
SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE, AU CENTRE 

7 DÉC. 2021 COMMUNAUTAIRE, LE MARDI 7 DÉCEMBRE 2021, À 19 H 30  

Cette séance ordinaire est présidée par M. Pierre Fontaine, maire. 

Mesdames et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : 

André Côté, Christiane Choinière, Serge Bouchard, Pascal Lamontagne, Sylvain 

Hainault et Nathalie Simard. 

Monsieur François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi 

présent. 

Ayant constaté le quorum, monsieur le maire débute la séance sur-le-champ.

Huit personnes assistent à cette séance. 

443/12/21 Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Mme Nathalie Simard 

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. 

Adoptée à l’unanimité 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

Sept personnes parmi les huit présentes dans la salle s’adressent aux membres 

du conseil municipal. Les propos tenus portent sur : 

1. le niveau actuel du lac Roxton;

2. le renouvellement de contrat avec la SPA des Cantons;

3. le coût de la carte loisirs de Granby;

4. les plans du parc récréatif;

5. l’accès aux motoneiges et aux quatre-roues par la 20e Rue;

6. la faucardeuse pour le lac Roxton;

7. une demande pour une aréna à Roxton Pond;

8. la construction d’un parc sur le terrain de l’ancienne érablière

Ranger;

9. la mise en place d’un parc à chiens sur le territoire municipal.



 
 

 

 

 

444/12/21 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021, et ce, 

sans modification. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

445/12/21 Approbation des comptes 

  Je soussigné, François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie, 

par les présentes, que des crédits budgétaires sont disponibles aux fins pour 

lesquelles le conseil municipal projette les dépenses ci-après décrites. 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 2 550 616,81 $et dont le paiement est fait avec les chèques C2101441 à 

C2101565. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

446/12/21  Autorisation de paiement : décompte progressif n° 3 à Eurovia pour 

la somme de 2 031 685,18 $ taxes incluses 

 ATTENDU l’avancement des travaux de pavage sur les avenues du Lac Ouest 

et Est, la rue Stanley, le 3e Rang Est, le 8e Rang Est, le 6e Rang de Roxton, 

les chemins Grande-Ligne, Patenaude et Renaud ainsi que le 4e Rang; 

 ATTENDU la réception du décompte progressif n° 3 déposé par Eurovia et dont 

le paiement est recommandé par nos consultants EXP. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

DE recommander le paiement de 2 031 685,18 $, taxes incluses, du décompte 

progressif n° 3 concernant les divers travaux de pavage. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 



 
 

 

 

 

447/12/21  Autorisation de paiement de facture : Tetra Tech 

  ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté Tetra Tech pour 

le raccordement des puits nos 4, 5, 6 et 7 aux termes de la résolution 173/05/20; 

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

Tech du 12 novembre 2021 de 6 906,54 $, taxes incluses, relativement à 

la surveillance des travaux. 

  EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Tetra Tech 

du 12 novembre 2021, numérotée 60730880, de 6 906,54 $ taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

448/12/21 Autorisation de paiement de facture : Lithium Marketing inc. 

ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté Lithium Marketing inc. pour 

la refonte du site Internet municipal aux termes de la résolution 21/02/20; 

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

Marketing inc. du 18 novembre 2021 de 9 447,93 $, taxes incluses, pour 

la balance du mandant (50 %); 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Lithium 

Marketing inc. du 18 novembre 2021 (n° 21234) de 9 447,93 $ taxes incluses; 

QU’une somme de 4 447, 93 $ soit prise à partir du poste budgétaire en cours 

n° 02-130-00-335 et que la balance de 5 000 $ soit prise à partir du surplus 

accumulé affecté à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

449/12/21 Autorisation de paiement de factures : Excavation Daigle (9139-7273 

Québec inc.) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu deux factures datées 

du 28 octobre et du 11 novembre 2021 d’Excavation Daigle pour des travaux de 

pelle mécanique au bassin, au terrain de soccer, sur le 11e Rang, sur la 11e Rue, 

aux sentiers et pour un ponceau sur l’avenue du Lac Ouest, et ce, pour une somme 

totale de 8 071,25 $ taxes incluses. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures d’Excavation Daigle 

(nos 002842 et 002843) totalisant 8 071,25 $ taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

450/12/21 Autorisation de paiement de facture : Excavation Bérard (9177-4703 

Québec inc.) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture et un crédit 

respectivement du 16 août et du 18 octobre 2021 d’Excavation Bérard pour 

la location d’une pelle concernant les travaux effectués sur l’avenue du Lac Est 

pour la somme totale de 5 606,41 $ taxes incluses. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures d’Excavation Bérard 

(nos 89 et 190) totalisant 5 606,41 $ taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

451/12/21 Autorisation de paiement de facture : Elec-Tro inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture d’Élec-

Tro inc. du 5 novembre 2021 de 7 064,06 $, taxes incluses, pour 

la programmation des nouveaux puits à l’usine d’eau. 

 

 



 
 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Élec-Tro 

du 5 novembre 2021 (n° 11073) de 7 064,06 $ taxes incluses; 

QUE cette dépense soit admissible au programme de la TECQ 2019-2023 étant 

donné que le tout est directement lié au dossier des nouveaux puits. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

452/12/21 Autorisation de paiement de factures : Comité d’environnement 

du lac Roxton 

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

la Municipalité de Roxton Pond une demande de remboursement pour des frais 

encourus concernant des tests d’eau, des rapports d’échantillonnage ainsi que 

diverses dépenses effectuées pour la gestion de l’environnement du lac, et ce, 

pour une somme totale de 5 111,84 $ taxes incluses. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la remise de 5 111,84 $ au Comité 

d’environnement du lac Roxton pour le remboursement des dépenses encourues 

pour le lac en ce qui a trait à la période s’échelonnant du 1er septembre 

au 28 octobre 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

453/12/21 Renouvellement du contrat d’assurance avec la Mutuelle des municipalités 

du Québec pour l’année 2022 et autorisation de paiement de facture 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 

 

 



 
 

 

 

 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d’assurance avec 

la Mutuelle des municipalités du Québec pour l’année 2022 et autorise aussi 

le paiement de la facture de FQM Assurances du 17 septembre 2021 (n° 2045) 

de 72 556.94 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

454/12/21 Autorisation de paiement de factures : Émile et Ernest Construction inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu trois factures d’Émile 

et Ernest Construction inc., deux datées du 17 novembre 2021 pour des travaux 

concernant l’antenne des pompiers située à Sainte-Cécile-de-Milton.et une 

du 18 novembre 2021 pour la réparation des fascias et de gouttières au centre 

communautaire, et ce, pour une somme totale de 9 048,73 $.  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement des factures d’Émile 

et Ernest Construction inc. datées des 17 et 18 novembre 2021 (nos 22-101, 

22-102 et 22-103) totalisant 9048,73 $ taxes incluses; 

QUE les dépenses concernant les travaux sur l’antenne soient refacturées à 

la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton au prorata de l’entente en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

455/12/21  Décompte progressif n° 4 à T.G.C. inc. pour le branchement des nouveaux 

puits : 226 726,45 $ 

 ATTENDU QUE les travaux pour brancher les nouveaux puits sont débutés 

le mois de juin dernier; 

 ATTENDU QUE le contrat avait été octroyé à l’entreprise T.G.C. inc. pour 

la somme de 2 191 975 $, taxes incluses. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 



 
 

 

 

 

Et résolu : 

DE procéder au paiement du décompte progressif n°4 dont la somme est 

de 226 726,45 $, taxes incluses, et ce, tel que recommandé par les ingénieurs au 

dossier; 

QU’une retenue définitive de 1 500 $ par jour de retard soit appliquée, à partir 

du 15 octobre 2021, en vertu des modalités du contrat; 

QU’une copie de cette résolution soit transmise à la firme Tetra Tech ainsi qu’à 

l’entrepreneur TGC. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

456/12/21  Application au programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2021-2022 – 

volet projets communautaires 

 ATTENDU QU’une réédition du programme de subvention Nouveaux Horizons 

pour les aînés est maintenant disponible pour les projets qui permettent aux aînés 

de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de leur collectivité, notamment 

en participant à des activités sociales, tout en menant une vie active; 

 ATTENDU QUE la FADOQ de Roxton Pond est un organisme très actif sur 

le territoire de la municipalité et même plus encore; 

 ATTENDU QUE la Municipalité va offrir, en 2022, un nouveau local à 

la FADOQ qui sera muni d’équipements pour les loisirs adaptés aux besoins de 

la clientèle de cette dernière; 

 ATTENDU QUE ce nouveau local, d’une superficie beaucoup plus grande que 

celui actuel, sera situé à même le local occupé présentement par la bibliothèque 

municipale et qui devra être rafraîchi et amélioré; 

 ATTENDU QUE la demande d’aide financière visée est de l’ordre de 25 000 $. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Nathalie Simard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond applique au programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés 2021-2022 pour la somme de 25 000 $ qui servira pour 

l’aménagement des nouveaux locaux de la FADOQ de Roxton Pond; 

QUE M. Serge Bouchard, conseiller municipal affilié à l’administration, soit 

mandaté, pour et au nom de la Municipalité de Roxton Pond, pour effectuer 

le montage et la transmission de cette demande financière. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 



 
 

 

 

 

457/12/21  Adhésion 2022 à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV 

Yamaska) 

 ATTENDU QUE l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV 

Yamaska) a fait parvenir à la Municipalité de Roxton Pond une demande 

d’adhésion, en date du 15 novembre 2021, et ce, pour l’année 2022; 

 ATTENDU QUE l’OBV Yamaska est une table de concertation regroupant 

les différents intervenants du milieu dans l’optique d’effectuer une gestion 

durable et intégrée de l’eau du bassin versant; 

 ATTENDU QUE l’adhésion de la Municipalité de Roxton Pond audit organisme 

lui permet de créer des liens favorisant la réalisation d’actions bénéfiques pour 

la rivière Yamaska; 

 ATTENDU QUE la somme remise à l’OBV Yamaska permet à cet organisme 

d’accompagner les municipalités et les MRC vers une gestion intégrée 

des ressources en eau; 

 ATTENDU les efforts déployés, depuis plusieurs années, par l’OBV Yamaska 

pour l’amélioration des cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant de 

la Yamaska; 

 ATTENDU QUE le bassin versant de la Yamaska est présent sur la partie sud-

est de la municipalité, dans le secteur du parc national de la Yamaska; 

 ATTENDU QUE la Municipalité est consciente de l’importance de la protection 

des sources d’eau potable. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

D’adhérer à l’OBV Yamaska pour l’année 2022, et ce, pour la somme de 50 $; 

QUE M. Pierre Fontaine, maire, soit nommé représentant désigné par 

la Municipalité lors des événements et rencontres avec l’OBV Yamaska 

au courant de l’année 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

458/12/21  Demande de remboursement de taxes payées en trop : matricule 

7539-54-0703 

 ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble matriculé 7539-54-0703 a payé 

ses taxes municipales tout comme son institution financière; 

 ATTENDU QU’une partie des taxes a été payée en double. 



 
 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Nathalie Simard 

Et résolu : 

DE rembourser, à la propriétaire de l’immeuble matriculé 7539-54-0703, 

la somme des taxes payées en trop s’élevant à 902,14 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

459/12/21  Application au programme Fonds de développement des communautés de 

la MRC de La Haute-Yamaska : bibliothèque municipale 

 ATTENDU QUE la bibliothèque municipale sera relocalisée, en 2022, 

au 874, rue Principale et dont le bâtiment abritait jusqu’à tout récemment 

la Caisse Desjardins; 

 ATTENDU QU’avec cette future localisation au cœur urbain de la municipalité 

ainsi qu’avec l’ajout d’une salle multimédia, les ambitions sont grandes de la part 

du conseil quant à l’achalandage et la venue de nouveaux membres; 

 ATTENDU QUE la superficie du plancher et des rayons va plus que doubler; 

 ATTENDU QUE la bibliothèque accueille des résidents de dix municipalités 

différentes dont Roxton Pond, St-Joachim-de-Shefford et Ste-Cécile-de-Milton; 

 ATTENDU QU’il y aura, en 2022, une salle audiovisuelle qui permettra 

d’accueillir, entre autres, les diverses classes des deux pavillons de l’école 

primaire de Roxton Pond; 

 ATTENDU QUE le local actuel de la bibliothèque municipale servira, après 

la relocalisation de cette dernière, exclusivement à la FADOQ afin que 

cet organisme puisse y réaliser maintes nouvelles activités en surplus de celles 

déjà présentes dans son calendrier habituel; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire appliquer à 

ce programme pour l’aménagement d’une nouvelle bibliothèque municipale qui 

est prévu quelque part à l’été 2022; 

 ATTENDU QUE ce projet respecte l’ensemble des critères d’évaluation déposés 

par la MRC de La Haute-Yamaska. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Nathalie Simard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

 



 
 

 

 

 

DE mandater M. Serge Bouchard, conseiller municipal attitré à l’administration, 

pour la préparation et le dépôt, pour et au nom de la Municipalité, de tout 

document concernant le programme Fonds de développement des communautés, 

et ce, dans l’optique de relocaliser et d’améliorer la bibliothèque municipale 

de Roxton Pond. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

460/12/21  Demande de prolongation des délais des travaux : Fonds régions et ruralité 

– volet 4 (FRR) 

 ATTENDU QUE le 28 juin dernier, la Municipalité de Roxton Pond a obtenu 

une subvention de 50 000 $ de la part du ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation (MAMH) pour le développement de la plage municipale; 

 ATTENDU QUE les travaux sont en cours d’exécution, mais que le tout ne 

respectera pas l’échéancier fixé par le MAMH dans le cadre de cette subvention. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

DE demander au MAMH une prolongation des délais des travaux concernant 

la plage municipale au 1er septembre 2022; 

QUE M. François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, ou, en 

l’absence de ce dernier, Mme Marie-Josée Rondeau, directrice générale adjointe, 

soit autorisé(e) à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document se 

rapportant au protocole d’entente entre les parties, incluant la demande de 

prolongation. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

461/12/21 Reddition de comptes du sous-volet projets particuliers d’amélioration 

par circonscription électorale du programme d’aide à la voirie locale 

  ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a pris connaissance 

des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 

du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

  ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 



 
 

 

 

 

  ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 

laquelle le ministre les a autorisés; 

  ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

  ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre de 

l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 

  ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 

de la reddition de comptes relative au projet; 

  ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 

un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 

approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît 

à la lettre d’annonce; 

  ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 

  POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Christiane Choinière 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les dépenses de 29 833,00 $ relatives 

aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés 

au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 

du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 

sera résiliée.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

462/12/21  Dépôt des rapports d’audit de la Commission municipale du Québec 

 ATTENDU QUE les rapports d’audit de conformité portant respectivement sur 

l’adoption du budget 2021 et l’adoption du PTI 2021-2023 doivent être déposés 

séance tenante; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu copie des rapports d’audit. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 

 



 
 

 

 

 

Et résolu : 

DE prendre acte du dépôt des rapports d’audit de conformité portant 

respectivement sur l’adoption du budget 2021 et l’adoption du PTI 2021-2023. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

463/12/21  Nomination au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 ATTENDU le dépôt des comités municipaux 2022 par M. le maire; 

 ATTENDU un changement apporté au sein du CCU. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu : 

DE nommer, Mme Christiane Choinière, conseillère municipal du district n° 2, à 

siéger au sein du CCU, au siège n° 3, en remplacement de M. Pascal 

Lamontagne; 

QUE cette modification soit effective dès maintenant et pour le prochain CCU 

prévu le 15 décembre prochain. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

464/12/21  Démission de Mme Natalie Bernier aux services techniques 

 ATTENDU QUE Mme Bernier a été embauchée il y a quelques mois seulement; 

 ATTENDU QUE cette dernière a accepté un autre défi dans une municipalité 

avoisinante. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

D’accepter la démission de Mme Natalie Bernier dont la fin d’emploi est 

le 3 décembre 2021; 

QU’un affichage de poste soit lancé le plus rapidement possible afin de pallier 

cette vacance de poste. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



 
 

 

 

 

465/12/21  Fin d’emploi de M. Anthony Nicol au sein du Service incendie de Roxton 

Pond / Sainte-Cécile-de-Milton 

 ATTENDU la fin d’emploi de M. Anthony Nicol depuis le 18 novembre 2021. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

D’accepter la fin d’emploi de M. Anthony Nicol qui est effective à partir 

du 18 novembre 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

466/12/21  Remboursement d’une partie des frais de cellulaire à M. Vincent Ruest pour 

l’année 2021 

 ATTENDU QUE le renouvellement de l’entente sur les cellulaires des employés 

municipaux avec Telus prendra effet dès janvier 2022; 

 ATTENDU QUE M. Vincent Ruest attend le renouvellement de cette entente 

pour intégrer son cellulaire au groupe d’appareils; 

 ATTENDU QUE ce dernier a assumé l’entièreté des frais rattachés à l’utilisation 

de son cellulaire malgré le fait qu’il était appelé à utiliser fréquemment 

son appareil dans le cadre de ses fonctions au sein de l’équipe municipale. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Nathalie Simard 

Et résolu : 

DE compenser une partie des frais débourser par M. Vincent Ruest pour 

l’utilisation de son cellulaire personnel dans le cadre de l’accomplissement de 

ses tâches pour la Municipalité, et ce, pour une somme de 300 $ pour la période 

s’étendant de janvier à décembre 2021 inclusivement; 

QUE la Municipalité procède, dès janvier 2022, à l’adhésion d’un téléphone 

cellulaire et/ou d’une ligne de téléphonie pour les communications de M. Ruest 

au sein du Services des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

467/12/21 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Placement 

carrière-été 2022 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond offre le service de camp 

de jour pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans de la fin juin jusqu’à la fin août; 

ATTENDU QUE plus d’une centaine de jeunes participent quotidiennement aux 

activités offertes par le camp de jour; 

ATTENDU QUE le personnel nécessaire à la réalisation et à la tenue de 

ce terrain de jeux est composé de six animateurs et d’une coordonnatrice, ce qui 

correspond aux besoins de la Municipalité; 

ATTENDU l’embauche d’un certain nombre de sauveteurs (4) et d’assistants-

sauveteurs (2) afin de couvrir les activités de la piscine durant la saison estivale; 

ATTENDU le besoin d’étudiants dans le cadre de l’entretien des terrains et des 

parcs municipaux;  

ATTENDU QUE chaque année la Municipalité se fait un devoir de participer au 

programme Placement carrière-été afin de permettre à des étudiants de vivre 

une expérience de travail dans leur domaine d’étude. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Nathalie Simard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise la participation au programme Placement 

carrière-été 2022; 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, 

M. François Giasson, ainsi que la directrice du Service des loisirs, Mme Martine 

Deschênes, à signer tout document officiel concernant ledit projet, et ce, avec 

le gouvernement du Canada; 

QUE la Municipalité s’engage à couvrir tout coût excédant la contribution 

allouée par le gouvernement du Canada dans l’éventualité où le projet serait 

subventionné. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Avis de motion pour proposer l’adoption du Règlement 

numéro 14-21 modifiant le Règlement numéro 11-14 intitulé « Règlement 

de zonage de la Municipalité de Roxton Pond » 

 Monsieur Pascal Lamontagne, conseiller municipal du district 4, donne avis 

de motion, qu’à une prochaine séance du conseil municipal, un règlement sera 

présenté pour adoption dont l’objet est la modification du règlement de zonage 

municipal. 

 

 Une demande de dispense de lecture lors de l’adoption de ce règlement est 

donnée en même temps que cet avis de motion. 

 

 

Dépôt et présentation du premier projet de règlement numéro 14-21 

 Document soumis : Premier projet de règlement numéro 14-21; Règlement 

modifiant le Règlement numéro 11-14 intitulé 

« Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton 

Pond » 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le premier projet de règlement 

numéro 14-21; Règlement modifiant le Règlement numéro 11-14 intitulé 

« Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond ». 

 

 

1ER PROJ. 1ER PROJET DE RÈGLEMENT N° 14-21 
RÈGL. 
N° 14-21  

 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 
 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 14-21 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NUMÉRO 11-14 INTITULÉ 

"RÈGLEMENT DE ZONAGE DE 

LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND" 
 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 06 mai 2014, à 

une séance ordinaire de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le règlement numéro 

11-14 concernant le zonage (entré en vigueur le 13 juin 2014);  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a le pouvoir, en vertu de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage;  



 
 

 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire apporter plusieurs 

modifications afin de répondre à diverses demandes et besoins urbanistiques; 

ATTENDU QUE la MRC de La Haute-Yamaska a adopté, le 10 mars 2021, 

le Règlement numéro 2021-340 (entré en vigueur le 4 juin 2021) modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé, afin d’interdire 

l’implantation de centres de traitement de données ou de minage 

de cryptomonnaies sur le territoire de la MRC de la Haute-Yamaska; 

ATTENDU QUE la MRC de La Haute-Yamaska a adopté, le 14 juillet 2021, 

le Règlement numéro 2021-347 (entré en vigueur le 12 août 2021) modifiant 

le schéma d’aménagement et de développement révisé, afin de modifier les 

règles relatives aux zones agricoles d’activités restreintes; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond doit aussi procéder à 

l’amendement de son Règlement de zonage numéro 11-14 afin d’intégrer 

les dispositions du Règlement numéro 2021-340 et du Règlement numéro 2021-

347 de la MRC de La Haute-Yamaska conformément à l’article 58 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme;  

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 7 décembre 2021; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

soumis à la tenue d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

contenant des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

devant être approuvé par la Municipalité régionale de comté de La Haute-

Yamaska à la suite d’un examen de conformité aux objectifs du schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.  

 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Chapitres et sections amendées 

 

Le règlement de zonage # 11-14 est amendé à l’/au :  

 

 ANNEXE I – PLAN DE ZONAGE 

 

 ANNEXE VII – GRILLE DES USAGES ET NORMES D’IMPLANTATION 

PAR ZONE 

 



 
 

 

 

 

 CHAPITRE I – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 SECTION II – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 

Article 15. Définitions spécifiques 

 

 CHAPITRE III – NORMES DIVERSES D’AMÉNAGEMENT 

 SECTION I – BÂTIMENTS PRINCIPAUX 

Article 26. Matériaux de parement extérieur et normes d’architecture pour 

les bâtiments principaux 

 

 SECTION II – AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 

Article 27. Aménagement d’un terrain vacant 

 

 SECTION III – UTILISATION GÉNÉRALE DES COURS 

Article 28. Règles d’interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions, 

utilisations et ouvrages permis dans les cours 

Article 29. Triangle de visibilité 

 

 SECTION IV – UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET 

Article 32. Vestibule et autres abris temporaires 

Article 42. Plantation des arbres 

Article 43. Entretien des arbres   

Article 50. Aménagement des aires de stationnement 

Article 72. Kiosque temporaire pour la vente de produits saisonniers 

Article 75. Matériaux de parement extérieur et normes d’architecture pour 

les bâtiments accessoires 

 

 SECTION VI – CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUES 

 

 CHAPITRE IV – CLASSIFICATION DES USAGES 

 SECTION I – CONSTRUCTIONS ET USAGES PRINCIPAUX 

Article 120. Le groupe résidentiel « R » 

Article 121. Le groupe commercial « C 1 » 

Article 123. Le groupe commercial « C 3 » 

 

 SECTION II – CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES 

Article 129. Le groupe résidentiel secondaire « RS » 

 

 CHAPITRE V – USAGES PERMIS ET NORMES D’IMPLANTATION 



 
 

 

 

 

 SECTION I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 136. Usages spécifiquement prohibés 

 

 SECTION II – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

Article 138.1 Marge aux abords du réseau routier supérieur 

 

 SECTION III – DISPOSITIONS CONCERNANT LA GARDE D’ANIMAUX 

VISÉS 

Article 141. Nombre maximale d’unité animales et têtes par superficie de terrain 

 

 CHAPITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 

 SECTION I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES 

DÉROGATOIRES 

Article 142. Droit acquis à l’égard d’un usage dérogatoire 

 

 SECTION II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS 

DÉROGATOIRES 

Article 148. Droit acquis à l’égard d’une construction dérogatoire 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe I (Plan de zonage du règlement 

de zonage # 11-14) 

 

L’annexe I dudit règlement est modifiée comme suit : 

 

A. Création de la zone R-29 à même une partie de la zone R-28. Le tout tel que 

montré sur le plan en annexe I du présent règlement, pour en faire partie 

intégrante; 

 

B. Agrandissement de la zone C-7 aux dépens de la zone R-7. Le tout tel que montré 

sur le plan en annexe II du présent règlement, pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’annexe VII (Grille des usages et normes 

d’implantation par zone du règlement de zonage # 11-14) 

 

L’annexe VII dudit règlement est modifiée comme suit : 

 

 

 



 
 

 

 

 

A. En remplaçant dans la colonne « Classes », l’expression « Habitation trifamiliale 

et multifamiliale 4 log. (R3-4) » par l’expression « Habitation trifamiliale isolée 

(R3) »; 

B. En insérant une nouvelle ligne qui s’intitule « Habitation multifamiliale 4 log. 

(R4) », dans la section « Groupe Public "R" » et entre la nouvelle ligne « 

Habitation trifamiliale (R3) » et la ligne « Habitation multifamiliale 4 à 8 log. 

(R4-8) »;  

 

C. En ajoutant dans les cases correspondant à la nouvelle ligne « Habitation 

multifamiliale 4 log. (R4) » et aux colonnes « C-1 », « C 3 » « C-4 », « C-6 », 

« C-7 », « C-8 », « R-12 », « R-19 », « R-21 » et « R-27 » l’expression « X »; 

 

D. En insérant, entre les colonnes « R-28 » et « REA-1 », une nouvelle colonne « R-

29 » avec l’ensemble des usages permis et normes d’implantation applicables à 

cette nouvelle zone. Le tout tel que montré sur la grille en annexe III du présent 

règlement, pour en faire partie intégrante;  

 

E. En retirant la ligne « Marge minimale d’une rive applicable au bât. principal 

(m) »; 

 

F. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « Marge latérale minimale / 

somme minimale (m) » et à la colonne R-11, l’expression « 3/8 » par l’expression 

« 3/8D »; 

 

G. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Public, enseignement, culte, 

services municipaux » et à la colonnes « C-5 » l’expression « X »; 

 

H. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Services artisanaux » et à 

la colonne « C-1 » l’expression « X »; 

 

I. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Services artisanaux » et à 

la colonne « C-4 » l’expression « X »; 

 

J. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Services artisanaux » et à 

la colonne « C-5 » l’expression « X »; 

 

K. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Services artisanaux » et à 

la colonne « C-7 » l’expression « X »; 



 
 

 

 

 

L. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Services artisanaux » et à 

la colonne « C-8 » l’expression « X »; 

 

M. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Services commerciaux » et à 

la colonne « C-7 » l’expression « X12 »; 

 

N. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

modifiée en ajoutant la note « 12 » suivante :  

 

« 12 – Ateliers d’entrepreneurs en construction (ex. atelier d’électricien, de 

plombier, de peintre et de plâtrier) et imprimeries seulement. »; 

 

O. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Vente de gros, entrepôts » 

et à la colonne « C-3 » l’expression « X »; 

 

P. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Services commerciaux » 

et à la colonne « C-3 » l’expression « X »; 

 

Q. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Services véhicules vente - 

entretien de base » et à la colonne « C-3 » l’expression « X »; 

 

R. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Services entretien, 

reconditionnement » et à la colonne « C-3 » l’expression « X »; 

 

S. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Industrie produits matières 

premières » et à la colonne « C-3 » l’expression « X »; 

 

T. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Services récréatifs intensifs » 

et à la colonne « C-3 » l’expression « X »; 

 

U. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Activités éducatives 

intérieures » et à la colonne « C-3 » l’expression « X »; 

 

V. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Restauration » et à la colonne 

« C-3 » l’expression « X »; 

 

W. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Habitation multifamiliale 4 

à 8 log. » et à la colonne « C-3 » l’expression « X »; 



 
 

 

 

 

X. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Services funéraires » et à 

la colonne « C-4 » l’expression « X »; 

 

Y. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Services véhicules vente - 

entretien de base » et à la colonne « C-5 » l’expression « X »; 

 

Z. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Services véhicules vente - 

entretien de base » et à la colonne « C-7 » l’expression « X »; 

 

AA. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Services de bars érotiques 

» et à la colonne « C-8 » l’expression « X »; 

 

BB. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Services de bars 

érotiques » et à la colonne « I-1 » l’expression « X »; 

 

CC. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Services de bars érotiques » 

et à la colonne « I-2 » l’expression « X »; 

 

DD. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Services financiers » et à 

la colonne « C-6 » l’expression « X »; 

 

EE. En supprimant dans la case correspondant à la ligne « Vente au détail, biens 

de consommation » et à la colonne « C-9 » l’expression « X »; 

 

FF. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Produits construction, 

équipements de ferme » et à la colonne « C-9 » l’expression « X »; 

 

GG. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

modifiée en remplaçant la note « 9 » par la suivante :  

 

« 9 – Cours de matériaux de construction et de bois seulement »; 

 

HH. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Industrie produits matières 

premières » et à la colonne « C-9 » l’expression « X »; 

 

II. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Élevage sauf les classes A4 et 

A5 » et à la colonne « AFL-10 » l’expression « X13 »; 

 



 
 

 

 

 

JJ. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » est 

modifiée en ajoutant à la fin la note « 13 » suivante :  

 

« 13 – Sauf l’élevage des veaux de lait et des veaux de grain ainsi que les lieux 

d’entreposage du fumier des élevages d’animaux visés non autorisés dans 

la zone. »; 

 

KK. En ajoutant dans la case correspondant à la ligne « Serres commerciales » et 

à la colonne « AFL-10 » l’expression « X ». 

 

ARTICLE 5. Amendement de l’article 15 (Définitions spécifiques) 

 

L’article 15 est modifié comme suit : 

 

A. En ajoutant entre la définition spécifique « carrière » et la définition spécifique 

« chapiteau », la définition spécifique suivante :  

 

« « centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies » : 

Tout endroit physique où sont regroupés et entreposés différents équipements 

électroniques ou informatiques, dont notamment des serveurs informatiques, 

des ordinateurs centraux et des équipements de stockage de données, qui offrent 

un service de traitement, de production ou d’entreposage de données. De façon 

plus particulière, ces lieux servent notamment à : 

 

1o Emmagasiner les informations nécessaires aux activités d'une entreprise tout 

en offrant une mutualisation d’un service d’hébergement des données à plusieurs 

entreprises dans un même endroit; 

 

2o Offrir un service de registres de transactions, de stockage et de transmission 

d’informations en utilisant la technologie de la chaîne de bloc qui sert, entre 

autres, à soutenir le minage de la cryptomonnaie. »; 

 

B. En remplaçant la dernière phrase de la définition spécifique « construction 

accessoire », par la suivante : 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

« À titre d’exemple, cette définition comprend un abri d’auto permanent, 

un perron, une galerie, un balcon, un porche, un patio, une terrasse, une véranda, 

des escaliers permanents d’accès et d’issue, une rampe permanente d’accès et 

d’issue, un quai, une plateforme de natation et un abri à bois. »; 

 

C. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « étalage commercial 

extérieur » par la suivante : 

 

« « étalage commercial extérieur » : Exposition à l’extérieur d’un bâtiment 

de marchandises en lien avec le commerce exploité dans le bâtiment à des fins 

de vente au détail, de location ou de démonstration. »; 

 

D. En remplaçant dans la définition spécifique de l’expression « fonctionnaire 

désigné » le mot « inspecteur(e)s » par le mot « inspecteur(trice)s »; 

 

E. En remplaçant dans la définition spécifique de l’expression « fonctionnaire 

désigné » les mots « d’urbanisme » par les mots « de l’urbanisme. »; 

 

F. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « hauteur d’un bâtiment 

en mètres » par la suivante : 

 

« « hauteur d’un bâtiment en mètres » : Distance verticale entre le niveau 

moyen du sol et le point le plus haut du bâtiment, excluant les appareils 

mécaniques et de ventilation installés sur le toit ainsi que les cheminées, 

les antennes et les clochers. »; 

 

G. En insérant entre les définitions spécifiques « ouvrage d’entreposage isolé » et 

« périmètre d’urbanisation » la définition spécifique « Partie non aménagée de 

l’emprise d’une rue publique » suivante : 

 

« « Partie non aménagée de l’emprise d’une rue publique » : partie de 

l’emprise d’une rue publique, comprise entre la ligne avant du terrain et 

la chaussée (voie carrossable dédiée à la circulation automobile ou cycliste), 

mais qui n’est pas aménagée par la Municipalité, le gouvernement du Québec ou 

le gouvernement du Canada. »; 

 

H. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « superficie 

d’un bâtiment » par la suivante : 



 
 

 

 

 

« « superficie d’un bâtiment » : Surface de projection horizontale 

d’un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les solariums (verrières), les puits 

d’éclairage et d’aération, mais excluant les perrons, galeries, balcons, porches, 

patios, terrasses, vérandas, avant-toits, escaliers et rampes extérieurs, plates-

formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieure et extérieure. »; 

 

I. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « surface habitable de 

plancher » par la suivante : 

 

« « surface habitable de plancher » : Surface intérieure d’un logement; sont 

exclus du calcul de cette surface une cave, un caveau (chambre froide), 

un bâtiment accessoire et un abri d’auto permanent rattachés au bâtiment 

principal. »; 

 

J. En remplaçant la définition spécifique de l’expression « triangle de visibilité » 

par la suivante : 

« « triangle de visibilité » : Espace triangulaire formé à partir des lignes 

correspondant aux limites de la chaussée (voie carrossable dédiée à la circulation 

automobile ou cycliste) prolongées en ligne droite si le coin se termine par un arc. 

Ces deux côtés prolongés doivent avoir une longueur minimale de 8 mètres 

calculée à partir de leur point d’intersection et sont reliés à leur extrémité pour 

délimiter ledit triangle. Cette longueur minimale s’établit comme illustrée 

au croquis suivant : »; 

 

K. En remplaçant le croquis situé à même la définition spécifique de l’expression 

« triangle de visibilité ». Le croquis étant montré en annexe IV du présent 

règlement, pour en faire partie intégrante.  

 

ARTICLE 6. Amendement de l’article 26 (Matériaux de parement extérieur 

et normes d’architecture pour les bâtiments principaux) 

 

L’article 26 est modifié par l’abrogation du paragraphe 9o du 1er alinéa. 

 

ARTICLE 7. Amendement de l’article 27 (Aménagement d’un terrain 

vacant) 

 

L’article 27 est remplacé comme suit : 

 



 
 

 

 

 

« 27. Aménagement d’un terrain et entretien de l’emprise de rue publique 

 

Tout lot vacant ou espaces libres d’un lot construit et/ou affecté à un usage doit 

être végétalisé. Toutefois, la végétation herbacée ne doit pas atteindre 

une hauteur excessive de manière à causer un préjudice esthétique ou autre 

au voisinage ou de créer un risque pour la sécurité.  

De plus, en aucun cas, un lot vacant ne peut servir au stationnement, au remisage 

et à l’entreposage d’un véhicule, d’un bateau, d’une embarcation, 

d’une remorque et/ou de toutes autres matières malsaines, débris et/ou déchets. 

Enfin, le propriétaire d’un terrain est responsable de l’entretien de la partie non 

aménagée (par la Municipalité, le gouvernement du Québec ou le gouvernement 

du Canada) de l’emprise de la rue publique contigüe à sa propriété y compris 

dans l’entrée charretière, tel notamment la tonte de pelouse et l’entretien 

du revêtement bitumineux, du pavé uni ou du revêtement en gravier, et ce, 

en conformité avec la règlementation municipale. ». 

 

ARTICLE 8. Amendement de l’article 28 (Règles d’interprétation 

du tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages permis dans 

les cours) 

 

L’article 28 est modifié comme suit : 

 

A. Le Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires 

permis dans les cours est modifié comme suit : 

 

i. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Appareil 

de climatisation et thermopompe » par l’expression « Appareil de climatisation, 

thermopompe et génératrice »; 

 

ii. En remplaçant dans la case correspondante à la ligne ayant comme sujet 

« Clôture, haie, mur de maçonnerie, mur de soutènement » et à la colonne « Cour 

Avant minimale (CAVM) », le chiffre « 0,6 » par l’expression « 0,6 26 »; 

 

iii. En remplaçant dans la case correspondante à la ligne ayant comme sujet 

« Étalage commercial ext. autres » et à la colonne « Cour Avant minimale 

(CAVM) », le chiffre « 1 » par l’expression « 1 16 »; 

 

 



 
 

 

 

 

iv. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Étalage pépinière, 

centre de jardin 16 » par l’expression « Étalage pépinière, centre de jardinage »;  

 

v. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Piscine et ses appareils 

de fonctionnement » par l’expression « Piscine et ses accessoires 27 »; 

 

vi. En remplaçant dans la case correspondante à la ligne ayant comme sujet 

« Stationnement et allée de circulation 4 » et à la colonne « Cour Avant minimale 

(CAVM) », le chiffre « 2 » par l’expression « 1,5 28 »; 

 

vii. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Vestibule et abri 

temporaire 4 » par l’expression « Vestibule et autres abris temporaires 4 ».  

 

B. La section « Notes se rapportant au Tableau 1 » est modifiée comme suit : 

 

i. En remplaçant la note « 10 » suivante : 

 

« 10. Pour les zones situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et pour 

les essences comprenant le peuplier de Lombardie, le peuplier blanc, le peuplier 

du Canada, le saule pleureur, l’érable argenté et l’orme d’Amérique, la marge 

minimale est de 6 mètres. »; 

 

ii. En remplaçant la note « 22 » suivante : 

« 22. Seulement les vestibules temporaires. »; 

 

iii. En remplaçant la note « 16 » suivante : 

« 16. Pour l’étalage commercial de véhicules, de roulottes, de maisons 

motorisées, de bateaux, d’embarcations, de piscines, de remises, d’abris 

temporaires et de maisons mobiles ou préfabriquées, la marge avant minimale est 

de 3 mètres. »; 

 

iv. En ajoutant dans l’ordre chronologique la note « 26 » suivante : 

« 26. Pour une haie, cette dernière doit être implantée et entretenue de façon à 

respecter cette marge avant minimale. »; 

 

 

 



 
 

 

 

 

v. En ajoutant dans l’ordre chronologique la note « 27 » suivante : 

« 27. Les accessoires de piscine comprennent ses appareils de fonctionnement 

(ex. filtreur, thermopompe, etc.) ainsi que les échelles, les plates-formes, 

les glissades ou toutes autres structures reliées à l’utilisation des piscines autres 

qu’une galerie, un patio, une terrasse ou un balcon rattaché(e) à un bâtiment 

principal. »; 

 

vi. En ajoutant dans l’ordre chronologique la note « 28 » suivante : 

 

vii. « 28. Cette marge avant ne s’applique pas à un stationnement étant situé 

directement en face d’une entrée charretière lorsqu’il y a un trottoir et/ou 

une bordure de rue. ». 

 

ARTICLE 9. Amendement de l’article 29 (Triangle de visibilité) 

 

L’article 29 est modifié par l’ajout à la fin du premier alinéa de la phrase 

suivante : « Ainsi, aucune construction, équipement, marchandise ou autre 

utilisation n’est autorisée à l’intérieur d’un triangle de visibilité. » 

 

ARTICLE 10. Amendement de l’article 32 (Vestibule et autres abris 

temporaires) 

 

L’article 32 est modifié comme suit : 

 

A. Remplacer dans le premier alinéa les mots « 15 octobre » par les mots 

« 1er octobre »; 

 

ARTICLE 11. Amendement de l’article 42 (Plantation des arbres) 

L’article 42 est modifié comme suit : 

A. En ajoutant à la fin du titre de l’article les mots « et des arbustes »; 

B. En insérant, dans le premier alinéa, entre les mots « En plus des spécifications et 

normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et 

ouvrages accessoires permis dans les cours, la plantation des arbres » et les mots 

« est assujettie aux normes ci-après édictées. », les mots « et des arbustes »; 

 

 



 
 

 

 

 

C. En ajoutant à la fin, le paragraphe 5o suivant : 

« 5o Tous les arbres et tous les arbustes doivent respecter les dégagements suivants 

(voir   croquis ci-après) : 

a) 5 mètres de hauteur sur la largeur de la chaussée (voie carrossable dédiée à 

la circulation automobile) et des accotements; 

b) 3 mètres de hauteur sur la largeur d’un trottoir et d’une voie cyclable; 

c) 30 centimètres à partir d’un trottoir et d’une voie cyclable;  

d) 1,5 mètre à partir de la chaussée (voie carrossable dédiée à 

la circulation automobile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 12. Amendement de l’article 43 (Entretien des arbres) 

L’article 43 est modifié comme suit : 

A. En ajoutant à la fin du titre de l’article les mots « et des arbustes »; 

B. En remplaçant le premier alinéa par le suivant : « Tout arbre et tout arbuste 

existants dérogatoires quant à leur emplacement et à leur déploiement à 

maturité, par rapport aux normes de l’article 42, doivent faire l’objet d’une taille 

préventive et régulière. ». 

 

ARTICLE 13. Amendement de l’article 50 (Aménagement des aires de 

stationnement) 

L’article 50 est modifié en remplaçant dans le paragraphe b) de la section 1o 

« Localisation », le chiffre « 2 » par le chiffre « 1,5 ». 

1.5 m 

1.5 m 
30 cm 

…» 



 
 

 

 

 

ARTICLE 14. Amendement de l’article 72 (Kiosque temporaire pour 

le vente de produits saisonniers) 

L’article 72 est modifié comme suit : 

A. En remplaçant dans le paragraphe 1o du premier alinéa les mots « ou agricole 

(zones de type C, A, AL, AF et AFL identifiées au plan de zonage) » par les mots 

« (zones de type C identifiées au plan de zonage) et dans la zone agricole 

permanente »; 

B. En remplaçant dans le paragraphe 5o du premier alinéa les mots « une zone 

agricole » par les mots « la zone agricole permanente »; 

C. En remplaçant dans le paragraphe 9o du premier alinéa le mot « remplacé » par 

le mot « remplacer ». 

 

ARTICLE 15. Amendement de l’article 75 (Matériaux de parement 

extérieur et normes d’architecture pour les bâtiments accessoires) 

L’article 75 est modifié comme suit : 

A. En ajoutant à la fin du titre de cet article les mots « et les abris d’auto 

permanents »; 

B. En remplaçant dans le premier alinéa les mots « Dans toutes les zones, 

les matériaux de parement extérieur suivants pour les bâtiments 

accessoires détachés sont prohibés : » par les mots « Dans toutes les zones, 

les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés pour les bâtiments 

accessoires et les abris d’auto permanents détachés du bâtiment principal : »; 

C. En insérant dans le deuxième alinéa les mots « accessoire et de tout abri d’auto 

permanent » entre les mots « Toutes surfaces en bois de tout bâtiment » et 

les mots « doivent être protégées contre les intempéries par des produits ayant 

la propriété d’empêcher sa détérioration »; 

D. En remplaçant dans le deuxième alinéa le mot « sa » par le mot « leur »; 

E. En remplaçant dans le paragraphe 1o du troisième alinéa les mots « constructions 

et bâtiments » par les mots « bâtiments accessoires et les abris d’auto 

permanents ». 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ARTICLE 16. Ajout de l’article 114.1 (Le groupe résidentiel « R ») 

 

En insérant entre l’article 114 et l’article 115, à même la section VI du chapitre 

III, l’article 114.1 suivant : 

 

« 114.1 Remisage et stationnement de véhicules servant à des fins 

commerciales, industrielles, institutionnelles ou publiques 

 

Le remisage et/ou le stationnement hors rue des véhicules de plus de 3000 kg qui 

servent ou qui sont destinés à servir à des fins commerciales, industrielles, 

institutionnelles ou publiques ne sont autorisés que dans une aire de 

stationnement et qu’à titre d’usage accessoire à un usage principal autre que 

résidentiel. 

 

Malgré ce qui précède, ces derniers, à raison d’un seul véhicule par terrain, sont 

autorisés dans une aire de stationnement pour une période maximale de 4 heures 

continues à titre d’usage accessoire à l’usage principal résidentiel ou en tout 

temps lorsqu’un terrain dont l’usage principal est résidentiel et qu’il possède une 

superficie minimale de 2000 mètres carrés. 

 

Enfin, le remisage et/ou le stationnement hors rue des véhicules qui servent ou 

qui sont destinés à servir à des fins commerciales, industrielles, institutionnelles 

ou publiques de 3000 kg et moins, les tracteurs ainsi que les camions de 

type pick-up à deux essieux d’une masse nette de plus de 3 000 kg et de moins 

de 4 000 kg ne sont pas visés par le présent article. 

 

ARTICLE 17. Amendement de l’article 120 (Le groupe résidentiel « R ») 

 

L’article 120 est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant, dans le paragraphe 6o du 1er alinéa, les mots « Habitation 

trifamiliale isolée et multifamiliale isolée (4 logements) (R 3-4) » par les mots 

« Habitation trifamiliale isolée (R 3) »; 

 

B. En insérant entre le paragraphe 6o et le paragraphe 7o, le paragraphe 6.1o suivant : 

« Habitation multifamiliale isolée (4 logements) (R 4) »; 

 

 



 
 

 

 

 

ARTICLE 18. Amendement de l’article 121 (Le groupe commercial « C 1 ») 

 

L’article 121 est modifié par l’ajout à la fin du paragraphe 3o (classe d’usage 

« Produits construction et équipements de ferme (C1.3) ») du premier alinéa, 

du sous-paragraphe suivant : 

 

« e) Vente au détail de matériel, d’articles et d’accessoires d’aménagement 

paysager et de jardin (centre de jardinage). »; 

 

ARTICLE 19. Amendement de l’article 122 (Le groupe commercial « C 2 ») 

 

L’article 122 est modifié par le remplacement du paragraphe 1o (classe d’usage « 

Les entrepôts (pas d’entreposage extérieur) (C2.1) ») du premier alinéa par 

le suivant : 

 

« 1o Les entrepôts (pas d’entreposage extérieur) (C 2.1) tels : 

 

       a) Produits alimentaires ; 

       b) Produits chimiques ; 

       c) Pièces et accessoires automobiles ; 

       d) Produits manufacturiers ; 

       e) Matériel électrique ; 

       f) Équipements, pièces de machinerie. » 

 

ARTICLE 20. Amendement de l’article 123 (Le groupe commercial « C 3 ») 

 

L’article 123 est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant dans le sous-paragraphe c) (sous-classe d’usage « Services 

artisanaux (C3.1c) ») du paragraphe 1o (classe d’usage « Services professionnels, 

personnels et artisanaux (C3.1) ») du premier alinéa, le sous-sous-paragraphe iii) 

par le suivant : 

« iii) réparation de petits appareils et équipements comme grille-pain, rasoir, 

télévision, radio, climatiseur portatif, machine à coudre, tondeuse à gazon… ;»; 

 

B. En ajoutant à la fin du sous-paragraphe c) (sous-classe d’usage « Services 

artisanaux (C3.1c) ») du paragraphe 1o (classe d’usage « Services professionnels, 

personnels et artisanaux (C3.1) ») du premier alinéa, la phrase suivante : 



 
 

 

 

 

« De plus, aucun entreposage extérieur ni étalage commercial extérieur n’est 

autorisé. ».  

 

ARTICLE 21. Amendement de l’article 129 (Le groupe résidentiel 

secondaire « RS ») 

 

L’article 129 est modifié comme suit : 

 

A. En supprimant, dans le sous-paragraphe b) du paragraphe 2o du premier alinéa, 

les mots « solennelle ou notariée »; 

 

B. En insérant, dans le sous-paragraphe b) du paragraphe 2o du premier alinéa, 

le mot « accessoire » entre le mot « logement » et le mot « intergénérationnel »; 

 

C. En remplaçant, dans le sous-paragraphe i) du paragraphe 2o du premier alinéa, 

les mots « logement intergénérationnel » par les mots « logement accessoire 

intergénérationnel »; 

 

D. En remplaçant, le sous-paragraphe d) du deuxième alinéa du paragraphe 3o 

du premier alinéa, par le suivant : « d) aucun entreposage extérieur et aucun 

étalage commercial extérieur ne sont permis; »; 

 

E. En supprimant, dans le sous-paragraphe f) du deuxième alinéa du paragraphe 3o 

du premier alinéa, les mots suivants : «. Un établissement de vente en ligne (sur 

Internet) est autorisé pourvu qu’il n’y ait aucun inventaire de marchandises sur 

place »; 

 

F. En supprimant, dans le sous-paragraphe a) du deuxième alinéa du paragraphe 4o 

du premier alinéa, les mots « (non desservi par l’eau courante) »; 

 

G. En remplaçant, le sous-paragraphe f) du deuxième alinéa du paragraphe 4o 

du premier alinéa, par le suivant : « f) aucun entreposage extérieur et aucun 

étalage commercial extérieur ne sont permis; ». 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ARTICLE 22. Amendement de l’article 136 (Usages spécifiquement 

prohibés) 

 

L’article 136 est modifié par l’insertion dans le deuxième alinéa, des mots « toute 

implantation de centres de traitement de données ou de minage de 

cryptomonnaies, », entre les mots « Malgré ce qui précède et suivant l’exigence 

du schéma d’aménagement et de développement de la MRC Haute-Yamaska, il 

est prohibé sur l’ensemble du territoire » et les mots « toute installation de 

transfert de matières résiduelles, tout lieu d’enfouissement de matières 

résiduelles ainsi que tout dépôt de matériaux secs. ». 

 

ARTICLE 23. Amendement de l’article 138.1 (Marge aux abords du réseau 

routier supérieur) 

 

L’article 138.1 est remplacé par le suivant : 

 

« 138.1 Marge aux abords du réseau routier supérieur 

 

Malgré l’article 138 du présent règlement et les marges minimales établies dans 

la grille des usages et normes d’implantation par zone, tout bâtiment principal 

comprenant un usage résidentiel, institutionnel ou récréatif à l’intérieur 

du périmètre d’urbanisation et dans les zones résidentielles en milieu agricole doit 

respecter aux abords de la route 139 où la vitesse maximale est de 70 km/h et plus, 

les marges minimales indiquées dans le tableau suivant : 

 

Route 
Vitesse maximale 

(Km/h) 

Débit journalier 

moyen annuel / 2008 

Marge minimale 

(m) 

Route 139 
70 2 400 43,88  

90 2 400 53,40 

 

Les marges minimales indiquées au tableau précédent ont été fixées (en tenant 

compte du niveau sonore de 55 dBA, Leq 24 h atteint le long de la route 139 qui 

considère le débit journalier moyen annuel du tronçon ainsi que de la vitesse 

maximale établie) selon la formule suivante : 

 

d = 10(m x log DJMA + b) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Où 

 

d = marge minimale 

 

m = 0,624 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 70 km/heure 

   0,609 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 90 

km/heure 

 

DJMA = débit journalier moyen annuel du tronçon routier 

 

b = -0,467 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 70 km/heure 

              -0,331 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 90 km/heure 

 

Malgré ce qui précède, les marges minimales exigées peuvent être moindres (sans 

être inférieures à la marge avant minimale édictée à l’article 138 du présent 

règlement et aux marges minimales établies dans la grille des usages et normes 

d’implantation par zone) moyennant l’une des conditions suivantes :  

 

1o La preuve établie par un professionnel en isolation acoustique, technologue ou 

toute personne habilitée révèle que le bruit ambiant, à une marge déterminée 

moindre, est égal ou inférieur à 55 dBA Leq, 24h ;  

 

2o De l’avis d’un professionnel en isolation acoustique, technologue ou toute 

personne habilité, des mesures d’atténuation projetées permettront d'atténuer 

le bruit ambiant au seuil de 55 dBA Leq, 24h ou moins dans le bâtiment ou à 

une marge déterminée moindre; 

 

Les mesures d’atténuation pouvant être considérées, sans s’y limiter, sont 

les suivantes :  

 

1o L’isolation sonore de l'enveloppe extérieure et de la fenestration du bâtiment;  

 

2o L’architecture du bâtiment réservant les espaces de sommeil et de séjour 

aux pièces situées à l'opposé de l'axe de la route;  

 

3o L’aménagement de bandes boisées tampons entre la construction et l'emprise 

de la route;  

 



 
 

 

 

 

4o La présence de bâtiments ou autres aménagements pouvant concourir 

aux mêmes effets. ». 

 

ARTICLE 24. Amendement de l’article 141 (Nombre maximale d’unité 

animales et têtes par superficie de terrain) 

 

L’article 141 est modifié comme suit : 

 

A. Le Tableau 3 : Nombre d’unités animales et nombre de têtes d’animaux vs 

superficie de terrain est modifié comme suit : 

 

i. En remplaçant dans les cases correspondantes aux lignes « Autres catégories » et 

à la colonne « Nombre maximal de têtes d’animaux par catégorie d’animaux 

visés » le chiffre « 0 » par l’expression « Voir note 1 »;  

 

B. En remplaçant le deuxième alinéa (à la suite du Tableau 3 : Nombre d’unités 

animales et nombre de têtes d’animaux vs superficie de terrain) par ce qui suit : 

 

« Note(s) se rapportant au Tableau 3 : 

 

1- Le nombre maximal de têtes d’animaux est déterminé en fonction du poids de 

l’animal. Un animal d’un poids égal ou supérieur à 500 kg (à la fin de la période 

d’élevage) ou un groupe d’animaux de cette espèce dont le poids total est 

de 500 kg (à la fin de la période d’élevage) équivaut à une unité animale. ». 

 

ARTICLE 25. Amendement de l’article 142 (Droit acquis à l’égard 

d’un usage dérogatoire) 

 

L’article 142 est modifié par la suppression du 2e alinéa qui se lit comme suit : 

 

« Un permis, une autorisation ou un certificat accordé illégalement, c’est-à-dire 

en non-conformité avec les règlements en vigueur au moment du début de 

l’exercice d’un usage, ne crée aucun droit acquis.  La tolérance à l’égard 

d’une situation illégale ne peut également conférer un droit acquis à l’encontre 

du règlement de zonage, quel que soit le laps de temps au cours duquel s’est 

exercée cette tolérance. ». 

 

 



 
 

 

 

 

ARTICLE 26. Amendement de l’article 148 (Droit acquis à l’égard 

d’une construction dérogatoire) 

 

L’article 148 est remplacé comme suit : 

 

« 148. Droit acquis à l’égard d’une construction dérogatoire 

 

Une construction dérogatoire existante à la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement est protégée par droits acquis si, au moment de son implantation, elle 

était conforme aux dispositions réglementaires alors en vigueur ou qu’elle soit 

devenue conforme par un amendement adopté ultérieurement, ou qu’elle 

bénéficie de droits acquis conférés par ces règlements. ». 

 

ARTICLE 27. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Le maire,    Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

_______________________ ____________________________ 

Pierre Fontaine                           François Giasson 

 

 

*** Les annexes reliées à ce premier projet de règlement numéro 14-21 ont 

été déposées aux archives sous la cote de correspondance C02-12-21 et 

peuvent être consultées sur demande. *** 

 

 

468/12/21 Adoption du premier projet de règlement numéro 14-21  

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

D’adopter le premier projet de règlement numéro 14-21 tel que déposé, et ce, 

sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 



 
 

 

 

 

Dépôt et présentation du règlement numéro 15-21 

 Document soumis : Règlement numéro 15-21 sur l’encadrement des boîtes 

de dons caritatifs 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le Règlement numéro 15-21 sur 

l’encadrement des boîtes de dons caritatifs. 

 

 

RÈGL. RÈGLEMENT N° 15-21 
N° 15-21  

  
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 
 

RÈGLEMENT NUMERO 15-21 SUR 

L’ENCADREMENT DES BOÎTES 

DE DONS CARITATIFS 

 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire encadrer le nombre et 

la localisation des boîtes caritatives de façon ordonnée et esthétique. 

 ATTENDU QUE ce règlement abroge le Règlement numéro 08-13 régissant 

l’utilisation des conteneurs à vêtements et textiles sur la municipalité de Roxton 

Pond. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu ce qui suit : 

ARTICLE 1. Définition de boîte caritative 

Boîte dans laquelle les donateurs peuvent déposer des vêtements et autres articles 

usagés à des fins de récupération et de réemploi. 

 

ARTICLE 2. Zone d’application 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sur l’ensemble du territoire 

de Roxton Pond. 

 

ARTICLE 3. Boîtes autorisées 

 Seules sont autorisées les boîtes de dons appartenant à : 

1. la Municipalité de Roxton Pond; 

 



 
 

 

 

 

2. des organismes de bienfaisance accrédités par la Municipalité dont 

les activités et les locaux sont basés sur le territoire de Roxton Pond; 

3. des organismes régionaux de bienfaisance accrédités avec un port de vente 

sur le territoire et enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada. 

Le numéro d’enregistrement de l’Agence du revenu du Canada doit être 

apposé sur la boîte. 

 

ARTICLE 4. Implantation 

Une boîte de dons peut être implantée sur tout immeuble municipal et/ou sur 

l’immeuble de l’organisme à laquelle elle appartient et qui est accrédité par 

la Municipalité. Toutefois, un permis doit être délivré par la Municipalité en 

regard à cette implantation. Un maximum de deux boîtes de dons par organisme 

est autorisé. 

 

ARTICLE 5. Terrains vacants 

Il est interdit de déposer une boîte de dons sur un terrain vacant même si ce terrain 

est municipal. 

 

ARTICLE 6. Conditions 

Une boîte de dons ne peut être implantée sur un terrain de façon à nuire 

aux piétons et à la circulation. Par conséquent, aucune boîte ne doit pas : 

 empiéter dans la marge avant de l’immeuble sur lequel elle est située; 

 être implantée à moins d’un mètre des limites latérales ou arrière 

de propriété de l’immeuble sur lequel elle est située; 

 être déposée en tout ou en partie sur un trottoir; 

 empiéter dans l’emprise d’une voie publique; 

 empiéter sur un espace de stationnement; 

 être déposée de façon à gêner l’accès aux piétons à une porte 

d’un bâtiment; 

 être déposée dans le triangle de visibilité. 

 

ARTICLE 7. Sécurité 

Les boîtes de dons doivent être installées de façon à ne présenter aucun danger 

pour le public qui y dépose ses effets. 

 

Un dégagement minimal d’un mètre et demi par rapport à tout bâtiment doit être 

respecté au pourtour de ladite boîte. 



 
 

 

 

 

ARTICLE 8. Entretien 

Les boites de dons doivent être maintenues en bon état et ne présenter aucune 

bosse et/ou aucun graffiti. 

 

Aucun déchet ne doit se retrouver autour de toute boîte de dons. 

 

ARTICLE 9. Validité du permis 

La durée du permis d’exploitation et d’entreposage des boîtes de dons caritatifs 

est d’un (1) an et le permis peut être reconduit de façon automatique à moins 

d’un avis contraire de la Municipalité. 

 

ARTICLE 10. Conformité aux dispositions règlementaires des autorités 

supérieures 

Ces boîtes caritatives doivent être conformes aux diverses dispositions se 

rapportant au plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) et autres 

réglementations applicables émanant des autorités supérieures. 

 

ARTICLE 11. Contravention à la règlementation applicable 

Dans le cas d’une révocation du permis par la Municipalité, le propriétaire 

des boîtes caritatives a 30 jours pour procéder à l’enlèvement ou à 

la relocalisation de ces dernières (si demandé). 

 

Dans le cas d’une non-collaboration du propriétaire des boîtes, le processus 

de retrait sera enclenché par la Municipalité et tous les frais encourus devront 

être assumés par ce dernier. 

 

ARTICLE 12. Entrée en vigueur 

Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 Le maire,    Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

_______________________ _______________________ 

Pierre Fontaine    François Giasson 

 

 



 
 

 

 

 

469/12/21 Adoption du Règlement numéro 15-21 sur l’encadrement des boîtes de dons 

caritatifs 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’adopter le règlement numéro 15-21 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

470/12/21 Demande de dérogation mineure 2021-00009  

ATTENDU QUE cette demande concerne la propriété localisée 

au 1472, rue Racine sur l’actuel lot 3 723 931 du cadastre du Québec dans 

la zone R-2 du plan de zonage du Règlement de zonage numéro 11-14. 

 

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

de résolution, un projet de modification d’une habitation unifamiliale isolée 

en habitation bifamiliale isolée et comprenant plusieurs agrandissements 

dérogeant aux dispositions règlementaires suivantes : 

 

1) L’agrandissement n° 1 serait situé à une distance de 8,63 mètres de l’emprise 

de la rue Racine au lieu de respecter une marge avant minimale de 9 mètres 

ce qui contrevient à l’article 134 du Règlement de zonage numéro 11-14 

(en référence à l’annexe VII); 

 

2) Les agrandissements n° 1 et n° 3 seraient situés à une distance respective 

de 2,31 mètres et de 2,19 mètres de la ligne arrière au lieu de respecter 

une marge arrière minimale de 5 mètres ce qui contrevient à l’article 134 

du Règlement de zonage numéro 11-14 (en référence à l’annexe VII); 

 

3) Les agrandissements n° 2 et n° 3 seraient situés à une distance approximative 

et respective de 0,52 mètre et de 0,08 mètre de la rive au lieu de respecter 

une marge minimale de 2 mètres de la rive. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ATTENDU QUE la configuration du lot 3 723 931 et la localisation de 

la résidence existante et de ses agrandissements projetés peuvent être constatées, 

ci-dessous, sur l’extrait annoté du plan projet d’implantation préparé 

le 8 juillet 2021 par Mme Émilie Martin-Ouellet, arpenteuse-géomètre, et portant 

le numéro 3546 de ses minutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Les membres du CCU évaluent la nature de la demande sur la base de l’article 23 

du Règlement numéro 22-14 sur les dérogations mineures : 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00009 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage numéro 11-14 

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

du Règlement numéro 22-14 sur les dérogations mineures;  

 

Extrait annoté du plan projet 
d’implantation préparé 

le 8 juillet 2021 par Mme Émilie 
Martin-Ouellet, arpenteuse-

géomètre, et portant le numéro 
3546 de ses minutes 



 
 

 

 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00009 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00009 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 ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE la faible profondeur du lot 3 723 931 et la profondeur de 

la rive limitent sérieusement l’implantation d’un bâtiment conforme; 

ATTENDU QU’une habitation bifamiliale isolée nécessiterait un nombre 

minimal de quatre cases de stationnement; 

ATTENDU QUE les habitations bifamiliales isolées sont permises dans la zone 

R-2 où se situe la propriété. 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage numéro 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00009 concerne 

des travaux qui nécessiteront notamment un permis de construction;  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D’accepter, selon les recommandations du CCU, sur le lot 3 723 93, un projet de 

modification d’une habitation unifamiliale isolée en habitation bifamiliale isolée 

et comprenant plusieurs agrandissements dérogeant aux dispositions 

règlementaires suivantes : 

 

1) L’agrandissement n° 1 serait situé à une distance de 8,63 mètres de l’emprise 

de la rue Racine au lieu de respecter une marge avant minimale de 9 mètres 

ce qui contrevient à l’article 134 du Règlement de zonage numéro 11-14 (en 

référence à l’annexe VII); 

 

2) Les agrandissements n° 1 et n° 3 seraient situés à une distance respective 

de 2,31 mètres et de 2,19 mètres de la ligne arrière au lieu de respecter 

une marge arrière minimale de 5 mètres ce qui contrevient à l’article 134 

du Règlement de zonage numéro 11-14 (en référence à l’annexe VII); 

 

 

 



 
 

 

 

 

3) Les agrandissements n° 2 et n° 3 seraient situés à une distance approximative 

et respective de 0,52 mètre et de 0,08 mètre de la rive au lieu de respecter 

une marge minimale de 2 mètres de la rive. 

 

Et ce, conditionnellement à ce qu’un minimum de quatre cases de stationnement 

soient aménagées sur le lot concerné. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

 

471/12/21 Demande de dérogation mineure 2021-00012 

ATTENDU QUE cette demande concerne la propriété sise au 958, impasse 

des Samares sur le lot 5 038 744 du cadastre du Québec dans la zone R-26 

du plan de zonage du Règlement de zonage numéro 11-14. 

 

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

de résolution, le maintien de l’escalier avant empiétant de 3,15 mètres dans 

la cour avant minimale d’une profondeur de 8 mètres au lieu de respecter 

un empiètement maximal de 2,75 mètres tel qu’exigé à l’article 28 du Règlement 

de zonage numéro 11-14.  

 

ATTENDU QUE la configuration du lot 5 038 744 et la localisation de l’escalier 

peuvent être constatées, ci-dessous, sur l’extrait annoté du certificat 

de localisation préparé le 7 septembre 2018 par M. Jocelyn Bienvenue, 

arpenteur-géomètre, et portant le numéro 2289 de ses minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Extrait annoté du certificat de localisation préparé le 7septembre 2018 
par M. Jocelyn Bienvenue, arpenteur-géomètre, et portant 

le numéro 2289 de ses minutes 
 

Les membres du CCU évaluent la nature de la demande sur la base de l’article 23 

du Règlement numéro 22-14 sur les dérogations mineures : 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00012 concerne 

uniquement une disposition spécifiée au Règlement de zonage numéro 11-14 

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

du Règlement numéro 22-14 sur les dérogations mineures;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00012 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00012 n’a pas pour 

effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou 

de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général;  

ATTENDU QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage numéro 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00012 concerne 

des travaux ayant été exécutés de bonne foi et qui ont fait l’objet d’un permis. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 



 
 

 

 

 

Et résolu :  

D’accepter, selon les recommandations du CCU, le maintien de l’escalier avant 

empiétant de 3,15 mètres dans la cour avant minimale d’une profondeur 

de 8 mètres au lieu de respecter un empiètement maximal de 2,75 mètres tel 

qu’exigé à l’article 28 du Règlement de zonage numéro 11-14.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

472/12/21 Demande de dérogation mineure 2021-00013 

ATTENDU QUE cette demande concerne la propriété sise au 764, 3e Rue sur 

le lot 3 723 914 du cadastre du Québec dans la zone R-13 du plan de zonage 

du Règlement de zonage numéro 11-14. 

 

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

de résolution, l’agrandissement avant du bâtiment principal résidentiel qui aurait 

une marge latérale minimale de 2,09 mètres au lieu de 3 mètres et une somme 

des marges latérales de 7,05 mètres au lieu de 8 mètres telles qu’exigées à 

l’article 134 du Règlement de zonage numéro 11-14 (en référence 

à l’annexe VII). 

 

ATTENDU QUE la configuration du lot 3 723 914 et l’agrandissement projeté 

peuvent être constatés, ci-dessous, sur l’extrait annoté du plan projet 

d’agrandissement préparé le 19 mai 2021 par M. Jérémie Houle-Williams, 

arpenteur-géomètre, et portant le numéro 188 de ses minutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Extrait annoté du plan projet d’agrandissement préparé le 19 mai 2021 par M. Jérémie 

Houle-Williams, arpenteur-géomètre, et portant le numéro 188 de ses minutes 

 

 

Agrandissement projeté 



 
 

 

 

 

Les membres du CCU évaluent la nature de la demande sur la base de l’article 23 

du Règlement numéro 22-14 sur les dérogations mineures : 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00013 concerne 

uniquement des dispositions spécifiées au Règlement de zonage numéro 11-14 

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

du Règlement numéro 22-14 sur les dérogations mineures;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00013 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00013 n’a pas pour 

effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou 

de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général;  

ATTENDU QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par 

les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété; 

ATTENDU QUE la faible largeur du lot, l’aménagement actuel du terrain, 

la localisation de la résidence et la présence de la rive limitent fortement 

l’implantation conforme d’un garage sur la propriété; 

ATTENDU QUE l’application du Règlement de zonage numéro 11-14 

constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00013 concerne 

des travaux qui feront l’objet d’un permis. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D’accepter, selon les recommandations du CCU, l’agrandissement avant 

du bâtiment principal résidentiel qui aurait une marge latérale minimale 

de 2,09 mètres au lieu de 3 mètres et une somme des marges latérales 

de 7,05 mètres au lieu de 8 mètres telles qu’exigées à l’article 134 du Règlement 

de zonage numéro 11-14 (en référence à l’annexe VII). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

473/12/21  Renouvellement de l’entente sur la gestion animalière pour 2022 avec la SPA 

des Cantons 

 ATTENDU QUE l’entente actuelle avec la SPA des Cantons se termine 

le 31 décembre 2021; 



 
 

  

 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal désire reconduire une entente dite « à 

la pièce » avec la SPA des Cantons; 

 ATTENDU QUE la SPA des Cantons a manifesté son ouverture à renouveler 

l’entente « à la pièce » avec des modalités similaires à l’entente actuelle. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

D’autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de 

la Municipalité, tout document concernant cette entente « à la pièce » avec 

la SPA des Cantons pour l’année 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

474/12/21  Accès au lac Roxton en hiver par les rues municipales et privées 

 ATTENDU QUE la responsabilité civile du lac Roxton incombe à 

la Municipalité; 

 ATTENDU la demande de quelques citoyens pour un accès au lac Roxton par 

diverses rues; 

 ATTENDU QUE le seul accès au lac Roxton pendant la saison hivernale pour 

les véhicules automobiles s’effectue à partir de la plage municipale de Roxton 

Pond; 

 ATTENDU la plantation d’arbres, en 2020, à même la bande riveraine au bout 

des rues et à proximité du lac Roxton. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

DE confirmer que le seul accès public en hiver sur le lac Roxton pour 

les véhicules automobiles et les cabanes de pêche est par la plage municipale 

du lac Roxton. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

475/12/21  Embauche d’une ressource commune avec la Municipalité du Canton 

de Shefford 

 ATTENDU la vacance au poste de préventionniste à temps partiel depuis 

le départ des deux employés attitrés à la prévention; 

 ATTENDU l’affichage de poste qui s’est avéré sans aucune candidature valable; 

 ATTENDU QUE les besoins en prévention pour le Service incendie de Roxton 

Pond / Sainte-Cécile-de-Milton sont estimés à 22 heures par semaine; 

 ATTENDU les besoins similaires pour la Municipalité du Canton de Shefford; 

 ATTENDU les besoins des services incendie de Roxton / Sainte-Cécile-de-

Milton et du Canton de Shefford pour la création d’un nouveau poste 

de préventionniste permanent à temps plein afin de favoriser la rétention 

de personnel; 

 ATTENDU QUE les services du titulaire de ce nouveau poste fixé à 40 heures 

par semaine se verront partagés entre le Service incendie de Roxton Pond / 

Sainte-Cécile-de-Milton à 22 heures par semaine et le Service incendie 

du Canton de Shefford à 18 heures par semaine; 

 ATTENDU QUE les coûts du salaire et des avantages sociaux seront partagés 

entre les deux services incendie, et ce, au prorata du nombre d’heures 

hebdomadaires effectué par le titulaire de ce poste pour chacun des services 

incendie; 

 ATTENDU QUE les avantages sociaux qui seront appliqués pour le poste sont 

ceux des employés de la Municipalité du Canton de Shefford, ces avantages 

pouvant être modifiés sans préavis auprès du Service incendie de Roxton Pond / 

Sainte-Cécile-de-Milton; 

 ATTENDU QUE le salaire et les avantages sociaux pour ce poste seront 

entièrement versés par la Municipalité du Canton de Shefford et que la portion 

du salaire et des bénéfices sociaux devant être supportée par le Service incendie 

de Roxton Pond / Sainte-Cécile-de-Milton sera remboursée, mensuellement, à 

la Municipalité du Canton de Shefford, suivant la facturation soumise par 

la Municipalité; 

 ATTENDU la proposition commune des services incendie du Canton 

de Shefford et de Roxton Pond / Sainte-Cécile-de-Milton à l’effet d’embaucher 

M. Juan Duchaine à ce nouveau poste. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 

 



 
 

 

 

 

Et résolu : 

D’accepter la création du poste de « préventionniste intermunicipal Roxton Pond, 

Sainte-Cécile-de-Milton, Shefford » selon les termes de la présente résolution, 

le nombre d’heures hebdomadaires à consacrer à chacun des services incendie 

pouvant être adapté selon les besoins respectifs de chacun de ces services; 

D’accepter que le salaire et les avantages sociaux du préventionniste 

intermunicipal Roxton Pond, Sainte-Cécile-de-Milton, Shefford soient 

entièrement versés au détenteur du poste par la Municipalité du Canton 

de Shefford, avec les avantages sociaux octroyés aux employés du Canton 

de Shefford, et ce, en considération que le Service incendie Roxton Pond / Sainte-

Cécile-de-Milton remboursera, mensuellement, au Canton de Shefford la portion 

du salaire et des avantages sociaux au prorata des heures travaillées 

hebdomadairement par le titulaire de ce poste pour le Service incendie Roxton 

Pond / Sainte-Cécile-de-Milton; 

D’accepter l’embauche de M. Juan Duchaine à titre de préventionniste 

intermunicipal Roxton Pond, Sainte-Cécile-de-Milton, Shefford, poste 

permanent à temps plein, à raison de 40 heures par semaine, au salaire établi 

selon le contrat de travail établi entre les parties, avec une période probatoire 

de six (6) mois; 

QUE cette entente puisse être abrogée sans aucune conséquence financière et 

administrative advenant le départ de M. Juan Duchaine; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond puisse mettre fin à cette entente 

intermunicipale si les conditions reliées au rendement ou tout autre anomalie 

contreviennent aux principes directeurs de l’entente de travail établie entre 

la Municipalité de Roxton Pond et ses employés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

476/12/21 Participation au programme de soutien financier pour l’ensemencement 

du lac Roxton 

 ATTENDU QU’il existe, depuis plusieurs années, un programme de subvention 

du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour l’ensemencement de cours 

d’eau; 

 ATTENDU QUE de par ce programme, la Municipalité peut obtenir l’aide de 

ce ministère pour la réalisation de son projet jusqu’à un maximum de 4000,00 $ 

grâce à son investissement de 2000,00 $; 

 



 
 

 

 

 

 ATTENDU QUE cette subvention servira à l’achat de truites brunes, arc-en-ciel 

ou mouchetées; 

 ATTENDU QUE la subvention doit être demandée par un organisme 

communautaire (le Comité d’environnement du lac Roxton); 

 ATTENDU QUE pour obtenir une aide financière, le Comité d’environnement 

du lac Roxton doit organiser un tournoi de pêche, en juin 2022, afin d’initier à 

la pêche les moins de 18 ans. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu : 

DE participer au programme de soutien financier pour l’ensemencement du lac 

Roxton afin d’obtenir une aide financière de 4000,00 $ pour l’achat de truites; 

DE mandater Mme Martine Deschênes, directrice du Service des loisirs, pour voir 

à la réalisation du tournoi de pêche familiale qui se tiendra en juin 2022 et 

à la réalisation d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme 

Pêche en herbe. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

477/12/21  Demande de subvention pour l’activité de pêche hivernale 2023 

ATTENDU QUE le Comité d’environnement du lac Roxton inc. désire 

organiser une activité d’initiation à la pêche sur glace en février 2023; 

ATTENDU QU’il existe un programme de soutien financier pour ce type 

d’activité d’initiation offert par la Fondation de la Faune du Québec; 

ATTENDU QUE la pêche sur la glace est de plus en plus populaire sur 

le lac Roxton; 

ATTENDU QUE la demande est effectuée pour l’initiation de la pêche en hiver. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Nathalie Simard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

DE déposer une demande d’aide financière auprès de la Fondation de la Faune 

du Québec et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec dans 

le cadre du programme Pêche en herbe : activité d’initiation à la pêche. 

Cet événement se tiendra sur le lac Roxton en février 2023; 

 



 
 

 

 

 

QUE Mme Martine Deschênes soit autorisée à signer, pour et au nom 

de la Municipalité ainsi que pour la Comité d’environnement du lac Roxton inc. 

(si nécessaire), tout document relatif à cette demande de subvention. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

478/12/21  Demandes de gratuité pour la location d’une des salles du centre 

communautaire 

 ATTENDU QUE le CPE Rayons de Soleil et les scouts ont demandé une gratuité 

pour la location de l’une des salles du centre communautaires prochainement; 

 ATTENDU QUE ces deux organismes font la demande pour la première fois 

en 2021; 

 ATTENDU la disponibilité des locaux demandés. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

DE prêter gratuitement l’une des salles communautaires au profit des scouts et 

du CPE Rayons de Soleil; 

QUE ces deux organismes s’assurent, auprès de la direction des loisirs, 

de remplir une demande de location de salle en bonne et due forme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

479/12/21  Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge canadienne pour 2022 

 ATTENDU QUE depuis de nombreuses années, la Municipalité de Roxton Pond 

adhère à la Croix-Rouge Canadienne pour les services aux sinistrés; 

 ATTENDU QUE la contribution pour l’année 2022 s’élève à 0,17 $ par habitant, 

soit 713,15 $ par année pour une entente de 3 ans; 

 ATTENDU QUE la contribution pour les années 2023 et 2024 sera de 0,18 $ 

par citoyen; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pons prend des mesures pour 

assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, et ce, 

conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité 

civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., C.C.-19) et 

le Code municipal du Québec (L.R.Q., C.C. -27); 



 
 

 

 

 

 ATTENDU QUE c’est un des rôle de la Municipalité de protéger la vie, la santé, 

l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres dans son environnement 

collectif; 

 ATTENDU QUE la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne 

de la Croix-Rouge dont la mission est d’assister des individus, des groupes ou 

des communautés qui vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur 

offrant une assistance humanitaire; 

 ATTENDU QUE la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles 

régissant l’aide humanitaire (Annexe A : Les principes et les règles régissant 

l’aide humanitaire de la Croix-Rouge), et ce, conformément à ses principes 

fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté; 

 ATTENDU QUE la Croix-Rouge est un organisme sans but lucratif possédant 

des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à titre 

d’auxiliaire des pouvoirs publics, les villes et les municipalités, lors d’un sinistre 

mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et 

matérielles; 

 ATTENDU QUE la Croix-Rouge possède une entente de partenariat avec 

le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs 

publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services 

aux sinistrés lors de sinistre; 

 ATTENDU QUE la Croix-Rouge possède une entente avec le ministère de 

la Sécurité publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel 

d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de 

sinistre pour aider une population sinistrée; 

 ATTENDU la volonté de la Municipalité de Roxton Pond et de la Croix-Rouge 

de convenir d’une entente écrite. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : Mme Nathalie Simard   

Et résolu : 

D’adhérer à l’entente de la Croix-Rouge canadienne pour les 3 prochaines 

années; 

QUE M. Pierre Fontaine, maire, et M. François Giasson, directeur général et 

secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, 

tout document concernant cette entente avec la Croix-Rouge canadienne. 

 

Adoptée à l’unanimité 



 
 

 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Cinq personnes parmi les huit présentes dans la salle s’adressent aux membres 

du conseil municipal. Les propos tenus portent sur : 

1. la vitesse d’allée des véhicules dans le secteur des rues Racine et 

Aimé-Laurion en lien avec la sécurité des enfants; 

2. les développements résidentiels; 

3. une demande pour permettre les courses de motocross sur le lac 

Roxton 

4. une demande pour interdire les courses de motocross sur le lac 

Roxton; 

5. la gestion des régates de bateaux sur le lac Roxton en été. 

 

 

Dépôt de la correspondance 

C01-12-21 Procès-verbal du Comité de CNESST du 8 octobre 2021 

C02-12-21 Annexes reliées au premier projet de règlement numéro 14-21; 

Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 

intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton 

Pond » 

C03-12-21 Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 

du 24 novembre 2021 

C04-12-21 Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Comité 

d’environnement du lac Roxton 

C05-12-21 Bulletin d’information policière de la Sûreté du Québec 

du 3 au 16 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

480/12/21 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance ordinaire à 20 h 53. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 




