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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE, AU CENTRE 

31 AOÛT 2021 COMMUNAUTAIRE, LE MARDI 31 AOÛT 2021, À 19 H 30  

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

Madame et messieurs, les conseillers suivants, sont présents : 

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

Sylvain Hainault. 

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

présent. 

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

Cinq personnes assistent à la séance. 

320/08/21 Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

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 

 Une seule question a été posée parmi les cinq personnes présentes dans la salle. 

Cette dernière portait sur un problème de voisinage. 

321/08/21 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet 2021, de 

la séance ajournée du 20 juillet 2021 et de la séance spéciale du 24 août 2021 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 
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Et résolu : 

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet 2021, de la séance 

ajournée du 20 juillet 2021 et de la séance spéciale du 24 août 2021, et ce, sans 

modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

322/08/21 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 : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal approuve les déboursés pour un grand total 

de 353 533,73 $ et dont le paiement est fait avec les chèques C2101023 à 

C2101100. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

323/08/21 Autorisation de paiement de factures : Construction DJL inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu deux factures 

de Construction DJL inc. des 5 et 9 août 2021 totalisant 47 113,61 $, et ce, pour 

l’achat de pierre pour les travaux sur l’avenue du Lac Est. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement des factures 

de Construction DJL inc. des 5 et 9 août 2021, numérotées 18054175 et 

18055859, pour une somme totale de 47 113,61 $ taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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324/08/21 Autorisation de paiement de factures : Excavation Daigle (9139-7273 

Québec inc.) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu quatre factures 

d’Excavation Daigle datées des 23 et 31 juillet 2021 ainsi que des 6 et 14 août 

concernant des travaux de pelle mécanique sur l’avenue du Lac Est, le terrain 

de soccer, le 3e Rang et le chemin Robidoux, et ce, pour un total de 24 213,73 $ 

taxes incluses. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

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

numérotées 002825, 002826, 002827 et 002828 totalisant 24 213,73 $ taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

325/08/21 Autorisation de paiement de facture : Groupe Allaire et Gince 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

du 31 juillet 2021 de Groupe Allaire et Gince de 12 096,52 $, taxes incluses, 

concernant 63 voyages de pierre pour des travaux sur l’avenue du Lac Est. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Groupe Allaire et 

Gince du 31 juillet 2021, numérotée 59627, dont la somme s’élève à 12 096,52 $ 

taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

326/08/21 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 pour des tests d’eau, pour des rapports d’échantillonnage et d’inventaire  
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ainsi que pour diverses dépenses effectuées pour la gestion de l’environnement 

du lac, et ce, pour une somme totale de 6 989,64 $ taxes incluses. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la remise d’une somme 

de 6 989,64 $ au Comité d’environnement du lac Roxton pour le remboursement 

des dépenses encourues pour le lac durant la période s’échelonnant du 1er janvier 

au 12 août 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

327/08/21 Autorisation de paiement de factures : Groupe Anctil Division 

Environnement 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu quatre factures 

de Groupe Anctil Division Environnement des 14 et 16 juillet 2021 ainsi que 

du 4 août relativement à l’achat de matériaux pour les travaux sur l’avenue 

du Lac Est. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures de Groupe Anctil 

Division Environnement des 14 et 16 juillet 2021 ainsi que du 4 août, numérotées 

2135886, 2135993, 2135994 et 2136173, dont la somme totale s’élève 

à 29 424,84 $ taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

328/08/21 Autorisation de paiement de facture : Transporteurs en Vrac Shefford inc. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

des Transporteurs en Vrac Shefford inc. du 11 août 2021 de 8 463,09 $, taxes 

incluses, concernant le transport de matériel nécessaire à la réfection de l’avenue 

du Lac Est.  
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture des Transporteurs 

en Vrac Shefford inc. du 11 août 2021, numérotée 002943, de 8 463,09 $ taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

329/08/21 Autorisation de paiement de facture : Ville de Granby - Entente loisirs 

 ATTENDU l’entente loisirs en vigueur entre la Ville de Granby et 

la Municipalité de Roxton Pond dont le paiement est basé en vertu du nombre 

d’utilisateurs faisant la demande de la carte loisirs. 

 EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal autorise le paiement à la Ville de Granby d’une somme 

de 9 995,93 $, taxes incluses, concernant l’entente loisirs se rapport à la période 

du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 (nombre d’utilisateurs : 63).  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Dépôt et présentation du règlement numéro 09-21 

 Document soumis : Règlement numéro 09-21 concernant une subvention pour 

le remplacement des toilettes et pommes de douche à débit 

régulier par des toilettes et pommes de douche à faible 

débit ainsi que pour l’achat de barils récupérateurs d’eau 

de pluie 

 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le règlement numéro 09-21 

concernant les subventions relatives à l’économie d’eau potable. 
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RÈGL. RÈGLEMENT N° 09-21 
N° 09-21  

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 
 

REGLEMENT NUMERO 09-21 CONCERNANT 

UNE SUBVENTION POUR LE REMPLACEMENT 

DES TOILETTES ET POMMES DE DOUCHE A DEDIT 

REGULIER PAR DES TOILETTES ET POMMES DE DOUCHE 

A FAIBLE DEBIT AINSI QUE POUR L’ACHAT DE BARILS 

RECUPERATEURS D’EAU DE PLUIE 

 

 

ATTENDU QUE l’ensemble du périmètre urbain (à quelques exceptions près) 

est relié au réseau d’aqueduc alimenté par les puits municipaux; 

ATTENDU QUE le conseil municipal est sensibilisé à la stratégie d’économie 

d’eau potable; 

ATTENDU QUE la Municipalité investit annuellement des sommes colossales 

pour s’assurer de la distribution d’eau aux citoyens; 

ATTENDU QUE la préservation des ressources d’eau potable fait partie 

intégrante du vocabulaire roxtonais depuis quelques années déjà; 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public de promouvoir le développement 

durable, d’économiser les ressources en eau potable, de réduire le volume et 

le coût de traitement des eaux usées et, par voie de conséquence, les risques 

de dysfonctionnement du réseau d’alimentation en eau potable et des égouts, en 

favorisant l’installation de toilettes à faible débit; 

ATTENDU QUE l’octroi de subventions est une mesure incitative 

d’encouragement importante destinée à favoriser le remplacement de toilettes 

existantes à débit régulier par des toilettes à faible débit, ce qui permettra 

de réduire de manière substantielle, à long terme, la consommation en eau 

potable ainsi que le volume et le coût de traitement des eaux usées; 

ATTENDU QUE l’octroi de subventions est une mesure incitative 

d’encouragement importante destinée à favoriser le captage d’eau de pluie par 

des barils récupérateurs; 

ATTENDU QUE l’octroi de subventions est une mesure incitative 

d’encouragement importante destinée à remplacer les pommes de douche à débit 

régulier par celles à faible débit, ce qui permettrait de réduire de manière 

substantielle, à long terme, la consommation en eau potable ainsi que le volume 

et le coût de traitement des eaux usées; 
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ATTENDU QUE la Municipalité dispose des pouvoirs habilitants nécessaires 

pour accorder toute aide qu’elle juge appropriée en matière d’environnement 

aux fins du présent règlement; 

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

le 6 juillet 2021. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu à l’unanimité 

QUE le règlement numéro 09-21 soit adopté et ordonné comme ce qui suit. 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 DOMAINE D’APPLICATION 

 

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la municipalité 

de Roxton Pond. 

 

ARTICLE 3 TERMINOLOGIE 

 

3.1 Bâtiment : 

Construction à caractère permanent ayant une toiture supportée par 

des murs et faite de l’assemblage de plusieurs matériaux. 

 

3.2 Immeuble : 

 Tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil du Québec. 

 

3.3 Propriétaire : 

 1° la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble 

sauf dans les cas prévus par les paragraphes 2° et 3°; 

 2° la personne qui possède un immeuble à titre de grevé 

de substitution ou d’emphytéote; 

 3° la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier 

autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers 

ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, 

de l’immeuble. 
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3.4 Toilette : 

 Appareil sanitaire, généralement constitué d’une cuvette et 

d’un réservoir pourvu d’une chasse d’eau, servant à la réception et 

à l’évacuation des urines, des matières fécales et du papier 

hygiénique. 

 

3.5 Toilette à débit régulier : 

 Toilette conçue pour fournir un débit d’eau supérieur à 6 litres 

par chasse d’eau. 

 

3.6 Toilette à faible débit : 

 Toilette conçue pour fournir un débit d’eau inférieur à 6 litres 

par chasse d’eau. 

 

 La toilette à faible débit se classe en deux (2) catégories distinctes : 

 3.6.1 la toilette à faible débit de type standard est conçue pour 

fournir pour chaque chasse d’eau, un débit d’eau inférieur 

à 6 litres; 

 

 3.6.2  la toilette à faible débit de type double chasse et/ou de type 

haute efficacité (homologuée : HET/High Efficiency 

Toilet); 

 

3.6.2.1 la toilette à faible débit à double chasse d’eau 

est conçue pour fournir un choix de chasse 

d’eau : soit un débit d’eau inférieur à 6 litres 

par chasse d’eau, soit un débit d’eau d’au 

plus 3 litres par chasse d’eau; 

 

3.6.2.2 la toilette à faible débit à haute efficacité 

(homologuée : HET/High Efficiency Toilet) 

est conçue pour que chaque chasse d’eau ait 

un débit inférieur à 4,8 litres; 

 

3.7 Pomme de douche à débit régulier : 

Pomme de douche conçue pour fournir un débit d’eau de plus 

de 7 litres par minute d’utilisation. 
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3.8 Pomme de douche à faible débit : 

Pomme de douche conçue pour fournir un débit d’eau d’au plus 

de 7 litres par minute d’utilisation. 

 

3.9 Baril récupérateur de pluie : 

Contenant homologué pouvant contenir un minimum de 50 gallons 

d’eau qui sert à la récupération de l’eau de pluie pour arroser le sol 

et les plantes par la suite. 

 

ARTICLE 4 OBJET DU RÈGLEMENT 

 

4.1 Le présent règlement vise à promouvoir et à favoriser l’achat 

de barils de récupération d’eau de pluie et le remplacement 

de toilettes et de pommes de douche existants à débit régulier par 

des toilettes et des pommes de douche à faible débits en accordant 

une aide financière, sous forme d’une remise en argent, payable 

aux propriétaires de bâtiments ou d’immeubles sur lesquels sont 

érigés des bâtiments, qui procèdent ou qui font procéder à l’achat 

de barils de récupération d’eau de pluie, au remplacement dans 

leur bâtiment d’une toilette et/ou d’une pomme de douche à débit 

régulier par une toilette et/ou une pomme de douche à faible débit, 

le tout conditionnellement au respect des conditions d’admissibilité 

prévues au présent règlement. 

 

4.2 Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas dans 

les cas où un dispositif est ajouté sur une toilette existante permettant 

de diminuer l’eau utilisée à chaque chasse d’eau ainsi que lors 

d’une nouvelle construction ou d’une construction existante 

à laquelle on ajoute une nouvelle toilette et/ou pomme de douche, 

ceux-ci ne constituant pas un remplacement. 

 

4.3 Le présent règlement vise également à favoriser le remplacement 

de pommes de douche existantes à débit régulier par des pommes 

de douche à faible débit, et ce, par la distribution gratuite de trousses 

de produits économiseurs d’eau aux propriétaires de bâtiments ou 

d’immeubles sur lesquels sont érigés des bâtiments qui en font 

la demande à la Municipalité et qui procèderont ou qui feront 

procéder au remplacement dans leur bâtiment d’une pomme  
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 de douche à débit régulier par la pomme de douche à faible débit 

reçue, le tout conditionnellement au respect des conditions 

d’admissibilité prévues au présent règlement. 

 

ARTICLE 5 DESCRIPTION DU PROGRAMME DE REMISE 

  

 5.1 La remise accordée par la Municipalité au propriétaire d’un bâtiment 

ou d’un immeuble sur lequel est érigé un bâtiment est de soixante 

dollars (60 $) pour chaque toilette à faible débit, de type standard, 

installée en remplacement d’une toilette à débit régulier, et ce, 

en conformité avec le présent règlement. 

 

 5.2 La remise accordée par la Municipalité au propriétaire d’un bâtiment 

ou d’un immeuble sur lequel est érigé un bâtiment est de soixante-

quinze dollars (75 $) pour chaque toilette à faible débit, de type à 

double chasse d’eau et/ou de type haute efficacité (homologuée : 

HET/High Efficiency Toilet), installée en remplacement 

d’une toilette à débit régulier, et ce, en conformité avec le présent 

règlement. 

 

 5.3 L’installation d’une toilette à faible débit en remplacement 

d’une toilette à débit régulier ne donne droit qu’à l’une des deux 

remises ci-dessus décrites et peut faire l’objet d’une ou de plusieurs 

remises. 

 

 5.4 Toutefois, la subvention ne peut excéder le coût réel d’acquisition 

des toilettes à faible débit. 

 

 5.5 Il sera interdit de réinstaller par la suite une toilette à débit régulier 

si l’immeuble a bénéficié d’une subvention pour une toilette à faible 

débit. 

 

 5.6 Cette subvention pour les toilettes à faible débit n’est pas admissible 

pour les nouvelles constructions. 
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 5.7 La remise accordée par la Municipalité au propriétaire d’un bâtiment 

ou d’un immeuble sur lequel est érigé un bâtiment est de soixante 

dollars (60 $) par baril récupérateur d’eau pour un immeuble, et ce, 

pour un maximum de deux barils par immeuble. 

 

 5.8 La remise accordée par la Municipalité au propriétaire d’un bâtiment 

ou d’un immeuble sur lequel est érigé un bâtiment est de dix 

dollars (10 $) par pomme de douche à débit réduit, et ce, pour 

un maximum de deux pommes de douche par immeuble. 

Ces pommes de douche à débit réduit sont également disponibles à 

l’hôtel de ville et uniquement selon l’entente avec les solutions 

ecofitt – prestataire de services d’Hydro-Québec. 

 

ARTICLE 6 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 

DE REMISE 

 

Pour être admissible aux remises ci-dessus décrites, le propriétaire doit exécuter 

les travaux de remplacement d’une toilette et/ou d’une pomme de douche à débit 

régulier par une toilette et/ou une pomme de douche à faible débit ou faire l’achat 

d’un baril de récupération de pluie, et ce, en respectant les conditions suivantes : 

 

6.1 Les seuls travaux donnant droit à une demande de remise sont ceux 

visant à remplacer une toilette et/ou une pomme de douche à débit 

régulier par l’installation d’une toilette et/ou d’une pomme de douche 

à faible débit dans un bâtiment admissible ou le fait d’installer 

d’un baril de récupération d’eau de pluie. Ces travaux peuvent être 

exécutés par le propriétaire, par un plombier ou par toute personne 

habilitée à le faire. 

 

6.2 Pour être admissible, le bâtiment dans lequel les travaux 

de remplacement sont exécutés doit respecter les conditions 

suivantes : 

 

 6.2.1 être situé sur le territoire de la municipalité; 
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6.2.2 être un immeuble constituant une unité d’évaluation 

unifamiliale ou multifamiliale, une unité d’évaluation 

intégrant un bureau professionnel, de service ou 

une garderie en milieu familial, une industrie ou 

un commerce. 

 

6.3 Pour être admissible, les travaux d’installation de la toilette et/ou 

de la pomme de douche à faible débit doivent être entièrement 

complétés. 

 

6.4 La demande de remise doit être faite et signée par le propriétaire 

du bâtiment visé par les travaux ou de l’immeuble sur lequel 

le bâtiment visé par les travaux est érigé ou par son représentant 

dûment autorisé. 

 

6.5 La demande de remise doit être complétée sur le formulaire 

municipal prévu à cette fin. 

 

6.6 Le formulaire de demande de remise dûment rempli et signé doit être 

transmis à la Municipalité accompagné des documents suivants : 

 

6.6.1 La facture originale d’acquisition de la toilette, du baril d’eau 

et/ou de la pomme de douche — Cette facture doit identifier 

le nom et les coordonnées du détaillant, la date d’acquisition 

et tous les renseignements permettant d’identifier le nom 

du distributeur, le nom du modèle et le numéro du modèle de 

l’équipement remplacé. Advenant que la facture ne contienne 

pas la totalité des renseignements exigés ci-avant, 

le propriétaire devra fournir les renseignements manquants 

sur un document annexé à la facture; 

 

6.6.2 Une photographie de l’ancienne toilette et/ou de la pomme 

de douche à débit régulier prise avant que l’équipement soit 

remplacé — Cette photographie doit être signée et datée 

au verso par le propriétaire ou par son représentant autorisé; 
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6.6.3 Une photographie de la nouvelle toilette et/ou de la pomme 

de douche à faible débit prise une fois l’installation 

complétée — Cette photographie doit être signée et datée 

au verso par le propriétaire ou par son représentant. 

 

6.7 Le propriétaire doit permettre qu’un représentant de la Municipalité 

vérifie, à l’adresse de l’installation de la toilette et/ou de la pomme 

de douche, la conformité des informations fournies à la Municipalité. 

 

6.8 Les édifices publics ne sont pas admissibles au programme, soit 

les écoles, les églises, les centres publics d’hébergement, etc. 

 

6.9 La demande de remise doit être faite et signée par le propriétaire 

du bâtiment visé par les travaux ou de l’immeuble sur lequel 

le bâtiment visé par les travaux est érigé ou par son représentant 

dûment autorisé. 

 

6.10 Le formulaire de demande de remise doit être transmis à 

la Municipalité au plus tard 30 jours après la date d’achat et 

les travaux doivent être exécutés complètement à la date 

de présentation du formulaire. 

 

ARTICLE 7 MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA REMISE 

 

Le paiement des remises décrites à l’article 5 est fait au propriétaire identifié sur 

le formulaire de demande de remise sous forme de chèque libellé à l’ordre de 

ce propriétaire et devant être transmis à l’adresse du propriétaire. 

 

ARTICLE 8 ABROGATION DES PROGRAMMES 

 

8.1 Le programme de remise sera reconduit annuellement et prendra fin 

lorsque l’enveloppe budgétaire qui lui est consacrée sera épuisée 

pour l’année courante ou sur décision du conseil municipal. 

 

8.2 La Municipalité se réserve le droit de réviser annuellement le présent 

règlement. 
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ARTICLE 9 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 

 

 

 

330/08/21 Adoption du Règlement numéro 09-21 concernant une subvention pour 

le remplacement des toilettes et pommes de douche à débit régulier par 

des toilettes et pommes de douche à faible débit ainsi que pour l’achat 

de barils récupérateurs d’eau de pluie 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’adopter le règlement numéro 09-21 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Dépôt et présentation du règlement numéro 10-21 

 Document soumis : Règlement numéro 10-21 modifiant le Règlement 

numéro 06-12 décrétant diverses dispositions relatives 

au système d’aqueduc, d’égout et des fossés – tarification 

pour des travaux de branchement au réseau public 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le Règlement numéro 10-21 

modifiant le Règlement numéro 06-12 décrétant diverses dispositions relatives 

au système d’aqueduc, d’égout et des fossés – tarification pour des travaux 

de branchement au réseau public. 
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RÈGL.  RÈGLEMENT N° 10-21 
N° 10-21 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 
 

REGLEMENT NUMERO 10-21 MODIFIANT LE REGLEMENT 

NUMERO 06-12 DECRETANT DIVERSES DISPOSITIONS 

RELATIVES AU SYSTEME D’AQUEDUC, D’EGOUT ET 

DES FOSSES – TARIFICATION POUR DES TRAVAUX 

DE BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 1er mai 2012, 

le règlement numéro 06-12 décrit dans le présent titre;  

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ce règlement dans le but d’y établir 

les compétences de réalisation des travaux et pour y fixer une tarification 

rattachée (pour ces travaux) dorénavant effectués par la Municipalité de Roxton 

Pond;  

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

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 6 juillet 2021; 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1.  Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2.  Dispositions concernant un branchement public 

L’article 2.4 et les suivants du règlement numéro 06-12 sont modifiés et devront 

maintenant se lire comme suit : 

 

À la demande d’un propriétaire, un rajout d’un branchement à partir du réseau 

public, (dans l’éventualité où ce branchement s’effectue dans la normalité et 

respecte toute la réglementation applicable), sera fait sous les conditions 

suivantes : 
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2.4.1  Permis requis  

Sous réserve du paiement des tarifications de raccordement d’un nouveau 

branchement ou d’un branchement additionnel (sauf si les travaux font 

l’objet d’une entente avec la Municipalité), tout propriétaire doit obtenir 

un permis dont la somme s’élève à 250 $ pour :  

a) Installer, renouveler ou modifier un branchement public d’aqueduc ou 

d’égout;  

b) Débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement public 

d’aqueduc ou d’égout.  

 

2.4.2 Les exigences relatives à un branchement public 

Les travaux de branchement public sont aux frais du propriétaire 

requérant et sont réalisés par le Service des travaux publics de 

la Municipalité. La Municipalité s’assure que le tout soit effectué 

conformément aux exigences et devis municipal et suivant les règles 

de l'art et la pratique du génie.  

 

2.4.3 Dépôt exigé (8000 $) 

La construction de nouvelles conduites privées et d’entrées d’eau et 

d’égout ainsi que le raccordement avec les conduites publiques sont 

aux frais du propriétaire qui en fait la demande. 

Afin de garantir que les travaux de construction des branchements publics 

(entre les conduites principales de rue jusqu’à la limite du terrain 

municipal) soient exécutés en conformité avec les prescriptions 

du présent titre, un dépôt de 8 000 $ est exigé avant la délivrance 

du permis de branchement pour assumer les coûts des travaux.  

De par ce dépôt, la Municipalité effectuera (ou fera effectuer) les travaux 

d’infrastructures sous sa responsabilité. Si le coût des travaux ne dépasse 

pas la somme du dépôt, la Municipalité remettra le montant résiduel 

au propriétaire. 
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2.4.4 Admissibilité des dépenses au dépôt de 8 000 $ 

De façon non limitative, sont applicables au dépôt monétaire : 

 L’achat de granulats, de tuyaux, d’équipement adapté à 

la tuyauterie, le transport, le pavage, les boîtes de vannes, 

le service d’ingénierie, le contrôle de qualité, l’équipement 

mécanisé, le remplacement de bordures et de trottoirs, etc. 

 

ARTICLE 3. 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 

 

 

331/08/21 Adoption du Règlement numéro 10-21 modifiant le Règlement 

numéro 06-12 décrétant diverses dispositions relatives au système 

d’aqueduc, d’égout et des fossés – tarification pour des travaux 

de branchement au réseau public 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

D’adopter le règlement 10-21 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

332/08/21 Affichage des avis publics 

 ATTENDU QUE selon l’article 431 du Code municipal, l’affichage des avis 

publics doit s’effectuer à deux endroits différents statués par résolution; 

 ATTENDU QUE depuis fort longtemps, l’affichage des avis publics se fait sur 

le babillard de l’église de Roxton Pond ainsi que sur celui de l’hôtel de ville; 

 ATTENDU l’acquisition du bâtiment de la Caisse Desjardins par 

la Municipalité; 
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 ATTENDU le fort achalandage des usagers utilisant le guichet automatique 

de Desjardins et la venue prochaine de la bibliothèque municipale à l’intérieur 

du bâtiment. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

QUE l’affichage des avis publics municipaux s’effectueront dorénavant 

au babillard de l’hôtel de ville et à celui dans le portique du bâtiment situé 

au 874, rue Principale (anciennement les bureaux de Desjardins). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

333/08/21 Demande d’enveloppe budgétaire discrétionnaire dans le cadre des travaux 

de reconfiguration de la jonction des rues Saint-Jean et Stanley 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond réalise présentement 

des travaux majeurs de pavage sur l’ensemble de son territoire dont sur 

la rue Stanley; 

 ATTENDU QU’il y a une opportunité qui s’offre actuellement à la Municipalité 

de reconfigurer la jonction des rues Saint-Jean et Stanley dans l’optique de 

la rendre sécuritaire pour l’ensemble des usagers l’empruntant (voir le plan ci-

dessous) : 
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 ATTENDU QUE l’estimation déposée par l’entrepreneur pour la réalisation 

desdits travaux s’élève à 226 189,60 $; 

 ATTENDU QUE ces travaux ne sont pas admissibles à la subvention obtenue 

dans le cadre du programme RIRL du ministère des Transports étant donné que 

ces derniers ne sont pas inscrits à l’intérieur de la planification quinquennale 

approuvée par la ministère; 

 ATTENDU QUE la rue Stanley est une route de niveau 1 sur la liste du ministère 

des Transports; 

 ATTENDU QU’il y a une économie d’échelle substantielle à effectuer 

les travaux en même temps que ceux de pavage de la rue Stanley qui ont lieu 

présentement; 
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 ATTENDU QUE les travaux de pavage actuels dans ce secteur bénéficient 

d’une subvention de 75 %; 

 ATTENDU QUE la Municipalité a fait sa part en termes d’investissement 

en empruntant une somme de 3 768 696 $ afin de compléter l’enveloppe 

budgétaire de remise à niveau du réseau routier. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

DE demander au député provincial, M. André Lamontagne, la possibilité 

de rendre admissible au programme RIRL (duquel une subvention a été obtenue) 

les travaux de reconfiguration de la jonction des rues Stanley et Saint-Jean; 

QU’advenant la réception d’une réponse négative à l’égard de l’ajout de 

cette demande au programme RIRL, une enveloppe budgétaire discrétionnaire 

de 100 000 $ soit demandée dans l’optique d’aider financièrement 

la Municipalité à réaliser ce projet routier d’amélioration de la sécurité 

des usagers; 

QU’une copie de cette résolution soit transmise à M. François Bonnardel, 

ministre des Transports, ainsi qu’au député provincial, M. Lamontagne. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

334/08/21 Écriture comptable concernant la consommation de carburant des véhicules 

municipaux 

 ATTENDU QUE le réservoir d’essence situé sur la propriété abritant le Service 

des incendies de Roxton Pond/Sainte-Cécile-de-Milton ainsi que celui 

des travaux publics est à utilisation conjointe entre les deux services; 

 ATTENDU QUE la proportion de consommation d’essence établie à l’époque 

était répartie équitablement entre ces derniers; 

 ATTENDU l’achat de nombreux véhicules de voirie récemment; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de réajuster cette répartition de consommation 

d’essence en fonction des 12 derniers mois. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 
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Et résolu :  

QUE la répartition du carburant du réservoir d’essence identifié précédemment 

soit établie à 75 % voirie et 25 % incendie; 

QUE cette modification des ratios soit rétroactive au 1er janvier 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RÈGL. Avis de motion et demande dispense de lecture 

11-21 Madame Christiane Choinière, conseillère municipale du district 2, donne avis 

de motion et de dispense de lecture qu’à une prochaine séance de conseil, 

un règlement sera présenté pour adoption dont l’objet vise la modification de 

la politique de gestion contractuelle. 

 

Cette modification réglementaire est exigée par les autorités supérieures dans 

le contexte de la pandémie COVID-19 afin de soutenir l’économie québécoise. 

 

Cette exigence vise à inclure, jusqu’au 25 juin 2024, des mesures favorisant 

les biens et services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et 

les entrepreneurs qui possèdent un ou plusieurs établissements en sol québécois. 

 

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

donnée en même temps que le dépôt de cet avis de motion. 

 

  

 

Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 11-21 

 Document soumis : Projet de règlement numéro 11-21; Règlement modifiant 

le Règlement numéro 03-19 sur la gestion contractuelle 

 

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

numéro 11-21; Règlement modifiant le Règlement numéro 03-19 sur la gestion 

contractuelle. 
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PROJ. PROJET DE RÈGLEMENT N° 11-21 
RÈGL. 
N° 11-21  

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 
 

 

RÈGLEMENT NUMERO 11-21 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMERO 03-19 SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE 
 

 

 

 ATTENDU QUE le Règlement numéro 03-19 sur la gestion contractuelle a été 

adopté par la Municipalité le 18 juin 2019, conformément à l’article 938.1.2 

du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »); 

 ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans 

les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement 

aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

 ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 

de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter 

du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser 

les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure 

au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 

une demande de soumission publique; 

 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a 

été déposé et présenté à la séance du 31 août 2021. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et qu’il soit 

ordonné et statué comme suit : 

 

1) L’article 2 du présent règlement est effectif dès son entrée en vigueur, et ce, 

jusqu’au 25 juin 2024. 

 

2) Le Règlement numéro 03-19 sur la gestion contractuelle est modifié par 

l’ajout de l’article suivant : 
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10.1 Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation 

des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi 

de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de 

la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 

de soumissions publique, la municipalité doit favoriser les biens et 

les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et 

les entrepreneurs qui ont un établissement situé au Québec. 

 

 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où 

un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités 

de façon permanente qui est clairement identifié à son nom et 

accessible durant les heures normales de bureau. 

 

 Sont des biens et services québécois, des biens et services dont 

la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou  réalisation 

est faite majoritairement à partir d’un établissement situé au Québec. 

 

 La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat 

visé au présent article, considère notamment les principes et 

les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels 

et plus spécifiquement détaillés à l’article 10 du règlement, sous 

réserve des adaptations nécessaires à l’achat local. 

 

 À compétence égale ou qualité égale, la Municipalité peut favoriser 

l’octroi d’un contrat à une entreprise ayant un établissement au Québec 

lorsque le prix soumis par celle-ci accuse un écart de moins de 10 % 

avec la soumission la plus basse, sous réserve des dispositions 

applicables en matière de contrat qui ne peut être adjugé qu’après 

une demande de soumission publique. 

 

3) Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 ____________________ ____________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 
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335/08/21 Adoption du projet de règlement numéro 11-21; Règlement modifiant 

le Règlement numéro 03-19 sur la gestion contractuelle 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

 Et résolu : 

D’adopter le projet de règlement 11-21 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RÈGL. Avis de motion et demande dispense de lecture 

12-21 Monsieur Sylvain Hainault, conseiller municipal du district 5, donne avis 

de motion et de dispense de lecture qu’à une prochaine séance de conseil, 

un règlement sera présenté pour adoption dont l’objet vise la modification 

du fonds de roulement dans le but d’en rehausser le seuil de 150 000 $ pour 

atteindre 800 000 $. 

 

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

donnée en même temps que le dépôt de cet avis de motion. 

 

 

Dépôt et présentation du projet de règlement numéro 12-21 

 Document soumis : Projet de règlement numéro 12-21; Règlement modifiant 

le Règlement numéro 04-18 haussant le seuil maximal 

du fonds de roulement à 800 000 $ 

 

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

numéro 12-21; Règlement modifiant le Règlement numéro 04-18 haussant 

le seuil maximal du fonds de roulement à 800 000 $. 
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PROJ. PROJET DE RÈGLEMENT N° 12-21 
RÈGL. 
N° 12-21  

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 12-21; 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMERO 04-18 HAUSSANT LE SEUIL MAXIMAL 

DU FONDS DE ROULEMENT À 800 000 $ 

 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité s’était dotée d’un fonds de roulement en 2018 

de par le règlement numéro 04-18; 

 ATTENDU QU’initialement, le seuil maximal avait été établi à 300 000 $, puis 

rehaussé en 2020 à 650 000 $; 

ATTENDU QUE le conseil municipal juge pertinent de rehausser le seuil 

maximal du fonds de roulement à 800 000 $. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu : 

QUE le conseil municipal décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Autorisation d’emprunt 

L’article 7 du règlement numéro 04-18 sur le montant actuel des fonds 

devra maintenant se lire comme suit : 

 

« Le montant de ce fonds de roulement qui avait été haussé de 300 000 $ 

à 650 000 $ en 2020 est rehaussé de 150 000 $ afin d’établir le tout 

à 800 000 $ ». 
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ARTICLE 3. Provenance des sommes 

Le financement du 150 000 $ supplémentaire fixant le fonds 

de roulement à 800 000 $ provient du surplus accumulé non affecté 

au 31 décembre 2020. 

 

ARTICLE 4. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

 

 Le maire,    Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

_______________________ _______________________ 

Pierre Fontaine    François Giasson 

 

 

336/08/21 Adoption du projet de règlement numéro 12-21; Règlement modifiant 

le Règlement numéro 04-18 haussant le seuil maximal du fonds de roulement 

à 800 000 $ 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D’adopter le projet de règlement 12-21 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

337/08/21 Don d’un terrain à la Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes 

du territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton désire préserver à perpétuité 

une superficie importante de terrain située à proximité des installations 

des étangs aérés; 

ATTENDU QUE ce terrain, entièrement boisé, est constitué d’une partie 

du lot 3 724 111 et est situé dans le périmètre urbain, secteur village; 
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ATTENDU QUE la superficie visée par ce don est, à première vue, estimée 

à environ 45 000 mètres carrés (100 mètres de large par 450 mètres de long), 

mais que la dimension finale ne sera établie qu’après la réalisation d’un relevé 

d’arpentage; 

ATTENDU QUE d’autres modalités seront édictées lors de l’inspection devant 

notaire dont l’autorisation d’utilisation du terrain par la population pour 

des sentiers pédestres, etc. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’autoriser le maire et le directeur général à entreprendre des pourparlers avec 

la Fondation SETHY concernant un éventuel don de terrain pour 

une conservation perpétuelle; 

QUE M. Daniel Touchette, arpenteur-géomètre, soit mandaté pour procéder 

au lotissement d’une partie du lot 3 724 111 dès que le conseil municipal aura 

accepté les limites du terrain à conserver; 

QUE Me Christian Daviau, notaire, soit mandaté pour la transaction immobilière 

à venir dans ce dossier. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

338/08/21 Autorisation de versement d’une indemnité : expropriation pour le terrain 

des nouveaux puits 

ATTENDU QUE la Municipalité désire acquérir par expropriation le terrain 

appartenant à Ferme Blanchard inc. pour la protection des nouveaux puits qui 

seront reliés au réseau municipal; 

ATTENDU QU’un plan cadastral a été produit à cet effet par M. Daniel 

Touchette, arpenteur-géomètre (dossier 180 678, daté du 6 avril 2021, sous 

la minute 9201); 

ATTENDU QUE la Municipalité est en mesure de verser une indemnité totale 

de 70 000 $ dès maintenant. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 
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Et résolu :  

D’autoriser le versement d’une indemnité d’expropriation de 70 000 $ dont 

le libellé du chèque sera précisé par la firme Tremblay Bois avocats dont 

les employés sont les conseillers juridiques au dossier pour la Municipalité 

de Roxton Pond. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

339/08/21 Achat d’équipement d’informatique pour les bureaux municipaux 

 ATTENDU QUE les systèmes d’alimentation informatique reliés aux câbles 

optiques datent de plus de 15 ans et sont donc en fin de vie ainsi que dans un état 

critique; 

 ATTENDU QUE ces équipements reliant l’hôtel de ville, la bibliothèque 

municipale et la caserne utilisent la fibre optique émanant des bureaux de la MRC 

de La Haute-Yamaska; 

 ATTENDU QUE la soumission obtenue par « Switches Cisco » est de 1 575 $ 

plus taxes; 

 ATTENDU QUE les besoins sont de trois unités (un pour chaque bâtiment) et 

totalisant 1 575 $ plus taxes; 

 ATTENDU QUE cette dépense a été prévue à même le budget 

de fonctionnement municipal. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’autoriser l’achat de trois unités « Switches Cisco » pour la somme totale 

de 5 432,57 $ taxes incluses; 

QUE M. Alain Roy, responsable du parc informatique municipal, soit autorisé 

à procéder à cet achat et à en faire l’installation. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

340/08/21 Règlement d’emprunt numéro 08-20 : précision à apporter 

 ATTENDU QUE le Règlement d’emprunt numéro 08-20 concernant 

des dépenses en immobilisation au réseau routier a été adopté en 2020; 
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 ATTENDU QUE plus de 50 % de ce règlement d’emprunt de 8 millions 

de dollars provient de subventions du gouvernement provincial; 

 ATTENDU QUE lorsque viendra le temps de financer le tout en emprunt 

permanent, des frais de financement (lors de l’émission d’obligations) 

s’ajouteront approximativement jusqu’à 2 % du coût de l’emprunt; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal désire que ces 2 % de frais 

de financement soient utilisés à même l’emprunt de 8 millions de dollars et non 

pas en ajout. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

QU’une somme de 160 000 $ (2 % de l’emprunt de 8 millions de dollars 

du règlement 08-20) soit réservée pour les éventuels frais de financement 

permanent et non dépensée en coût de travaux. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

341/08/21 Acceptation de la soumission pour des services professionnels 

en architecture 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire relocaliser la bibliothèque municipale 

et le comptoir familial Les Petites Trouvailles dans le bâtiment situé 

au 874, rue Principale abritant jusqu’à tout récemment les activités de la Caisse 

Desjardins; 

 ATTENDU QUE pour y faire les modifications architecturales nécessaires, 

la Municipalité doit requérir les services d’architectes; 

 ATTENDU QUE la Municipalité ne dispose d’aucun plan de construction ni 

de plan intérieur ou autre concernant ce bâtiment. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

DE donner le mandat de relevé et d’analyse (incluant la proposition 

de réaménagement sommaire) pour l’immeuble municipal situé 

au 874, rue Principale à Mme Caroline Denommée, architecte, pour la somme 

de 5 125 plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité 
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342/08/21 Paiement de semaines de vacances au directeur du traitement des eaux et 

des parcs municipaux 

 ATTENDU les retards d’exécution des travaux pour le branchement des puits 

au réseau municipal par l’entreprise TGC inc.; 

 ATTENDU QUE le directeur du traitement des eaux et des parcs municipaux 

devait prendre deux semaines de vacances en septembre 2021; 

 ATTENDU la présence quotidienne requise de ce directeur en ce qui a trait 

aux opérations manuelles de démarrage et d’arrêt des différents puits pour 

le remplissage du réservoir. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’autoriser le paiement de deux semaines de vacances non prises au directeur 

du traitement des eaux et des parcs municipaux; 

QUE le conseil municipal souligne le dévouement de M. Breton qui est présent 

à toutes les heures du jour et de la nuit pour les besoins d’approvisionnement 

en eau de la communauté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

343/08/21 Fin de la probation de Mme Noémie Germain, inspectrice en bâtiment et 

urbanisme 

 ATTENDU QUE Mme Noémie Germain a été embauchée le 10 mai 2021 à titre 

d’inspectrice en bâtiment et urbanisme; 

 ATTENDU QU’après quatre mois d’opération au sein de la Municipalité, il y a 

lieu de mettre fin à la clause probatoire étant donné les recommandations 

très positives portées à son égard. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

DE mettre fin à la probation de Mme Noémie Germain dans l’optique de lui offrir 

sa permanence; 

QUE son statut soit fixé à l’échelon 1; 
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QUE le directeur général soit autorisé à rédiger l’entente de travail de 

cette dernière en fonction des principes directeurs en vigueur concernant le statut 

de l’échelon 1. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

344/08/21 Restructuration de l’organigramme du Service de l’urbanisme 

 ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme compte actuellement quatre 

employés permanents dont la directrice du service et trois inspecteurs en bâtiment 

et urbanisme; 

 ATTENDU QUE les principales tâches des inspecteurs municipaux sont reliées 

à l’émission de différents permis et certificats qui émanent des règlements 

d’urbanisme applicables; 

 ATTENDU QUE les inspecteurs municipaux doivent avoir une autonomie 

complète et le plein contrôle de l’émission et du suivi des permis et 

des certificats. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

DE scinder le Service de l’urbanisme en volets comme suit : 

 Service de l’urbanisme et de l’environnement; 

 Service de l’inspection municipale et de l’émission des permis et 

des certificats. 

QUE le Service de l’inspection municipale et de l’émission des permis et 

des certificats ait pleine compétence et autonomie et qu’il soit autorisé à 

s’entourer, s’il y a lieu, des professionnels externes nécessaires à 

l’accomplissement et au traitement des divers dossiers; 

QUE le directeur général soit mandaté pour la réalisation de l’organigramme et 

des descriptions de tâches émanant de cette restructuration. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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345/08/21 Ajustement salarial pour le responsable de l’entretien ménager 

des bâtiments municipaux 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond donne à contrat, à taux 

horaire, la responsabilité de l’entretien ménager des bâtiments municipaux dont 

l’hôtel de ville et le centre communautaire; 

 ATTENDU QUE la rémunération du responsable est identique depuis plusieurs 

années et s’élève à 15,25 $ de l’heure; 

 ATTENDU QU’il y a lieu de proposer un réajustement salarial à cet effet;R 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

QUE la rémunération du responsable de l’entretien ménager des bâtiments 

municipaux soit fixé comme suit, et ce, rétroactivement à partir 

du 1er septembre 2021 : 

 

 16,25 $ par heure, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022; 

 17,25 $ par heure, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023; 

  après le 31 août 2023, le taux salarial pourra être remanié par résolution 

du conseil municipal si une demande est déposée, à ce moment-là, par 

le responsable de l’entretien. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

346/08/21 Rémunération du personnel électoral 

 ATTENDU les élections municipales qui se tiendront en novembre prochain, et 

ce, sur l’ensemble de la province; 

 ATTENDU QUE la rémunération du président, de l’adjoint et de la secrétaire 

d’élection se base sur le Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 

d’élections et référendums municipaux, chapitre E-2.2, R.2; 

 ATTENDU QU’il est possible d’établir une rémunération différente en vertu de 

l’article 88 de la loi, dans le but d’ajuster la rémunération du personnel lors de 

la commission de révision de la liste électorale, lors du jour du vote par 

anticipation et lors du jour du scrutin : 

  

 

 



 
33 

 

 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

DE fixer la rémunération électorale comme suit (3 140 électeurs) : 

 

 Président d’élection (idem au décret gouvernemental) : 

 0,436 $ pour chacun des 2 500 premiers électeurs donc 1 090 $ 

 0,131 $ pour les électeurs suivants donc 85 $ 

 Somme pour le vote par anticipation : 400 $ 

 Somme pour le jour du scrutin : 600 $ 

 

 Secrétaire d’élection : 

 75 % de la rémunération du président d’élection 

 

 Adjoint au président d’élection : 

 50 % de la rémunération du président d’élection 

 

 Membre de la commission de révision : 

 Aucune rémunération pendant les heures de travail (si ce sont 

des membres du personnel) 

 30 $ de l’heure, en dehors des heures de travail 

 

 Scrutateur : 

 20 $ de l’heure 

 

 Secrétaire au bureau de vote : 

 20 $ de l’heure 

 

Membre à la table de vérification : 

 20 $ de l’heure 

 

 PRIMO : 

 20 $ de l’heure 

 

Formateur du personnel électoral : 

 20 $ de l’heure (2 heures maximum) 
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 Agent sanitaire (vote par anticipation et jour du scrutin) : 

 20 $ de l’heure  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

347/08/21 Demande d’usage conditionnel n°2021-00007 

Cette demande concerne la propriété sise au 748, 4e Rue sur le lot 3 722 673 

du cadastre du Québec et située dans la zone R-11 du plan de zonage 

du Règlement de zonage numéro 11-14. 

 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, un usage 

conditionnel de résidence de tourisme (location d’hébergement touristique et 

collaboratif de courte durée et de moins de 31 jours) dans le bâtiment principal 

existant selon les dispositions du Règlement numéro 04-21 sur les usages 

conditionnels. 

 

Une demande relative à un usage conditionnel de résidence de tourisme est 

évaluée par les membre du Comité consultatif d’urbanisme en fonction 

des critères énoncés à l’article 10 du Règlement numéro 04-21 sur les usages 

conditionnels :  

 

ATTENDU QUE la résidence de tourisme serait exercée dans un bâtiment 

existant; 

ATTENDU QUE le bâtiment dans lequel la résidence de tourisme serait exercée 

conserve l’apparence extérieure d’une habitation, similaire aux types 

d’habitations autorisés dans la zone concernée (R-11) et ceux se retrouvant dans 

le milieu environnant;  

ATTENDU QUE la résidence de tourisme serait exercée dans un bâtiment situé 

à moins de 10 mètres de terrains sur lequel un usage résidentiel est exercé et que 

les haies existantes permettront de minimiser les impacts visuels liés à l’usage, 

mais pas en ce qui concerne la galerie projetée;  

ATTENDU QU'aucuns travaux ne sont prévus mise à part l'ajout sur la façade 

face au lac Roxton d'une ouverture avec galerie au niveau de la mezzanine et 

descente d'escalier au-dessus de la terrasse existante. Par conséquent, les travaux 

n'affecteront pas le couvert végétal existant;  
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ATTENDU QUE la résidence de tourisme projetée est compatible avec 

les autres usages qu’on retrouve déjà dans le milieu environnant ou qui sont 

autorisés dans la zone concernée (R-11), notamment en termes de compatibilité 

avec le voisinage, de bruit, de type de construction et d'usage, d’aménagement 

extérieur ou tout autre critère de même nature;  

ATTENDU QUE les caractéristiques architecturales du bâtiment principal et de 

tout élément accessoire présent sur le terrain sont observables dans le voisinage 

(notamment en termes de volumétrie, de gabarit de bâtiment ou de construction, 

de couleur, de localisation ou de tout autre élément de même nature); 

ATTENDU QUE la lumière générée par l’usage conditionnel et ses occupants, 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment, n’aura pas d’impact sur 

le voisinage compte tenu de l'aménagement du terrain et de l'emplacement 

des aires d'agrément et des équipements extérieurs; 

ATTENDU QUE la résidence de tourisme, qui serait située dans un bâtiment 

localisé dans une rue sans issue desservant un secteur résidentiel existant 

(composé d'aucune autre résidence de tourisme connue), pourrait contribuer à 

l'augmentation de la circulation dans le secteur où elle est située, mais pas 

de façon significative;  

ATTENDU QUE les conditions de location aideront à ce que la résidence 

de tourisme projetée ne constitue pas une source significative de bruit susceptible 

de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins;  

ATTENDU QUE les équipements extérieurs et les aires d’agrément existants 

(BBQ, table, chaises, balançoires et foyer) sont localisés à proximité 

de propriétés résidentielles, mais les haies existantes aideront à minimiser 

les impacts et nuisances sur le voisinage; 

ATTENDU QUE les deux cases de stationnement hors rue accessibles via 

l’entrée de cour asphaltée seraient suffisantes pour accueillir un maximum 

de quatre personnes et que le stationnement dans la rue nuirait à la circulation et 

au déneigement notamment en raison de l'étroitesse de la 4e Rue;  

ATTENDU QUE l’éclairage extérieur existant des aires de circulation, des aires 

d’agrément, des équipements extérieurs et des bâtiments n’affectera pas de façon 

significative le voisinage, et ce, tout en permettant d’assurer la protection du ciel 

nocturne. En effet, les équipements d’éclairage d’ambiance sont conçus 

de manière à orienter le flux de lumière vers le sol. En ce qui concerne 

l’utilisation des luminaires et/ou lampadaires extérieurs qui assurent la sécurité 

des lieux, celle-ci est raisonnable compte tenu du nombre et de la localisation de 

ces derniers équipements d’éclairage; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter, sur le lot 3 722 673, un usage conditionnel de résidence 

de tourisme (location d’hébergement touristique et collaboratif de courte durée 

et de moins de 31 jours) dans le bâtiment principal existant avec une ouverture 

projetée seulement de type fenêtre sur la façade face au lac Roxton (au niveau de 

la mezzanine), et ce, conditionnellement à ce qu’un maximum de quatre (4) 

personnes puissent occuper la résidence, de façon à respecter le parag. 2o 

du premier alinéa de l’article 12 du Règlement numéro 04-21 sur les usages 

conditionnels, considérant que la résidence ne comporte que deux (2) chambres 

à coucher.  

 

De plus, toute modification à la présente demande d’usage conditionnel, au lot, 

aux bâtiments ainsi qu’à ses installations devra nécessiter la présentation 

d’une nouvelle demande qui devra être soumise à nouveau aux dispositions 

du règlement sur les usages conditionnels en vigueur au moment de 

la présentation de ladite demande. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal accepte, sur le lot 3 722 673, un usage conditionnel 

de résidence de tourisme (location d’hébergement touristique et collaboratif 

de courte durée et de moins de 31 jours) dans le bâtiment principal existant avec 

une ouverture projetée seulement de type fenêtre sur la façade face au lac Roxton 

(au niveau de la mezzanine), et ce, conditionnellement à ce qu’un maximum 

de quatre (4) personnes puissent occuper la résidence, de façon à respecter 

le parag. 2o du premier alinéa de l’article 12 du Règlement numéro 04-21 sur 

les usages conditionnels, considérant que la résidence comporte que 

deux (2) chambres à coucher.  

 

De plus, toute modification à la présente demande d’usage conditionnel, au lot, 

aux bâtiments ainsi qu’à ses installations devra nécessiter la présentation 

d’une nouvelle demande qui devra être soumise à nouveau aux dispositions 

du règlement sur les usages conditionnels en vigueur au moment de 

la présentation de ladite demande. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 



 
37 

 

 

 

Monsieur André Côté, conseiller municipal du district n° 2, quitte son siège 

et sort de salle à 19 h 56. 

 

 

348/08/21 Demande de dérogation mineure 2021-00008 

Cette demande concerne la propriété localisée au 1987, chemin Côté sur l’actuel 

lot 3 722 629 du cadastre du Québec, dans la zone AF-4 du plan de zonage 

du Règlement de zonage numéro 11-14. 

 

ATTENDU QUE cette demande émane d’une mise à jour de la fiche de propriété 

(au lotissement) due à la reconstruction d’une résidence qui a été rasée par le feu 

au début de l’année 2021. 

 

La nature de la demande consiste à autoriser, par voie de résolution, 

une opération cadastrale (remplacement de l’actuel lot 3 722 629 par la création 

des futurs lots 6 420 629 et 6 420 630) qui dérogerait aux dispositions 

règlementaires suivantes : 

 

1) Le futur lot 6 420 630 aurait une profondeur inférieure à 75 mètres, soit 

une profondeur moyenne de 67,78 mètres ce qui contrevient à l’article 50 

du Règlement de lotissement numéro 12-14; 

 

2) Deux bâtiments agricoles existant sur le futur lot 6 420 629 auraient 

une marge latérale inférieure à 5 mètres, soit une marge latérale 

respectivement de 2,12 mètres et de 2,77 mètres ce qui contrevient à 

l’article 134 (en référence à l’annexe VII) du Règlement de zonage 

numéro 11-14 ainsi qu’au 3e alinéa de l’article 49 du Règlement 

de lotissement numéro 12-14. 

 

La configuration du futur lot 6 420 630 et la localisation des bâtiments agricoles 

existant sur le futur lot 6 420 629 peuvent être constatées, ci-dessous, sur l’extrait 

annoté du plan projet d’implantation préparé par M. Jérémie Houle-Williams, 

arpenteur-géomètre, le 19 février 2021 et portant le numéro 142 de ses minutes. 
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Extrait annoté du plan projet d’implantation préparé par M. Jérémie 
Houle-Williams, arpenteur-géomètre, le 19 février 2021 et  

portant le numéro 142 de ses minutes 
 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00008 concerne 

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

et/ou au Règlement de lotissement numéro 12-14 pouvant faire l’objet 

d’une dérogation mineure en vertu respectivement de l’article 12 et de l’article 13 

du Règlement numéro 22-14 sur les dérogations mineures;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00008 ne contrevient 

à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00008 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 présente demande a pour but de pouvoir séparer la résidence 

de la ferme tel que le permet la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles (LPTAA) et ainsi pouvoir vendre le futur lot 6 420 630 séparément 

du futur lot 6 420 629;  

ATTENDU QU’un droit acquis a déjà été reconnu pour la résidence située sur 

le futur lot 6 420 630 par la CPTAQ en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA; 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure 2021-00008 concerne 

une opération qui nécessitera un permis de lotissement; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil 

municipal d’accepter (avec annotations) le remplacement du lot 3 722 629 par 

la création des lots 6 420 629 et 6 420 630. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal accepte le remplacement du lot 3 722 629 par 

la création des lots 6 420 629 et 6 420 630. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Monsieur André Côté, conseiller municipal du district n° 2, réintègre 

la salle et reprend son siège à 20 h 02. 

 

 

Dépôt et présentation du règlement numéro 07-21 

 Document soumis : Règlement numéro 07-21 modifiant le Règlement 

numéro 02-20 remplaçant le règlement de construction 

numéro 13-14. 

 

Est présenté et déposé au conseil municipal, le Règlement numéro 07-21 

modifiant le Règlement numéro 02-20 remplaçant le règlement de construction 

numéro 13-14. 
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RÈGL. RÈGLEMENT N° 07-21 
N° 07-21  

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 
 

REGLEMENT NUMERO 07-21 MODIFIANT LE REGLEMENT 

NUMERO 02-20 REMPLAÇANT LE REGLEMENT 

DE CONSTRUCTION NUMERO 13-14 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 19 mai 2020, 

à une séance spéciale de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le Règlement 

numéro 02-20 remplaçant le Règlement de construction numéro 13-14;  

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 construction; 

ATTENDU QU’il est souhaitable de modifier le règlement n° 02-20 afin 

d’exiger l’installation de toilettes à faible débit dans les nouveaux bâtiments et 

lors de travaux de rénovation visant le remplacement et/ou l’installation 

d’une nouvelle toilette; 

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

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 6 juillet 2021; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur ne contient aucune disposition 

propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 

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 

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

Yamaska à la suite d’un examen de conformité par rapport 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. 
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ARTICLE 2. Chapitre et section amendée 

 

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

 

 CHAPITRE XIII – DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

 SECTION V – SALLES DE BAIN OU DE TOILETTE 

Article 98. Exigences 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’article 98 du règlement numéro 02-20 

 

L’article 98 est modifié par l’ajout, à la suite du premier alinéa, du deuxième 

alinéa suivant : 

« De plus, les toilettes doivent être à faible débit (maximum de six (6) litres par 

chasse d’eau). Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux toilettes situées 

au sous-sol d’un bâtiment ainsi qu’au premier étage d’un bâtiment n’ayant pas 

de sous-sol et/ou de vide sanitaire. » 

 

ARTICLE 4. 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 

 

 

 

349/08/21 Adoption du Règlement numéro 07-21 modifiant le Règlement 

numéro 02-20 remplaçant le règlement de construction numéro 13-14 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu :  

D’adopter le règlement numéro 07-21 tel que déposé, et ce, sans modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Dépôt et présentation du deuxième projet de règlement numéro 08-21 

 Document soumis : Deuxième projet de règlement numéro 08-21; Règlement 

modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 intitulé 

« Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton 

Pond » 

 

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

numéro 08-21; Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 

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

 

 

 

2E PROJET DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT N° 08-21 
RÈGL.  
N° 08-21 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 
 

DEUXIEME PROJET DE REGLEMENT NUMERO 08-21; 
REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 

NUMERO 11-14 INTITULE "REGLEMENT DE ZONAGE DE 

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

le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 6 juillet 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; 
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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 par rapport 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 n° 11-14 est amendé à l’/au :  

 

 ANNEXE VII – GRILLE DES USAGES ET NORMES D’IMPLANTATION 

PAR ZONE 

 

 CHAPITRE III – NORMES DIVERSES D’AMÉNAGEMENT 

 SECTION III – UTILISATION GÉNÉRALE DES COURS 

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

utilisations et ouvrages permis dans les cours 

 SECTION IV – UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET 

Article 50. Aménagement des aires de stationnement 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe VII (Grille des usages et normes 

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

 

L’annexe VII dudit règlement est modifiée comme suit : 

 

A. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-1, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

B. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-2, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 
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C. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-3, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

D. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-4, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

E. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-7, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

F. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-8, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

G. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne C-9, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

H. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-1, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

I. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-2, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

J. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-3, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

K. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-4, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 
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L. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-5, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

M. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-6, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

N. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-7, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

O. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-8, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

P. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-9, l’expression « 20/30 » par l’expression 

« 25/30 »; 

 

Q. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-10, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

R. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-11, l’expression « 20C/30 » par 

l’expression « 25C/30 »; 

 

S. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-12, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

T. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-13, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 
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U. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-14, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

V. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-15, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

W. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-16, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

X. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-17, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

Y. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-18, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

Z. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-19, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

AA. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-20, l’expression « 20C/30 » par 

l’expression « 25C/30 »; 

 

BB. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-21, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

CC. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-22, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 
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DD. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-23, l’expression « 20C/30 » par 

l’expression « 25C/30 »; 

 

EE. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-24, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

FF. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-25, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

GG. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-26, l’expression « 20C/30 » par 

l’expression « 25C/30 »; 

 

HH. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-27, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

II. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation 

bâtiment Res/Autres » et à la colonne R-28, l’expression « 20/30 » par 

l’expression « 25/30 »; 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 28 (Règles d’interprétation 

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

les cours du règlement de zonage n° 11-14) 

 

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 « Stationnement et allée 

de circulation » par l’expression « Stationnement et allée de circulation 4 ».  

 

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

 

i. En remplaçant la note « 20 » par la suivante : 
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« 20. Sauf s’il s’agit d’une allée de circulation et/ou d’un stationnement mitoyens 

auquel cas la marge latérale est de 0 mètre. »; 

 

ARTICLE 5. Amendement de l’article 50 (Aménagement des aires 

de stationnement du règlement de zonage n° 11-14)  

 

L’article 50 dudit règlement est modifié comme suit :  

 

A. En remplaçant le 2e alinéa et le 3e alinéa par les suivants : 

« De plus, pour les usages résidentiels de 1 à 4 logements incluant les gîtes 

touristiques, des cases de stationnement comprenant les allées de circulation ne 

peuvent ensemble occuper plus de 40 % de la superficie des cours avant minimale 

et résiduelle.  

 

Malgré ce qui précède, pour les usages résidentiels incluant les gîtes touristiques 

dont la largeur du terrain est inférieure ou égale à 18,5 mètres ainsi que pour 

les usages résidentiels de 5 logements et plus, les maisons de chambres et 

les résidences privées d’hébergement, les cases de stationnement comprenant 

les allées de circulation ne peuvent ensemble occuper plus de 50 % de 

la superficie des cours avant minimale et résiduelle. » 

 

ARTICLE 6. 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 
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350/08/21 Adoption deuxième projet de règlement numéro 08-21; Règlement 

modifiant le Règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement 

de zonage de la Municipalité de Roxton Pond » 

Il est proposé par : M. Serge Bouchard 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

D’adopter le deuxième projet de règlement 08-21 tel que déposé, et ce, sans 

modification. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

351/08/21 Servitude municipale : lot 6 354 545 

 ATTENDU QUE le lot 6 354 545 est situé au rond-point de la rue Place 

de Quénéblay et que la propriété arrière est la Coopérative de Solidarité Santé 

Roxton Pond; 

 ATTENDU QU’une servitude municipale de 6,55 mètres de large est inscrite sur 

le plan cadastral pour des fins d’égout pluvial et de sentier piétonnier; 

 ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble (lot 6 354 545) désirent 

implanter un cabanon sur une partie de cette servitude étant donné l’étroitesse 

de leur terrain. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : Mme Christiane Choinière 

Et résolu :  

D’autoriser l’ajout d’un cabanon d’une superficie maximale de 12 mètres carrés, 

sans semelle de ciment, afin que ce dernier soit facilement déplaçable advenant 

l’obligation d’exécuter des travaux municipaux à cet endroit dans l’avenir; 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention d’un permis et que 

ce dernier porte la mention que la Municipalité ne peut être tenue responsable 

d’un éventuel bris lié au déplacement de ce cabanon, le cas échéant où 

des travaux municipaux seraient nécessaires. 

QU’une bande de 3 mètres située aux limites du terrain soit libre de tout 

aménagement ou construction pour des fins éventuelles d’un passage piétonnier. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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352/08/21 Achat d’un véhicule Ford Transit 2022 

 ATTENDU QU’il a été prévu d’acquérir, en 2021, un nouveau véhicule 

(en remplacement du véhicule existant) pour le Service des travaux publics; 

 ATTENDU QUE pour maximiser l’utilisation du véhicule, le modèle Transit a 

été priorisé pour le rangement et le transport des pièces nécessaires pour 

les stations de pompage, les bornes-fontaines ainsi que les usines d’épuration et 

de filtration des eaux; 

 ATTENDU QUE le véhicule utilisé actuellement pour ces besoins est le Ford 

Windstar de 1998 dont la Municipalité se départira lors de ce nouvel achat; 

 ATTENDU la soumission reçue de Formule Ford de Granby pour un véhicule 

Transit, 2022, s’élevant à 53 802,00 $ plus taxes (n° d’estimation CB2537); 

 ATTENDU QUE ce prix est similaire à celui reçu en 2020 à cet effet; 

 ATTENDU QUE la livraison ne peut s’effectuer avant le printemps 2022, ce qui 

convient à la Municipalité 

 ATTENDU QUE cet achat est conforme à la politique d’achat municipale. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

D’accepter la soumission de Formule Ford pour l’achat d’un véhicule Transit, 

2022, pour la somme totale de 53 802,00 $ plus taxes; 

QUE cet achat soit effectué à partir du fonds de roulement municipal de 2022 

dès la réception du véhicule prévue au printemps de la même année; 

QUE M. François Giasson, directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé 

à signer, pour et au nom de la Municipalité de Roxton Pond, tout document relatif 

à cet achat. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

353/08/21 Acceptation de la soumission de pavage pour la rue des Bouleaux Nord et 

une partie de celle des Samares (112 mètres linéaires) 

 ATTENDU la soumission reçue d’Asphalte Bernier inc. pour le pavage de la rue 

des Bouleaux Nord s’élevant à 28 416 $ plus taxes; 

 ATTENDU QUE le prix au mètre carré est de 32,00 $, plus taxes, 

pour 70 millimètres d’épaisseur concernant le produit ESG-14 PG 585-28; 
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 ATTENDU QUE le prix au mètre carré est le même pour l’ajout du pavage 

de 112 mètres linéaires sur la rue des Samares dont l’estimation s’élève 

à 22 000 $ plus taxes. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu :  

D’autoriser Asphalte Bernier inc. à effectuer des travaux de pavage sur la rue 

des Bouleaux Nord ainsi que sur une partie de la rue des Samares pour 

une somme totale de 50 416,00 $ plus taxes; 

QUE ces travaux soient admissibles à une aide financière de 18 000 $ dans 

la cadre du volet Projets particuliers d’amélioration du ministère des Transports; 

QUE le conseil municipal autorise le paiement lors du réajustement de la facture. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

354/08/21 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) pour les travaux à réaliser sur le chemin Roxton Sud, 

le 5e Rang de Roxton et l’intersection des rues Saint-Jean et Stanley 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 

s’engage à les respecter; 

 ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 

concernant des routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière 

du volet Soutien; 

 ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du ministère; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal choisit d’établir la source de calcul de 

l’aide financière selon l’option basée sur l’estimation détaillée du coût 

des travaux; 

 ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. François Giasson, 

directeur général et secrétaire-trésorier, agit à titre de représentant de 

cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier; 
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 ATTENDU QUE la Municipalité mandate la firme Tetra Tech QI inc. pour 

compléter la demande d’aide financière et transmettre cette dernière au ministère 

ainsi que tous les documents additionnels requis et d’en assurer le suivi concerné. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu :  

QUE le conseil municipal autorise la présentation d’une demande d’aide 

financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser 

les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de 

non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

355/08/21 Retrait du dos-d’âne sur l’avenue du Lac Ouest et création d’un comité 

de sécurité publique municipal 

 ATTENDU QUE le dos-d’âne récemment installé sur l’avenue du Lac Ouest fait 

l’objet de nombreuses critiques; 

 ATTENDU plusieurs questionnements de la part du conseil municipal, entre 

autres, sur la sécurité publique émanant de l’élargissement l’avenue du Lac Est; 

 ATTENDU la demande croissante des citoyens en ce qui a trait à l’abaissement 

des limites de vitesse et à l’ajout des dos-d’âne, ici et là, à l’intérieur du périmètre 

urbain. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

QUE le dos-d’âne situé sur l’avenue du Lac Ouest soit retiré jusqu’à 

la conclusion de l’étude sur la sécurité publique qui sera déposée prochainement 

par les consultants en la matière à qui le mandat a été octroyé le mois dernier; 

QU’un comité de sécurité publique soit créé et mis en fonction dès 2022 et que 

ses membres se réunissent de façon semestrielle dans l’optique d’étudier 

les diverses demandes citoyennes pour émettre par la suite 

leurs recommandations sur la sécurité routière au conseil municipal; 

QUE ce comité soit composé de huit membres nommés par le maire : deux élus, 

deux citoyens et quatre professionnels dans le domaine (MTQ, SQ, 

consultants, etc.); 
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QU’un mandat d’analyse de la circulation étalé sur une semaine (dénombrement 

et vitesse) soit effectué par EXP sur les avenues du Lac Est et Ouest, à l’entrée 

de la rue Stanley (par le 3e Rang de Milton) ainsi que de la rue Bullock (par 

le chemin de la Grande-Ligne) afin d’avoir la compilation des données pour 

la première rencontre du comité. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

356/08/21 Abrogation de la résolution 235/06/21 sur l’achat et l’installation de clôtures 

au nouveau terrain de soccer 

 ATTENDU QUE le 1er juin dernier, le conseil municipal avait donné son aval 

pour l’achat de clôtures pour le nouveau terrain de soccer dont le prix s’élevait 

à 72 098,52 $ plus taxes; 

 ATTENDU QUE le conseil municipal juge, à présent, plus opportun d’ajouter 

les jeux d’eau, tant attendus, que d’installer les clôtures dont il était question dans 

le résolution 235/06/21; 

 ATTENDU QUE le fait d’abroger cette résolution ne cause aucun préjudice, car 

le mandat n’avait pas encore été envoyé officiellement au fournisseur. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

D’abroger la résolution 235/06/21 rendant ainsi le tout non effectif; 

QUE le conseil municipal tiendra compte de cette dépense non effective lors de 

l’étude des prévisions budgétaires 2022 en ce qui concerne l’achat de jeux d’eau 

pour ses plateaux sportifs. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

357/08/21 Mise en place du projet ZAC (Zone Active Citoyenne) 

 ATTENDU QUE le projet ZAC est un projet régional influençant la majorité 

des municipalités de la MRC de La Haute-Yamaska; 

 ATENDU QUE ce projet favorise la pratique d’activités physiques de façon 

sécuritaire dans certaines rues municipales; 
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 ATTENDU QUE la Municipalité désire favoriser par ce projet, dans 

une première étape, l’accès au nouveau parc sportif ainsi qu’au parc Lacasse par 

un parcours de 2,5 km; 

 ATTENDU QUE ce parcours comprend les rues Delorme, Penelle, Saint-Jean, 

Ballard et du Parc; 

 ATTENDU QU’un lettrage au sol sera effectué dès 2022 afin de rendre le tout 

applicable; 

 ATTENDU QU’une publicité sera transmise à travers les divers moyens 

de communication municipaux afin d’informer la population sur ledit projet. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière 

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

Et résolu :  

D’autoriser la mise en place du projet ZAC tel qu’il est décrit ci-dessus et de 

le rendre effectif lorsque le lignage sera effectué et les pastilles installées au sol 

à l’intérieur du circuit, c’est-à-dire dès le printemps 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

358/08/21 Achat d’une nouvelle toile de piscine pour l’été 2022 

 ATTENDU QUE le changement de la toile de la piscine située à la plage 

municipale était prévu au budget 2021, mais qu’il a été reporté à l’été 2022; 

 ATTENDU QUE les dimensions de la toile sont en dehors des standards et que 

les délais de fabrication de cette dernière risque de s’échelonner sur plusieurs 

mois; 

 ATTENDU l’état lamentable de la toile actuelle et les risques très élevés 

de perforation de cette dernière si la Municipalité désire la conserver pour 

une année supplémentaire; 

 ATTENDU la soumission (P07200) reçue de la part de Club Piscine Super 

Fitness de Granby qui s’élève à 37 864,92 $ plus taxes; 

 ATTENDU QUE cette soumission comprend le retrait de la toile actuelle et 

l’installation de la nouvelle commandée. 

 EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme Christiane Choinière  

Appuyé par : M. Serge Bouchard 

 

 



 
55 

 

 

 

Et résolu :  

D’accepter, dans son intégralité, la soumission (P07200) qui concerne l’achat 

d’une nouvelle toile pour la piscine municipale et qui s’élève à 37 864,92 $ 

plus taxes; 

QUE cette dépense en immobilisation soit effectuée à partir des prévisions 

budgétaires municipales 2022; 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à finaliser le contrat 

d’achat et de service avec Club Piscine Super Fitness; 

QUE cet achat soit effectué conditionnellement à ce que la piscine puisse être 

fonctionnelle au 24 juin 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

Dépôt de la correspondance 

C01-08-21 Compte rendu de la séance du Comité consultatif d’urbanisme 

du 21 juillet 2021 

 

 

359/08/21 Clôture de la séance ordinaire 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 DE clore cette séance ordinaire à 20 h 40. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Le maire, Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

 

 ____________________________ ____________________________________ 

 Pierre Fontaine François Giasson 


