

M. Guy Morneau tel qu’indiqué au document daté du 10 juillet 2017. 
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128/08/17 Demande d’appui de la Ville de Waterloo relativement à son opposition de 

la fermeture du CHSLD de Waterloo 

ATTENDU QUE la résolution de la Ville de Waterloo datée du 4 juillet 2017 

demande une rencontre avec la Présidente et directrice générale, Madame 

Patricia Gauthier dans les plus brefs délais afin de travailler conjointement pour 

trouver une alternative qui gardera les bénéficiaires, les employés dans la 

portion rurale de la MRC de la Haute-Yamaska qui répond présentement à ce 

besoin présent et futur. 

Il est résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond appui la résolution de la Ville de 

Waterloo. 

 

129/08/17 Demande d’aide financière de La Fabrique de la Paroisse de Sainte-

Pudentienne de Roxton Pond  

ATTENDU QUE La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Pudentienne de Roxton 

Pond a entrepris des travaux de rénovation majeurs de son église; 

ATTENDU QUE  ces travaux représentent des montants considérables; 

ATTENDU QUE malgré les activités et campagne de financement, il manque 

toujours des fonds pour finaliser les travaux de rénovation; 

ATTENDU QUE l’église représente un lieu de rassemblement pour les 

citoyens de la Municipalité de Roxton Pond et que celle-ci représente un bien 

culturel et patrimonial; 

ATTENDU QUE La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Pudentienne de Roxton 

Pond a demandé de l’aide financière à la Municipalité de Roxton Pond. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde une somme de 5000.00$ à La 

Fabrique de la Paroisse de Sainte-Pudentienne de Roxton Pond à titre d’aide 

financière pour la terminaison des travaux de rénovation de l’église. 
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130/08/17 Remise de la séance ordinaire du conseil municipal du mois de novembre 

2017  

ATTENDU QUE l’ensemble des municipalités du Québec seront en élection le 

5 novembre 2017; 

ATTENDU QUE  la séance ordinaire du conseil municipal est prévue le 7 

novembre 2017 et que la période électorale ne sera pas encore terminée; 

ATTENDU QU’IL y a lieu de reporter l’assemblée du 7 novembre au 14 

novembre 2017. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la séance ordinaire du conseil municipal du 7 novembre 2017 soit remise 

au 14 novembre 2017 à 19h30 dans le cas seulement où il y aurait élection dans 

un et/ou plusieurs districts ou encore à la mairie. 

 

131/08/17 Renouvellement de l’entente avec Telus relativement aux téléphones 

mobiles  

ATTENDU QUE le forfait concernant les téléphones mobiles vient à échéance 

le 31 août 2017 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a vérifié auprès de Bell, 

Vidéotron et Telus et que les prix sont sensiblement les mêmes ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond fait déjà affaire avec la 

compagnie Telus et qu’elle est satisfaite du service et des produits.  

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond renouvelle l’entente relativement aux 

téléphones mobiles avec Telus pour une période de deux ans ; 

QUE M. Raymond Loignon, Maire et/ou Me Pierre Martin, Directeur général 

et secrétaire-trésorier, soient autorisé à signer le contrat et tout document requis. 

 

132/08/17 Autorisation de paiement de factures, Les Entreprises Bourget Inc.  

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

Entreprises Bourget Inc. datée du 3 juillet 2017 au montant de 4,097.35$ et une 

autre datée du 4 juillet 2017 au montant de 9,849.82$ pour l’achat d’abat-

poussière. 
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Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

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

Entreprises Bourget Inc. datée du 3 juillet 2017 (Numéro 20508) au montant de 

4,097.535 taxes incluses et autorise le paiement de la facture de Les Entreprises 

Bourget Inc. datée du 4 juillet 2017 (Numéro 20515) au montant de 9,849.82$ 

taxes incluses. 

 

133/08/17 Demande de dérogation mineure #D17-04 propriété sise au 788, 2e Rue 

Cette demande concerne la propriété sise au 788, 2e rue et située sur le lot 3 723 

603 du cadastre du Québec dans la zone R-13 du Règlement de zonage #11-14. 

 

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

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

à 1m de la remise existante, ce qui dérogerait à la norme suivante du règlement 

de zonage # 11-14, Chapitre 10, article 74, alinéa 2 : Normes d’implantation 

pour les bâtiments accessoires : 

… 

2o Les bâtiments accessoires doivent être distants d’au moins 3 mètres du 

bâtiment principal et de tout autre bâtiment ou abri sur un même terrain; 

.... 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantation dudit futur bâtiment accessoire à 1m de la remise existante. 
Le croquis d’implantation est présenté sur le plan projeté du demandeur. 

(Matricule 7036-16-3312). 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-04 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 D17-04 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-04 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 de dérogation mineure D17-04 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 D17-04 constitue un 

préjudice sérieux au demandeur; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-04 permet également 

de rendre conforme la localisation de la remise existante; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-04 concerne des 

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

ATTENDU QUE le comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

recommande au conseil municipal d’autoriser la demande; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’implantation d’un futur 

bâtiment accessoire de type garage résidentiel qui serait situé à 1m de la remise 

existante au lieu de 3m tel qu’énoncé à l’article 74 du Règlement de zonage 

#11-14. 

 

134/08/17 Demande de dérogation mineure #D17-05 propriété sise au 1580, rue Paré 

Cette demande concerne la propriété sise au 1580, rue Paré et située sur le lot 

3 722 355 du cadastre du Québec dans la zone R-3 du Règlement de zonage 

#11-14. 

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

résolution, l’implantation d’une piscine creusée en cour latérale qui dérogerait à 

trois (3) dispositions du Règlement de zonage #11-14 : 
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1- La clôture existante, qui servirait de clôture de sécurité, située en cour avant 

minimale est d’une hauteur de 1,27 m contrairement à une hauteur maximale 

de 1 m prescrite à l’article 35 du Règlement de zonage #11-14; 

2- La clôture existante, qui servirait de clôture de sécurité, située en cour 

latérale se situe à 1,2 m de la paroi de la piscine projetée contrairement à une 

distance minimale de 2 m prescrite à l’article 77 du Règlement de zonage 

#11-14; 

3- La clôture projetée, qui servirait de clôture de sécurité, en cour arrière 

empiète dans la rive où l’installation d’une clôture peut être permise 

seulement sur les limites séparatives entre deux (2) emplacements tel 

qu’énoncé à l’article 94 du Règlement de zonage #11-14. 

 

La configuration dudit lot et la localisation de la piscine et de la clôture peuvent 

être constatées sur l’extrait du plan d’implantation préparé par M. Marcel 

Richard de Club Piscine Super Fitness et reçu le 5 juillet 2017 ci-après : 

 

 
Extrait du plan d’implantation préparé par M. Marcel Richard de Club Piscine Super Fitness 

 et reçu le 5 juillet 2017 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-05 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 D17-05 respecte le 

Règlement de contrôle intérimaire #2002-126 de la MRC de la Haute-Yamaska; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-05 ne va pas à 

l’encontre de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables du MDDELCC; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-05 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-05 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 D17-05 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 D17-05 constitue un 

préjudice sérieux au demandeur considérant la superficie du terrain et celle 

occupée par la rive; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-05 ne vise un 

élément qui rendrait l’accès à la piscine non sécuritaire; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-05 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un certificat d’autorisation municipale; 

ATTENDU QUE le comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

recommande au conseil municipal d’autoriser la demande. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte, sur le lot 3 722 355 du cadastre 

du Québec, le maintien de la clôture existante, qui servirait de clôture de 

sécurité pour la piscine, située en cour avant minimale d’une hauteur de 1.27m 

contrairement à une hauteur maximale de 1m prescrite à l’article 35 du 

Règlement de zonage #11-14; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte, sur le lot 3 722 355 du cadastre 

du Québec, le maintien de la clôture existante, qui servirait de clôture de 

sécurité pour la piscine, située en cour latérale se situant à 1.2m de la paroi de  
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la piscine projetée contrairement à une distance minimale de 2m prescrite à 

l’article 77 du Règlement de zonage #11-14; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte, sur le lot 3 722 355 du cadastre 

du Québec, l’implantation projetée de la clôture, qui servirait de clôture de 

sécurité pour la piscine, en cour arrière et qui empièterait de 3.5m maximum 

dans la rive où l’installation d’une clôture peut être permise seulement sur les 

limites séparatives entre deux (2) emplacements tel qu’énoncé à l’article 94 du 

Règlement de zonage #11-14. 

 

135/08/17 Demande de dérogation mineure #D17-06 propriété sise au 1444, rue 

Racine 

Cette demande concerne la propriété sise au 1444, rue Racine et située sur les 

lots 4 679 512, 4 679 160 et 3 723 926 du cadastre du Québec dans la zone R-2 

du Règlement de zonage #11-14. 

 

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

résolution, l’implantation d’une aire de stationnement à 0.30 m de la ligne de 

propriété, ce qui dérogerait à la  norme suivante du règlement de zonage # 11-

14, Chapitre 4, article 50, paragraphe 3°, sous-paragraphe c), alinéa 5 : 

… 

Aucun accès ne doit être situé à moins de 1 m d’une limite latérale de terrain et 

cette bande doit être gazonnée ou paysagère. Malgré ce qui précède, il est 

permis d’avoir une marge latérale de 0 m dans le cas d’un accès mitoyen. Cet 

accès doit respecter la largeur applicable pour ce type d’accès ou plus petit. 

....  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le croquis d’implantation est présenté sur le plan projeté du demandeur. 
(Matricule 7037-96-4697). 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-06 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 D17-06 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-06 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 D17-06 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 D17-06 constitue un 

préjudice sérieux au demandeur; 

ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés de bonne foi; 

ATTENDU QUE le comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

recommande au conseil municipal d’autoriser la demande. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte, sur le lot 4 679 512 du cadastre 

du Québec, le maintien d’une aire de stationnement à 0.3m de la ligne latérale 

concomitante au lot 3 723 935 du cadastre du Québec et que cette bande de 

0.3m puisse être occupée par un mur de soutènement d’une largeur de 0.31m et 

conforme à la règlementation municipale en vigueur. 

 

136/08/17 Demande de dérogation mineure #D17-07 propriété sise au 769, 5e Rue 

Nord 

Cette demande concerne la propriété sise au 769, 5e rue Nord et située sur le lot 

3 723 309 du cadastre du Québec 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’agrandissement d’un bâtiment principal de type habitation 

unifamiliale isolée à l’intérieur de la marge de recule de 2 m applicable à une 

rive, ce qui dérogerait à la norme suivante du règlement de zonage # 11-14, 

grille des usages et des normes d’implantation par zone : Marge minimale 

d’une rive applicable au bâtiment principal = 2m. 
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 Le 
croquis d’implantation est présenté sur le plan projeté du demandeur. 

(Matricule 7035-58-5082). 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-07 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 D17-07 respecte le 

Règlement de contrôle intérimaire #2002-126 de la MRC de la Haute-Yamaska; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-07 ne va pas à 

l’encontre de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables; 
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-07 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-07 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 D17-07 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 D17-07 constitue un 

préjudice sérieux au demandeur; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-07 concerne des 

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

ATTENDU QUE le comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

recommande au conseil municipal d’autoriser la demande. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’agrandissement projetée d’une 

habitation unifamiliale isolée incluant une galerie à l’intérieur de la marge de 

recule de 2m applicable à une bande de protection riveraine, sans aucun 

empiètement dans la rive, sur le lot 3 723 309 du cadastre du Québec.  

Toutefois, la Municipalité de Roxton Pond autorise la demande de dérogation 

mineure D17-07 aux conditions suivantes : 

I. QUE l’ancien chalet situé sur le lot 3 723 309 du cadastre du Québec 

et qui portait l’adresse 763, 5e Rue Nord soit démoli; 

II. QUE soit déposé notamment, lors de la demande de permis de 

construction pour l’agrandissement, un certificat d’implantation 

préparé et signé par un arpenteur-géomètre sur lequel est projetée la 

construction incluant, entre autre, les indications et descriptions 

mentionnées au parag. 1 de l’article 27 du Règlement de permis et 

certificats #15-14; 
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137/08/17 Demande de dérogation mineure #D17-08 propriété sise sur le lot 3 723 356 

du cadastre du Québec 

Cette demande concerne la propriété sise sur le lot 3 723 356 du cadastre du 

Québec et située dans la zone AF-1 du Règlement de zonage #11-14. 

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

résolution, une coupe d’amélioration d’érablière visant un prélèvement de 15 % 

des tiges (de plus de 10 cm au DHP) au lieu de 10 % tel que prescrit à l’article 

107 du Règlement de zonage #11-14. 

La configuration dudit lot et la localisation de l’érablière (parcelle #2) 

concernée peuvent être constatées sur l’extrait de la prescription sylvicole # 

1661550171022 préparée par M. Christopher Chapman, ingénieur forestier, le 

14 juin 2017 ci-après : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la prescription sylvicole # 1661550171022 préparée par M. Christopher Chapman, 
ingénieur forestier, le 14 juin 2017 

 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-08 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 ;  
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ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-08 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-08 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 D17-08 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 D17-08 constitue un 

préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-08 vise une 

opération sylvicole d’éclaircie ou de sélection dans une érablière ne nécessitant 

pas l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-08 concerne des 

travaux qui feront l’objet d’un certificat d’autorisation municipale; 

ATTENDU QUE le comité du conseil consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 

recommande au conseil municipal d’autoriser la demande. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte une coupe d’amélioration 

d’érablière sur le lot 3 723 356 du cadastre du Québec visant un prélèvement de 

15% des tiges (de plus de 10cm au DHP) au lieu de 10% tel que prescrit à 

l’article 107 du Règlement de zonage #11-14. 

 

138/08/17 Achat d’une remorque 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a besoin d’une nouvelle 

remorque. 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond acquiert de Performance NC situé au 

125, rue Pierre Paradis à St-Alphonse-de-Granby, une remorque N & N 

Dompeur galvanisée pour la somme de 8,646.92$ taxes incluses ; 

QUE M. Raymond Loignon, Maire ou Me Pierre Martin, directeur général et 

secrétaire-trésorier soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour 

donner plein effet à cette résolution. 
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139/08/17 Nomination d’un inspecteur 

ATTENDU QUE Mme Vickie Dufresne, inspectrice en environnement 

travaille au sein de la municipalité de Roxton Pond depuis le 24 août 2015 ; 

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

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

inspecteur ;   

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

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

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

des règlements placés sous sa responsabilité y sont respectées ; 

ATTENDU QUE sans restreindre la portée des mandats plus spécifiques qui 

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

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

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

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

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

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

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

faire corriger toute infraction constatée aux règlements ; 

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

disposition afin que cesse une infraction ; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE Mme Vickie Dufresne soit désignée comme officier municipal pour 

l’émission des permis; 

QUE Mme Vickie Dufresne soit nommée inspectrice municipale avec tous les 

droits qui s’y rattachent. 

 

140/08/17 Nomination d’un inspecteur 

ATTENDU QUE Mme Isabelle Werth, inspectrice adjointe en urbanisme et 

bâtiments travaille au sein de la municipalité de Roxton Pond depuis le 15 mai 

2017 ; 

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

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

inspecteur ;   

 



16 
 

 

 

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

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

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

des règlements placés sous sa responsabilité y sont respectées ; 

ATTENDU QUE sans restreindre la portée des mandats plus spécifiques qui 

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

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

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

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

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

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

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

faire corriger toute infraction constatée aux règlements ; 

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

disposition afin que cesse une infraction ; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE Mme Isabelle Werth soit désignée comme officier municipal pour 

l’émission des permis; 

QUE Mme Isabelle Werth soit nommée inspectrice municipale avec tous les 

droits qui s’y rattachent. 

 

141/08/17 Remerciements à M. Michel Duval 

ATTENDU QUE M. Michel Duval à siéger au sein du Comité Consultatif 

d’Urbanisme; 

ATTENDU QUE M. Michel Duval a annoncé sa démission pour occuper un 

nouveau poste à temps plein  à l’extérieur de la municipalité de Roxton Pond. 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

DE remercier M. Michel Duval pour son implication et bon travail au sein du 

Comité Consultatif d’Urbanisme et de sa communauté. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

142/08/17 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20 :30. 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


