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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

5 MAI 2015  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 5 MAI 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.  

 

107/05/15  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. 

    

108/05/15 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2015 

 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Papineau  

Et résolu:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2015. 

 

109/05/15 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 255 680.23$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéro C1500364   à C1500468. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 



 
 

110/05/15 Dépôt de l’état des activités financières  

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

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

d’avril 2015. 

                                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

111/05/15 Demande de dérogation mineure D15-06 – Lot 3 723 949 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-06 concerne 

uniquement une norme d’implantation pour un bâtiment principal dont dispose 

l’annexe VII du règlement de zonage 11-14; disposition normative pouvant faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du règlement # 22-14 ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-06 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-06 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 D15-06 ne porte pas 

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

de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE  le requérant souhaite disposer de plus d’espace en cour 

arrière  et qu’une application stricte de la marge de recul par rapport à la ligne de 

division de l’emprise de rue d’implantation exigée par le règlement de zonage # 

11-14 constituerait un préjudice à l’atteinte d’un tel projet ;  

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure D15-06 concerne 

l’érection d’un bâtiment principal appartenant à la classe d’usage « Résidence 

unifamiliale isolée », dont la réalisation sera précédée par l’émission d’un permis 

de construction; 

 

 PAR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le bâtiment principal projeté appartenant à la classe d’usage « résidence 

unifamiliale isolée R1 » soit implanté à une distance maximale de 5 mètres de la 

ligne de lot avant (Nord) servant de division avec le lot  3 722 110 du Cadastre 

du Québec (rue Bigras). 

 



 
 

112/05/15 Demande de dérogation mineure D15-07 – 929 rue Principale 

  

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure D15-07 concerne 

uniquement une norme d’implantation et d’utilisation des cours, consignée au 

tableau 1 de l’article 28 du règlement de zonage # 11-14; disposition normative 

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

règlement # 22-14 ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-07 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-07 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 D15-07 ne porte pas 

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

de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE la requérante souhaite se prévaloir des droits dont 

dispose les articles 68 et 69 du règlement de zonage # 11-14 et que le respect du 

recul de 1 mètre  constituerait un préjudice à l’atteinte du projet tel que présenté ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-07 concerne 

l’aménagement d’une terrasse commerciale extérieure dont la réalisation sera 

précédée par l’émission d’un permis de construction; 

 PAR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QUE l’établissement de restauration «La Braoule» pourra installer et aménager 

une terrasse commerciale extérieure sans aucune marge de recul avant (Sud) vis-

à-vis la ligne de division avec le lot 3 722 164 du Cadastre du Québec (rue 

Principale). 

 

113/05/15 Demande de dérogation mineure D15-08 – Lot 4 823 612 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-08 concerne 

uniquement une norme d’implantation vis-à-vis la ligne de division arrière dont 

dispose l’annexe VII du règlement de zonage 11-14; norme pouvant faire l’objet 

d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du règlement # 22-14 ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-08 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  



 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-08 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 D15-08 ne porte pas 

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

de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite implanter le bâtiment principal à 

une distance de 3,42 mètres de la ligne de lot latérale (Nord-Ouest), servant de 

ligne de division avec les lots  3 722 993 et 5 038 749 du Cadastre du Québec, et 

que le respect d’une distance de recul de 5 mètres constituerait un préjudice à 

l’atteinte du projet tel que présenté ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-08 concerne 

l’érection d’un bâtiment principal appartenant à la classe d’usage « Résidence 

unifamiliale isolée », dont la réalisation sera précédée par l’émission d’un permis 

de construction; 

 PAR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QUE le bâtiment principal projeté appartenant à la classe d’usage « résidence 

unifamiliale isolée R1 » soit implanté à une distance de 3 mètres de la ligne de 

lot latérale (Nord-Ouest), servant de ligne de division avec les lots  3 722 993 et 

5 038 749 du Cadastre du Québec. 

 

114/05/15 Demande de dérogation mineure D15-09 – 769, 5e Rue Nord 

  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-09 concerne 

uniquement une norme d’implantation et d’utilisation des cours, consignée à 

l’annexe VII du règlement de zonage # 11-14; disposition normative pouvant 

faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du règlement # 22-

14 ;  

 CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-09 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-09 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 D15-09 ne porterait   

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

droit de propriété; 



 
 

CONSIDÉRANT la configuration du lot, l’existence d’une rive d’une 

profondeur de 10 mètres, l’obligation de construire tout bâtiment principal à une 

distance minimale de 12 mètres, l’application exhaustive de toutes les marges de 

recul  porterait préjudice à l’atteinte du projet tel que présenté ;  

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure D15-09 concerne 

l’érection d’un bâtiment principal appartenant à la classe d’usage «Résidence 

unifamiliale isolée», dont la réalisation sera précédée par l’émission d’un permis 

de construction; 

PAR CES MOTIFS, 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le bâtiment principal projeté : 

 

1. Empiètera dans la cour avant minimale (Sud) et sera implanté à une distance 

de 2 mètres de l'emprise (cadastre projeté) de la 5e rue Nord.   

 

2. Empiètera dans la marge de recul latérale (Sud) et sera implanté une distance 

de 2 mètres vis-à-vis la ligne de division avec le lot 3 723 310 (actuel) du 

Cadastre du Québec. 

 

115/05/15 Demande de dérogation mineure D15-10 – 678 route 139 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-10 concerne 

uniquement les dispositions normatives spécifiques à l’étalage commercial 

extérieur, dont disposent l’article 71 et le tableau 1 de l’article 28 du règlement 

de zonage # 11-14; dispositions normatives pouvant faire l’objet d’une 

dérogation mineure en vertu de l’article 12 du règlement # 22-14 ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-10 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT cependant que la demande de dérogation mineure D15-10 

pourrait potentiellement entraîner une occupation  du domaine public;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-10 ne porte pas 

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

de propriété; 

CONSIDÉRANT cependant que l’application exhaustive des dispositions 

normatives   ne portera pas préjudice l’exercice commercial exercé;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-10 fait suite à 

une infraction avérée à la règlementation d’urbanisme; 



 
 

PAR CES MOTIFS, 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure D15-10, car 

l’article 71 et le tableau 1 de l’article 28 du règlement de zonage # 11-14 autorise 

l’étalage extérieur de véhicule léger dans la cour avant minimale en gardant une 

distance de 1 mètre de la ligne de division commune avec le lot  3 722 072 du 

Cadastre du Québec (Route 139). Et ce, sans se soustraire au respect de toute 

autre norme règlementaire applicable. 

 

116/05/15 Demande de dérogation mineure D15-11 – 58, Rue Bellevue 

  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-11 concerne 

uniquement une disposition normative spécifique à l’étalage commercial 

extérieur, dont dispose le paragraphe 2° de l’article 74 du règlement de zonage # 

11-14; disposition normative pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure en 

vertu de l’article 12 du règlement # 22-14 ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-11 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-11 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 D15-11 ne porterait 

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

droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE le requérant prétend à une condition physique 

restrictive  au niveau de ses déplacements, l’application du paragraphe 2° de 

l’article 74 du règlement de zonage # 11-14 porterait préjudice à l’atteinte du 

projet tel que présenté ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-11 concerne 

l’érection d’un bâtiment accessoire résidentiel de type « remise », dont la 

réalisation sera précédée par l’émission d’un permis de construction; 

 PAR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 



 
 

 QUE le bâtiment accessoire de type remise soit implanté à une distance de 0,91 

mètre (3 pieds) du bâtiment principal existant sur le lot 3 723 766 du Cadastre du 

Québec. 

 

117/05/15 Demande de dérogation mineure D15-12 – 1548, rue du Cap 

  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-12 concerne 

uniquement une disposition normative spécifique à la largeur minimale, dont 

dispose l’article 50 du règlement de lotissement # 12-14; disposition normative 

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

règlement # 22-14 ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-12 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-12 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 D15-12 ne porterait 

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

droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE l’application stricte de l’article 50 du règlement de 

lotissement # 12-14 porterait préjudice à l’atteinte du projet tel que présenté ;  

PAR CES MOTIFS, 

Il est proposé par :    M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le lot 5 681 456 soit créé avec une largeur de 43,58 mètres mesurée entre 

les lignes latérales prise à la marge de recul avant minimale de 9 mètres et ce, 

selon le plan cadastral parcellaire dressé par l’arpenteur-géomètre Émilie Martin-

Ouellet le 10 avril 2015 et portant le numéro 1110 de ses minutes. 

 

118/05/15 Demande d’aide financière pour le soutien financier de la saison 2015 de 

l’athlète archer, Samuel Marois, originaire de Roxton Pond 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

 QUE le conseil octroie un montant de 750,00$ à M. Samuel Marois pour la 

poursuite de son activité d’athlète archer. 

 



 
 

119/05/15 Demande d’aide financière pour une soirée dansante pour des rénovations à 

notre église pour une deuxième année consécutive 

 CONSIDÉRANT QUE le responsable de la soirée dansante a déposé une 

demande d’aide financière dans le but d’amasser des fonds pour les rénovations 

majeures de l’église. 

 CONSIDÉRANT QUE cet investissement représente un fardeau financier pour 

la Fabrique. 

 CONSIDÉRANT QUE nous tenons à notre église pour les baptêmes, les 

mariages, la messe du dimanche pour nos paroissiens, les funérailles et bien sûr 

pour nos jeunes de la Municipalité de Roxton Pond en parcours de cathéchèse. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu : 

 QUE le conseil informe le comité organisateur de la soirée dansante du 30 mai 

2015 au Centre Communautaire que la Municipalité, qu’elle lui octroie une aide 

financière de 750,00$ en argent et que la salle du centre communautaire leur sera 

offerte gratuitement pour leur événement. 

 

RÈGL. RÈGLEMENT NUMÉRO 07-15 

07-15 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 14-98 SUR 

LES SYSTÈMES D’ALARME 

 ATTENDU QUE le conseil a adopté le 12 novembre 1998 le règlement numéro 

14-98 sur les systèmes d’alarme; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le troisième alinéa de l’article 12 dudit 

règlement afin de modifier le montant de l’amende; 

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

du 3 février 2015; 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 QUE le présent règlement soit adopté : 

 ARTICLE 1 

 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 ARTICLE 2 

 Le troisième alinéa de l’article 12 du règlement numéro 14-98, tel qu’amendé, 

est remplacé par le suivant : 



 
 

 « Toute personne physique qui contrevient à l’article 9 du présent règlement est 

passible, en plus des frais, d’une amende de 50$. » 

 ARTICLE 3 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 ____________________________ ___________________________ 

 M. Raymond Loignon,    M. Frédérick Lee, 

 Maire.     Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

120/05/15 Adoption du règlement numéro 07-15 "Règlement amendant le règlement 

numéro 14-98 sur les systèmes d’alarme" 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 QUE le conseil adopte le règlement numéro 07-15 "Règlement amendant le 

règlement numéro 14-98 sur les systèmes d’alarme". 

 

121/05/15 Acceptation programmation de travaux taxes sur l’essence et contribution 

du Québec (TECQ-3) 

 ATTENDU QUE dans le cadre du programme Taxe sur l’essence et 

contribution du Québec (TECQ) la Municipalité de Roxton Pond s’est vu 

attribué un montant de 1 253 553$; 

 ATTENDU QUE le Ministères des Affaires municipal et Occupation du 

territoire demande une programmation des travaux à réaliser et que cette 

programmation se résume comme suit : 

  

Travaux priorité 1 – Installation, mise aux normes et mise  

                                 à niveau des équipements d’eau potable et  

                                 d’assainissement  des eaux               1 002 842$  

  

 Travaux priorité 4 – Voirie locale         250 711$ 

 TOTAL          1 253 553$ 

 

Il est proposé par :  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil municipal de la Municipalité de Roxton Pond accepte la 

programmation pour le programme 2014-2018  Taxe sur l’essence et 



 
 

contribution du Québec (TECQ) et qu’il mandate le directeur général M. 

Frédérick Lee à signer les documents et formulaires nécessaires. 

 

122/05/15 Avis de motion portant sur la modification du règlement #02-12 concernant 

les animaux 

Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par M. 
Pierre Fontaine à l’effet qu’une modification règlement # 02-12 concernant les 
animaux sera proposée pour adoption à une séance ultérieure. 

  

123/05/15 Engagement de Mme Nathalie Simard au poste de soutien technique 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a de grand besoin en 

ressource humaine afin de répondre aux nombreuses demandes notamment dans 

le département d’urbanisme; 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à majorité : 

 QUE le conseil de la Municipalité de Roxton Pond engage Mme Nathalie 

Simard au poste de soutien technique à raison de 21 heures par semaine. Que la 

période de probation de Mme Simard soit de 3 mois et qu’une évaluation 

salariale sera effectuée suivant cette période de probation. 

 

 M. Richard Comeau enregistre sa dissidence. 

 

                                              PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

124/05/15      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 20h17. 

 

________________________                 _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


