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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 SEPTEMBRE        L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 5 SEPTEMBRE 2017, À 19H30.   

2017 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. 

  

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

cette assemblée. 

 

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

  

143/09/17  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. 

    

144/09/17 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er  août 2017 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er août 2017. 

 

145/09/17 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. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 271 820.83$ 

dont le paiement est fait avec les chèques numéros C1700808 à C1700922. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

146/09/17 Mandat à Groupe Palladium, Formation Sécurité Incendie 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit respecter un schéma de 

risques et procéder à des inspections de bâtiments pour la sécurité publique ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit respecter dans la 

mesure du possible un échéancier ; 

ATTENDU QUE le service incendie interne ne peut à lui seul fournir à la 

demande. 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’offre de Groupe Palladium, 

Formation Sécurité Incendie datée du 24 juillet 2017 pour, entre autre, procéder 

à l’inspection des bâtiments de catégories de risques élevés et très élevés ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Groupe Palladium, Formation 

Sécurité Incendie à opérer sur son territoire ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la somme de 

1,714.28$ représentant 25% de la facture au Groupe Palladium, Formation 

Sécurité Incendie ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Monsieur Claude Rainville, 

directeur du Service Incendie à signer l’offre mentionnée ci-haut. 

 

147/09/17 Autorisation de paiement de facture, Fondation Caramel  

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

Fondation Caramel datée du 21 août 2017 au montant de 5,358.00$ 

relativement au frais de base annuel pour le service de contrôle animalier 

couvrant la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu: 

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

Fondation Caramel datée du 21 août 2017 (Numéro 659) au montant de 

5,358.00$ sans taxes. 

 

148/09/17 Autorisation de paiement de facture, L’Arsenal  

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

L’arsenal datée du 2 juillet 2017 au montant de 8,370.076$ relativement à 

quatre ensembles Bunker Flame Fighter. 



3 
 

 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

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

L’Arsenal datée du 28 juillet 2017 (Numéro 090583) au montant de 8,370.76$ 

taxes incluses. 

 

149/09/17 Demande de dérogation mineure #D17-09 propriété sise sur le lot 3 722 374 

du Cadastre du Québec 

ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser, l’implantation d’une 

enceinte (clôture) implantée à 0.9m des parois de la piscine, qui dérogerait au 

Règlement de zonage #11-14, contrairement à une distance minimale de 2m 

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

 

77._L’installation d’une clôture doit entourer toute piscine creusée, hors-terre 

ou démontable ainsi que tout spa qui n’est pas muni d’un couvercle amovible 

(« padlock ») se fermant à clé ou ayant un verrou de sécurité, selon les 

prescriptions suivantes : 

….. 

 

3o Une distance minimale de 2 m doit être laissée libre entre la paroi de la 

piscine et la clôture; 

….. 

 

 

Le croquis d’implantation est présenté sur le plan projeté du demandeur. 

(Matricule 7136-77-3879) 
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ATTENDU QUE  la demande de dérogation mineure D17-09 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 D17-09 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-09 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 D17-09 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 D17-09 constitue un 

préjudice au demandeur; 

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. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Il est résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’implantation d’une clôture de 

sécurité à 0.9m des parois de la piscine creusée, au lieu de 2m tel qu’énoncé à 

l’article 77 du Règlement de zonage #11-14 sur le lot 3 723 374 du Cadastre du 

Québec. 

 

150/09/17 Demande de dérogation mineure #D17-10 propriété sise sur le lot 3 722 415 

du Cadastre du Québec 

ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser l’implantation d’un bâtiment 

accessoire de type remise en cour arrière, implanté à 1.53m de la ligne de 

propriété latérale, ce qui dérogerait au tableau 1 du Règlement de zonage #11-

14, qui exige une marge de recul minimale de 1.8m d’une ligne de propriété; 
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ATTENDU QUE  la demande de dérogation mineure D17-10 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 D17-10 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-10 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 D17-10 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 D17-10 constitue un 

préjudice sérieux au demandeur; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D17-10 concerne des 

travaux qui ont fait l’objet d’un certificat d’autorisation municipal en 2007; 
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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. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte, sur le lot 3 722 415 du Cadastre 

du Québec, l’implantation d’une remise de plastique 2.45m x 3.1m, à 1.53m de 

la ligne de propriété latérale, au lieu de 1.8m tel qu’énoncé au tableau 1 du 

Règlement du zonage #11-14. 

 

151/09/17 Autorisation de paiement de facture, Produits Chimiques CCC Ltée  

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

Produits Chimiques CCC Ltée datée du 23 août 2017 au montant de 7,484.87$ 

relativement à de l’aluminium sulphate ground. 

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 

Produits Chimiques CCC Ltée datée du 23 août 2017 (Numéro M746793) au 

montant de 7,484.87$ taxes incluses. 

 

152/09/17 Proposition à la Ville de Granby relativement à l’entente en matière de 

loisirs  

ATTENDU QUE la Ville de Granby a présenté à la Municipalité de Roxton 

Pond une nouvelle entente en matière de loisirs pour la période du 1er août 

2017 au 31 juillet 2022 ; 

ATTENDU QUE dans cette nouvelle entente il est prévu une augmentation 

substantielle des coûts par détenteur d’une carte loisirs ; 

ATTENDU QUE dans cette nouvelle entente, la base de calcul du compte pour 

les municipalités ayant déjà une entente pour l’année 2016-2017 sera basée 

pour la première année sur le nombre de détenteurs d’une carte loisirs de 

l’année 2016-2017 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond ne conteste pas 

l’augmentation des coûts par détenteur d’une carte loisirs mais conteste la base 

de calcul du compte ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond veut recevoir un compte de 

la Ville de Granby pour les détenteurs réels d’une carte loisirs 
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Pour ces motifs, 

Il est proposé et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte de payer les nouveaux tarifs tels 

que mentionnés dans l’entente en matière de loisirs pour les cinq prochaines 

années à la condition que la base de calcul du compte proposé à ladite entente 

soit modifiée comme suit: 

QU’en date du 31 janvier 2018, la Municipalité de Roxton Pond paie les cartes 

loisirs qui auront été prise par ses citoyens pour la période du 1er août 2017 au 

31 décembre 2017 ; 

QU’en date du 31 août 2018, la Municipalité de Roxton Pond paie les cartes 

loisirs qui auront été prise par ses citoyens pour la période du 1er janvier 2018 

au 31 juillet 2018 et ainsi de suite pour les autres années. 

QU’un avis d’un an avant la fin de l’entente soit donné à la Municipalité de 

Roxton Pond pour renégocier une nouvelle entente. 

 

153/09/17 Nouvelle entente en matière de loisirs avec la Ville de Granby  

ATTENDU QUE la Ville de Granby a présenté à la Municipalité de Roxton 

Pond une nouvelle entente en matière de loisirs pour la période du 1er août 

2017 au 31 juillet 2022; 

ATTENDU QUE dans cette nouvelle entente il est prévu une augmentation 

substantielle des coûts par détenteur d’une carte loisirs ; 

ATTENDU QUE que les nouveaux tarifs proposés par la Ville de Granby sont;  

Pour l’an 1 (2017-2018): 65$ par détenteur d’une carte loisirs 

Pour l’an 2 (2018-2019): 98$ par détenteur d’une carte loisirs 

Pour l’an 3 (2019-2020): 131$ par détenteur d’une carte loisirs 

Pour l’an 4 (2020-2021) 134$ par détenteur d’une carte loisirs 

Pour l’an 5 (2021-2022) 138$ par détenteur d’une carte loisirs 

Toutes les taxes sont applicables aux coûts ci-haut mentionnés ; 

Pour ces motifs, 

Il est proposé et résolu à l’unanimité: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond paiera pour chaque détenteur d’une carte 

loisirs un montant de 50% du coût de ladite carte ; 

QUE ce pourcentage pourra être révisé par la Municipalité de Roxton Pond à 

chaque année ; 

QUE la présente résolution entrera en vigueur lorsque l’entente en matière de 

loisirs sera signée entre la Municipalité de Roxton Pond et la Ville de Granby. 
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154/09/17 Acceptation de soumission pour le pavage du 11e rang 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé, par l’entremise 

de la firme Tetra Tech, des soumissions pour le pavage du 11e rang ; 

ATTENDU QUE suite à cette demande, quatre entrepreneurs ont produit une 

soumission, et que les résultats sont les suivants ; 

- Sintra Inc.: 521 688.71$ 

- Eurovia Québec Construction Inc.: 401 188.83$ 

- Pavages Maska Inc.: 410 093.91$ 

- Construction Bauval Inc.: 532 554.74$ 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte  la soumission de Eurovia 

Québec Construction Inc. au montant de 401 188.83$ taxes incluses ; 

QUE le paiement des travaux soient effectués de la façon suivante : 

1) 321 655.17$ provenant du poste : revenus reportés-droits carrières et 

sablières. 

2) 79 533.66$ provenant de la dépense en immobilisations 2017. 

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

secrétaire trésorier soient autorisés à signer tous les documents nécessaires. 

 

155/09/17 Autorisation d’aller en appel d’offre sur invitation, achat d’un tracteur  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite changer le véhicule 

de marque Bombardier qui sert principalement au déblayage des trottoirs en 

période hivernale ;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite se procurer un 

véhicule polyvalent qui servira non seulement au déblayage des trottoirs mais 

aussi à la tonte du gazon et autres travaux publics. 

Pour ces motifs, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond soit autorisé à aller en appel d’offre sur 

invitation pour l’achat d’un tracteur usagé ayant entre 500 à 800 heures 

d’utilisation et qui servira au déblayage des trottoirs, à la tonte du gazon et 

autres travaux publics ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond soit autorisé à aller en appel d’offre sur 

invitation pour l’achat d’un harnais et souffleur frontale d’une largeur de 50  
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pouces, d’une tondeuse ventrale de 72 pouces et d’une lame arrière à trottoir 

ajustée à 60 pouces. 

 

156/09/17 Autorisation d’aller en appel d’offre sur invitation, pavage de diverses rues  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite améliorer son 

réseau routier. 

Pour ces motifs, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond soit autorisé à aller en appel d’offre sur 

invitation pour le pavage des rues Des Sapins, Southière (Partie) et 19e. 

 

157/09/17 Autorisation de paiement de facture, Comité d’environnement du lac 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté une résolution en 

date du 13 juin 2017 (110/06/17) qui accorde une aide financière au montant de 

35,000.00$ au Comité d'environnement du lac dans le cadre du projet de la 

préparation et la confection d’une étude afin d’établir une méthode de 

restauration du Lac Roxton ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a accepté de payer ce 

montant de façon progressive et sur présentation des factures ; 

ATTENDU QUE que le Comité d'environnement du lac a remis à la 

Municipalité de Roxton Pond une facture de T2 Environnement datée du 30 

août 2017 au montant de 20,005.65$ relativement à ce projet. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la remise d’un montant de 

20.005.65$ au Comité d’environnement du lac pour le paiement de la facture de 

T2 Environnement datée du 30 août 2017 (Numéro 2017-114) au montant de 

20,005.65$ taxes incluses. 

 

158/09/17 Travaux urgents autorisés par M. le Maire Raymond Loignon 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu: 

QUE le conseil municipal entérine la décision de M. le Maire Raymond 

Loignon de faire l’achat d’eau pour alimenter notre bassin d’eau potable en  
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raison des niveaux exceptionnellement bas de trois puits de la Municipalité de 

Roxton Pond ; 

QUE le conseil municipal prend acte que cette dépense a commencé le 5 

septembre 2017 et sera nécessaire jusqu’à ce que les niveaux des puits soient de 

retour à la normal. 

QUE dans l’intervalle il y aura vérification des trois puits pour connaître la 

cause du problème. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

159/09/17 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 20 :25 . 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


