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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

2 JUIN 2015  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 2 JUIN 2015, 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. Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

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

 

133/06/15  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 : 

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

présenté. 

    

134/06/15 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai et celui de la 

session spéciale du 12 mai 2015 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Richard Comeau  

Et résolu:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2015 et celui de la 

session spéciale du 12 mai 2015. 

 

135/06/15 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. 

Frédérick Lee,  directeur général & secrétaire-trésorier. 

 

Il est proposé par:  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 349 787.96$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéro C1500469 à C1500569. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 



 
 

136/06/15 Dépôt de l’état des activités financières  

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu: 

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

de mai 2015. 

 

                                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

 Il y a 3 demandes déposées par Mme Véronique Foisy soit : 

1. Demande une rencontre avec l’ensemble des conseillers  

2. Demande d’obtenir l’étude de M. Michel Richer consultant 

3. Demande la réintégration de M. Philippe Brasseur 

 

 

RÈGL. REGLEMENT NUMERO 08-15  

NO 08-15 REGLEMENT ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE REGLEMENT 09-99 

CONSTITUANT UN COMITE CONSULTATIF D’URBANISME 

 _________________________________________________________________ 

ATTENDU QUE, le règlement 09-99 constituant un comité consultatif fut 

adopté par la municipalité de Roxton Pond le 2 mars 1999; 

ATTENDU QUE, les dispositions encadrant la composition dudit comité, son 

fonctionnement et l’adjudication de ressources ne firent pas l’objet d’un suivi 

rigoureux par le conseil que le conseil de la municipalité et ses officiers ; 

ATTENDU QUE, le Conseil de la municipalité souhaite abroger ce règlement et 

le remplacer par un outil règlementaire concordant avec ses pratiques et réalités 

administratives ainsi qu’avec la pluralité des mandats qui sont confiés audit 

comité; 

ATTENDU QUE, le conseil municipal procéda à la révision de ces règlements 

d’urbanisme normatifs et discrétionnaires, par obligation de concordance au plan 

d’urbanisme; 

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LRQ C. A-19.1) le conseil municipal peut, par règlement, 

constituer un comité consultatif d'urbanisme composé d'au moins un membre du 

conseil et du nombre de membres qu'il détermine et qui sont choisis parmi les 

résidents du territoire de la municipalité; 

 



 
 

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

promulgué par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 7 avril 

2015;   

ATTENDU QUE, un tel règlement n’est pas soumis à la tenue d’une assemblée 

publique de consultation; 

ATTENDU QUE, un tel règlement ne peut contenir de disposition propre à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire; 

ATTENDU QUE, un tel règlement n’a pas pas à être approuvé par la 

Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska suite à un examen de 

conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 

document complémentaire; 

À CES CAUSES, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

CHAPITRE I - LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

INTERPRÉTATIVES  

 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Titre 

Le présent règlement est intitulé « Règlement constituant un comité consultatif » 

et est identifié par le numéro 08-15. 

 

ARTICLE 3. Abrogation des règlements antérieurs 

Le présent règlement abroge et remplace le règlement 09-99 ainsi que tous les 

amendements subséquents. 

 

ARTICLE 4. Conciliation du règlement et des lois provinciales 

Aucun article de ce règlement ne saurait soustraire toute personne morale ou 

physique à l’application d’une loi dûment adoptée par le gouvernement du 

Québec. 

 

ARTICLE 5. Conciliation du règlement et des lois fédérales 

Aucun article de ce règlement ne saurait soustraire toute personne morale ou 

physique à l’application d’une loi dûment adoptée par le gouvernement du 

Canada. 



 
 

ARTICLE 6. Primauté d’application 

En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et celles 

d’un autre règlement d’urbanisme, les dispositions de cet autre règlement 

d’urbanisme ont préséance. 

 

ARTICLE 7. Validité  

Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre 

par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, 

paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-

paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-

section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-

alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste 

du règlement continuera de s’appliquer en autant que faire se peut. 

 

ARTICLE 8. Principes d’interprétation du texte 

Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes 

fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les 

titres, le texte prévaut. 

L’emploi des verbes au présent inclut le futur et vice versa. 

 

Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le contexte 

n’implique clairement qu’il ne peut en être ainsi. 

 

L’emploi du mot « DOIT » signifie une obligation absolue; le mot « PEUT » 

conserve un sens facultatif. 

 

Le mot « COMITÉ » ou le sigle « C.C.U » désigne le comité consultatif 

d’urbanisme de la municipalité de Roxton Pond. 

 

Le mot « CONSEIL » désigne le conseil de la municipalité de Roxton Pond. 

 

CHAPITRE II – POUVOIRS, DEVOIRS ET COMPOSITION DU 

COMITÉ 

 

ARTICLE 9. Pouvoirs et devoirs 

Les pouvoirs et devoirs dévolus par le conseil de la municipalité de Roxton Pond 

au comité consultatif d’urbanisme sont exclusivement des pouvoirs d’étude de 

recommandation  ne pouvant outrepasser le cadre juridictionnel définit par : 



 
 

� les paragraphes 2° et 3° de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

� les sections VI, VII, VIII, X et XI du chapitre IV de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme; 

� l’article 117 de la Loi sur le patrimoine culturel. 

 

ARTICLE 10. Régie interne 

Le Comité établit les règles de régie interne qui lui sont nécessaires pour 

l’accomplissement de ses fonctions conformément au présent règlement et à 

l’article 146.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

ARTICLE 11. Composition 

Le Comité est composé de trois (3) membres du Conseil et de trois (3) résidents 

de la Municipalité non élus à son Conseil. 

 

ARTICLE 12. Nomination 

Les membres du Comité-personne sont individuellement nommés par résolution 

du Conseil de la municipalité. 

 

ARTICLE 13. Durée du mandat 

La durée du premier mandat des membres est fixée à douze (12) mois pour les 

sièges pairs et à vingt-quatre (24) mois pour les sièges impairs.  Elle se calcule à 

compter du premier (1er) mars 2015.  Par la suite, la durée du mandat est fixée à 

deux ans pour tous les membres. 

Le mandat de chacun des membres est reconductible par voie de résolution du 

Conseil. 

 

ARTICLE 14. Vacance de siège 

En cas d’absence non motivée à trois (3) séances régulières successives, le 

Conseil peut nommer, par voie de résolution, une personne tierce afin de mener à 

terme le mandat inhérent au siège pour terminer la durée du mandat du siège 

devenu vacant. 

 

Chaque membre du Comité demeure en fonction jusqu’à la nomination de son 

successeur, par voie de résolution du Conseil. 

 

En cas de démission ou de vacance involontaire, le Conseil doit pourvoir le siège 

dans les trente (30) jours qui suivent la vacance. 



 
 

 

Nonobstant le second alinéa, un membre du Comité occupant un poste de 

membre du Conseil de la municipalité cesse immédiatement de faire partie du 

comité consultatif d’urbanisme lorsqu’il perd sa qualité de membre du Conseil. 

 

CHAPITRE III – ÉCRITS, OFFICIERS ET PRÉSIDENTS  

 

ARTICLE 15. Compte-rendu 

Toutes les analyses, recommandations et constatations sont soumises au Conseil 

sous forme de rapports écrits.  

 

ARTICLE 16. Officiers 

Le Conseil adjoint au Comité, à titre d’officiers permanents : 

Le directeur du service d’urbanisme; 

L’inspecteur en bâtiment et en environnement; 

Le directeur général. 

 

ARTICLE 17. Secrétaire du comité 

Le directeur du service de l’urbanisme de la Municipalité agit à titre de secrétaire 

du Comité.  

 

ARTICLE 18. Président du comité 

Le président est nommé par le Conseil municipal dès la formation du Comité et 

subséquemment, à chaque année civile.  

 

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES  

 

ARTICLE 19. Budget  

Le Comité doit présenter annuellement, au mois d’octobre, les prévisions de ses 

dépenses. 

Sont admissibles les dépenses des membres relatives aux frais de déplacements 

et frais réellement encourus lors d’activités ou formations autorisées par le 

Conseil municipal. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ARTICLE 20. Entrée en vigueur  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

___________________    ___________________________ 

M. Raymond Loignon,     M. Frédérick Lee, 

Maire  Directeur général et secrétaire-

trésorier 

 

137/06/15 Adoption du règlement # 08-15 abrogeant et remplaçant le règlement 09-99 

constituant un comité consultatif d’urbanisme 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

QUE le règlement #08-15 abrogeant et remplaçant le règlement 09-99 

constituant un comité consultatif d’urbanisme soit adopté.  

 

138/06/15 Nomination des représentants aux sièges du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU) pour l’année 2015 et durées des mandats 

  

ATTENDU QUE l’article 13 du règlement #07-15 stipule : la durée du premier 

mandat des membres est fixée à douze (12) mois pour les sièges pairs et à vingt-

quatre (24) mois pour les sièges impairs.  Elle se calcule à compter du premier 

(1er) mars 2015.  Par la suite, la durée du mandat est fixée à deux ans pour tous 

les membres. Le mandat de chacun des membres est reconductible par voie de 

résolution du Conseil. 

 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu : 

De nommer les personnes suivantes aux sièges du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU) : 

Siège #1  Élu   Raymond Loignon 

Siège #2  Élu   Pascal Lamontagne 

Siège #3  Élu   Pierre Papineau 

Siège #4  Citoyen  Michel Duval 

Siège #5  Citoyen  Gilbert Croteau 

Siège #6  Citoyen  À combler 

Observateur    Frédérick Lee 

 



 
 

 

 

139/06/15 Nomination du président du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

 ATTENDU Qu'il y a lieu de nommer un président pour le Comité Consultatif 

en Urbanisme (CCU) 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QUE le conseil de la Municipalité de Roxton Pond nomme M. Gilbert Croteau à 

titre de président du Comité Consultatif en Urbanisme (CCU) pour l’année 2015. 

 

140/06/15 Amendement de la résolution 012/01/15 (dérogation mineure pour la 

propriété sise au 764 9e rue.  Demande numéro D14-36) 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu : 

QUE le conseil municipal de Roxton Pond amende la résolution #012/01/15 

pour laquelle le requérant pourra :  

1- Reconstruire le bâtiment principal résidentiel dont l’empiètement dans la rive 

sera maintenu et accentué par l’implantation du bâtiment projeté dont les parties 

les plus saillantes se situeront à une distance de 3 mètres de la ligne des hautes 

eaux la plus avancée à l’intérieur du lot 3 723 393 du cadastre du Québec 

(descente d’escalier incrustée dans la rive). Ce, contrairement au recul minimal 

de 12 mètres dont dispose l’annexe VII du règlement de zonage # 11-14. Le plan 

d’implantation projeté joint à la demande et dressé par l’arpenteur-géomètre 

Yves Robichaud et portant le numéro 4684 de ses dossiers fait office de 

référence et devra être respecté.  

 

2- Le maintien de l’aile Est-Sud-Est du bâtiment projeté à une distance minimale 

de 1,50 mètre de la ligne latérale conjointe avec le lot 3 723 389 du cadastre du 

Québec. Le plan d’implantation projeté joint à la demande et dressé par 

l’arpenteur-géomètre Yves Robichaud et portant le numéro 4684 de ses dossiers 

fait office de référence et devra être respecté. 

 

3- L’empiètement de 8,5 mètres dans la cour avant minimale qui aura pour effet 

de positionner le bâtiment principal projeté à une distance de 1,5 mètre de 

l’emprise superficielle  de la 9e Rue, établie sur le lot 3 724 035 du Cadastre du 

Québec. Le plan d’implantation projeté joint à la demande et dressé par 



 
 

l’arpenteur-géomètre Yves Robichaud et portant le numéro 4684 de ses dossiers 

fait office de référence et devra être respecté. 

 

Ceci, conditionnellement au dépôt, lors de la demande de permis de construction, 

d’une solution technique adéquate des sections du mur de soutènement en phase 

d’affaissement dans le lit du plan d’eau; le tout conformément aux articles 93 à 

101 du règlement de zonage # 11-14. 

 

141/06/15 Demande de dérogation mineure # D15-13, 557 rue Bullock  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-13 concerne 

uniquement des normes de hauteur et de niveau pour un bâtiment accessoire dont 

dispose l’article 74 du règlement de zonage 11-14; dispositions normatives 

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

12 du règlement # 22-14 ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-13 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-13 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 D15-13 ne porte pas 

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

de propriété; 

CONSIDÉRANT cependant que la preuve ne fut pas établie que l’application 

des normes règlementaires porteraient préjudice sérieux au requérant;  

CONSIDÉRANT également qu’aucun travail ne fut réalisé et qu’il s’agit d’un 

projet en phase de conception; 

 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu : 

QUE le conseil municipal de Roxton Pond accepte que la hauteur finale du 

bâtiment puisse atteindre une hauteur maximale de 6,17 mètres, après 

l’exécution des travaux de construction; 

 QUE le conseil autorise l’ajout d’un second plancher à l’intérieur dudit bâtiment, 

selon les normes prescrites par le Code National du Bâtiment.  En aucun cas, le 

bâtiment ne servira à l’établissement d’un usage résidentiel et devra respecter 

toutes les autres dispositions réglementaires ne faisant pas l’objet de la présente 

résolution. 

 



 
 

142/06/15 Participation du directeur général au congrès de l’ADMQ les 17-18 et 19 

juin 2015 

 ATTENDU QUE le congrès de l’Association des Directeurs Municipaux du 

Québec se tiendra à Québec les 17-18 et 19 juin prochain; 

 ATTENDU QUE ce congrès se veut un événement de réseautage et de 

formation très utile pour le directeur général; 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

 D’ACCEPTER l’inscription du directeur général M. Frédérick Lee au congrès 

de l’ADMQ les 17-18 et 19 juin 2015 au coût de 488$ avant taxes plus les 

dépenses de transport et de logement afférentes. 

 

143/06/15 Avis de motion pour adoption du règlement # 09-15 amendant le règlement 

#12-98 concernant la sécurité, la paix et l’ordre, tel qu’amendé 

  

 Donné par le conseiller :  M. Pierre Papineau 

 

144/06/15 Nomination d’une nouvelle rue pour le projet Campanile 

 ATTENDU QUE le promoteur a ouvert une nouvelle rue pour le projet du 

Campanile situé à proximité de la rue du Domaine des Légendes; 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire nommer cette nouvelle rue 

« Neptune »; 

 ATTENDU QUE cette nomination doit être entérinée par la Commission de 

Toponymie du Québec. 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu : 

 QUE le conseil demande à la Commission de Toponymie du Québec, 

l’acceptation de la nomination de la nouvelle rue « Neptune ». 

 QU’une copie du plan de lotissement soit également adressée à la Commission 

de Toponymie du Québec. 

 

145/06/15 Installation de bornes de repérage pour services d’urgence en milieu rural 

 ATTENDU QUE les résidences en milieu rural sont souvent loin des chemins 

rendant les adresses difficiles à repérer; 

 ATTENDU QUE les services d’urgences doivent agir rapidement en cas de 

situation d’urgence; 



 
 

 ATTENDU QUE la pose de bornes de repérage permettrait l’identification 

rapide des lieux où surviennent des situations d’urgence; 

 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la soumission de Signalisation 

Lévis inc. au montant de 4 460$ avant taxes pour l’achat de 200 bornes de 

repérage.  

 

146/06/15 Amendement de la résolution 094/04/15 (dérogation mineure pour la 

propriété sise au 545 rue Bellemare.  Demande numéro D15-04) 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte d’amender la résolution #094/04/15 pour la 

demande de dérogation mineure D15-04, par laquelle le requérant pourra 

remplacer le bâtiment principal existant par un nouveau bâtiment unifamilial 

isolé : 

 

1° À une distance de 3,70 mètres de la ligne de lot latérale Sud concomitante au 

lot  3 723 558 du Cadastre du Québec.                                                                

2° À une distance de 3,50 mètres de la ligne de lot arrière (Est), concomitante au 

lot  3 723 558 du Cadastre du Québec.                                          

3° À une distance de 4,45 mètres de la ligne de lot arrière (Est), concomitante au 

lot  3 723 554 du Cadastre du Québec. 

 

147/06/15 Autorisation et demande du conseil – filtrage des bénévoles et/ou employés 

du camp de jour et autre 

 ATTENDU QUE ce conseil souhaite se doter du moyen de filtrer les personnes 

appelées à œuvrer comme bénévoles et/ou employés des camps de jour ou au 

besoin pour d’autres activités ou services offerts par Roxton Pond; 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 QUE le conseil autorise la signature d’une entente, si nécessaire, sur le filtrage 

des bénévoles et/ou employés des camps de jour ou autres activités, et ce, avec la 

Sûreté du Québec, poste de la MRC de la Haute-Yamaska; 



 
 

 QUE le conseil nomme Madame Martine Deschênes, coordonnatrice des loisirs, 

comme représentante de la municipalité. 

 QUE le conseil nomme Monsieur Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-

trésorier, comme responsable de l’application de l’entente. 

  

148/06/15 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

Appuyé par :  M. André Côté 

Et résolu: 

QU’une demande soit faite dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration 

du réseau routier municipal (PAARRM) pour l’obtention d’une subvention pour 

l’amélioration du 5e rang de Milton à Roxton Pond. Les travaux consisteront à 

l’amélioration de la chaussée et des fossés. 

 

149/06/15      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 8h14. 

 

 

________________________                 _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


