
SESSION PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL DE LA 

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

10 NOV. L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 10 NOVEMBRE 2015, À 19H30. 

2015  

Cette séance spéciale a été convoquée par M. Frédérick Lee, Directeur général et 

secrétaire-trésorier pour tous les Conseillers.   

   

 Les Membres du conseil :   M. Raymond Loignon, Maire et MM. les Conseillers 

suivants sont présents :  André Côté, Pierre Papineau, Richard Comeau, Pascal 

Lamontagne et Sylvain Hainault. 

 

 M. le Conseiller Pierre Fontaine est absent pour cette session spéciale. 

 

 M. Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

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

 

238/11/15  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par : M. Pierre Papineau  

 Appuyé par:  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu à l’unanimité : 

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

présenté. 

 

                                          PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

239/11/15 Demande de dérogation mineure D15-15 215 rue Bigras 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-15 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage # 11-14 pouvant faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 13 du règlement # 22-14 ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-15 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-15 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-15 ne porte pas 

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

propriété ; 



 
 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-15 concerne des 

travaux terminés qui ont fait l’objet de permis de construction.  

  Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

  Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

  Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond : 

 

Accepte le maintien du garage privé, sur le lot 5 437 027 du Cadastre du Québec, 

à une distance de 0,96 mètre de la ligne de propriété limitrophe du lot 3 722 223; 

Accepte le maintien du garage et de la remise, sur le lot 5 437 027 du Cadastre du 

Québec, à une distance de 1,13 mètre de la ligne de propriété limitrophe du lot 3 

722 223; 

Accepte le maintien du garage et de la remise, sur le lot 5 437 027 du Cadastre du 

Québec, à une distance respective de 1,65 mètre du bâtiment principal et à 1,18 

mètre du garage. 

 

240/11/15 Demande de dérogation mineure D15-16, 997 rue Principale 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-16 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage # 11-14 pouvant faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 13 du règlement # 22-14 ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-16 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-16 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-16 ne porte pas 

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

propriété; 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-16 concerne des 

travaux terminés qui ont fait l’objet de permis de construction.  

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par:  M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond : 

 



 
 

Accepte le maintien et l’utilisation d’un abri d’auto permanent attenant à un 

garage privé détaché dont la superficie des murs ouverts et non obstrués est 

inférieure au 40 % minimum autorisé (quatrième alinéa de l’article 15 du 

règlement de zonage # 11-14). 

 

241/11/15 Demande de dérogation mineure D15-18, 1022 & 1024 rue Principale 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-18 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage # 11-14 pouvant faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 13 du règlement # 22-14 ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-18 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-18 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-18 ne porte pas 

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

propriété; 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-18 concerne des 

travaux de construction qui feront l’objet de demande de permis municipaux 

conformément au règlement de permis et certificat # 15-14.  

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par:  M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond : 

 

Accepte la construction projetée d’un escalier d’accès qui sera attenant à la 

façade latérale (Est) et à la façade principale (Nord) en empiétant sur une distance 

de 6,20 mètres, contrairement au maximum de 2 mètres prescrit par le tableau 1 

de l’article 28 du règlement de zonage # 11-14. 

 

242/11/15 Demande de dérogation mineure D15-20, 2278 chemin Choinière 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-20 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage # 11-14 pouvant faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 13 du règlement # 22-14 ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-20 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  



 
 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-20 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-20 ne porte pas 

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

propriété; 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-20 concerne des 

travaux de construction qui feront l’objet de demande de permis municipaux 

conformément au règlement de permis et certificat # 15-14.  

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par:  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond : 

 

Accepte l’implantation du bâtiment à une distance de 4,75 mètres de la ligne des 

hautes eaux. Et ce, contrairement au recul de 12 mètres dont dispose l’annexe VII 

du règlement de zonage # 11-14; 

 

 

243/11/15 Demande de dérogation mineure D15-22, 1071 21e Rue 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-22 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage # 11-14 pouvant faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 13 du règlement # 22-14 ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-22 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-22 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-22 ne porte pas 

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

propriété; 

ATTENDU QU’une application stricte des normes de zonage exigées par le 

règlement de zonage # 11-14 constituerait un préjudice sérieux au demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-22 concerne des 

travaux de démolition et de construction qui feront l’objet de demande de permis 

municipaux conformément au règlement de permis et certificat # 15-14.  

 



 
 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par:  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond : 

 

Accepte la construction projetée à 2,12 mètres de la ligne arrière de lot, 

contrairement à la marge de recul arrière minimale de 5 mètres prescrite par la 

grille des usages et normes d'implantation R-3 de l'Annexe VII du règlement # 

11-14. 

 

Accepte la construction projetée à 4,07 mètres de la ligne avant de lot, 

contrairement à la marge de recul avant minimale de 9 mètres prescrite par la 

grille des usages et norme d'implantation R-3 de l'Annexe VII du règlement # 11-

14. 

 

 

244/11/15 Demande de dérogation mineure D15-23, 1590 rue Paré 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-23 concerne 

uniquement des dispositions visées au règlement de zonage # 11-14 pouvant faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu de l’article 13 du règlement # 22-14 ;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-23 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-23 ne vise pas une 

zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-23 ne porte pas 

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

propriété; 

ATTENDU QUE l’application des marges minimales latérales prescrites par le 

règlement de zonage # 11-14 ne constitue pas un préjudice sérieux au 

demandeur;  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure D15-23 concerne des 

travaux de construction qui feront l’objet de demande de permis municipaux 

conformément au règlement de permis et certificat # 15-14.  

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par:  M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond : 

 



 
 

Refuse la construction projetée d’un garage attenant à 2,28 mètres de la ligne 

latérale de lot, contrairement à la marge de recul latérale minimale de 3 mètres 

prescrite par la grille des usages et normes d'implantation R-3 de l'Annexe VII du 

règlement de zonage # 11-14. 

 

Refuse l’installation d’une bonbonne de gaz propane située à 1,53 mètre de la 

ligne latérale de lot, contrairement à la marge de recul latérale minimale de 5 

mètres prescrite à l’article 28 du règlement de zonage # 11-14. 

 

Permette au requérant de la demande D15-23 l’installation d’une bonbonne de 

gaz propane à la condition suivante : Qu’une marge de recul minimale de 2 

mètres soit respectée par rapport à la ligne latérale nord conjointe au lot 3 722 

381 du cadastre du Québec.  

 

 

245/11/15 Embauche Premier Répondant Annick Lussier 

 Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par:  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil engage Mme Annick Lussier à titre de Premier Répondant pour le 

Service des Incendies de Roxton Pond/Ste-Cécile-de-Milton. 

QUE les conditions de travail sont celles que l’on retrouve dans l’entente de 

travail des employés municipaux. 

 

246/11/15 Embauche Premier Répondant Véronique Drouin 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par:  M. Richard Comeau 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil engage Mme Véronique Drouin à titre de Premier Répondant pour 

le Service des Incendies de Roxton Pond/Ste-Cécile-de-Milton. 

QUE les conditions de travail sont celles que l’on retrouve dans l’entente de 

travail des employés municipaux. 

 

247/11/15 Embauche Premier Répondant Vanessa Morin 

 Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par:  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 



 
 

QUE le conseil engage Mme Vanessa Morin à titre de Premier Répondant pour le 

Service des Incendies de Roxton Pond/Ste-Cécile-de-Milton. 

 

QUE les conditions de travail sont celles que l’on retrouve dans l’entente de 

travail des employés municipaux. 

 

 

                             PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

248/11/15 Clôture de l’assemblée 

Il est proposé par : M. Pierre Papineau 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité : 

De clore cette session spéciale à 20h02. 

 

 

________________________               _________________________________ 

 Maire.     Directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


