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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

8 SEPT. L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 8 SEPTEMBRE 2015, À 19H30. 

2015  

Cette séance spéciale a été convoquée par M. Raymond Loignon, Maire et M. 

Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-trésorier pour tous les Conseillers.  

Les Conseillers, étant tous présents, renoncent à l’avis de convocation. 

   

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

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

Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

 

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

 

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

 

197/09/15  Ouverture de la séance spéciale et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par : M. Pierre Fontaine  

 Appuyé par:  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

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

présenté. 

 

                                                 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

198/09/15 Demande de dérogation mineure D15-21, 764, 9e rue 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-21 concerne 

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

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

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-21 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-21 ne vise pas 

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

des raisons de sécurité publique;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-21 ne porte pas 

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

propriété; 

CONSIDÉRANT QU’une application stricte des normes de zonage exigées par 

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



 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D15-21 concerne des 

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

municipaux conformément au règlement de permis et certificat # 26-14.  

 Il est proposé par : M. Pierre Fontaine  

 Appuyé par:  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

• D’accepter la reconstruction du bâtiment principal résidentiel dont 

l’empiètement dans la rive sera maintenu et accentué par l’implantation 

des parties les plus saillantes du bâtiment à une distance de 2,6 mètres de 

la ligne des hautes eaux la plus avancée à l’intérieur du lot 3 723 393 du 

cadastre du Québec (descente d’escalier incrustée dans la rive). Et ce, 

contrairement au recul de 12 mètres dont dispose l’annexe VII du 

règlement de zonage # 11-12. 

• D’accepter la construction d’un bâtiment accessoire (garage détaché 

projeté) empiétant dans la rive. 

• D’accepter que le bâtiment accessoire (garage détaché projeté) aura une 

hauteur de 7,01 mètres. Et ce, contrairement à une hauteur maximale de 

6 mètres dont fait mention l’article 74 du règlement de zonage # 11-14. 

• D’accepter la construction d’un deuxième plancher (à même les 

chevrons) dans le garage détaché projeté. Et ce, contrairement à un seul 

plancher autorisé par l’article 74 du règlement de zonage # 11-14.  En 

aucun temps, un logement habité ne sera permis dans ce bâtiment 

accessoire. 

• D’accepter le maintien de l’aile Est-Sud-Est du bâtiment projeté à une 

distance de 1,4 mètre de la ligne latérale conjointe avec le lot 3 723 389 

du cadastre du Québec. et ce contrairement au recul de 3 mètre dont 

dispose l’annexe VII du règlement de zonage # 11-14 et au 1,5 mètre 

minimum accepté à la résolution 012/01/15. 

• D’accepter l’aménagement d’une salle d’eau avec lavabo, douche et 

toilette dans le garage détaché projeté. et ce, contrairement à 

l’interdiction d’équiper un bâtiment accessoire de toilettes, d’eau 

courante et d’être raccordés à une installation septique dont dispose 

l’article 74 du règlement de zonage # 11-14. 

• De refuser l’aménagement d’une zone de détente et d’un sentier en pavé 

uni dans la bande riveraine en accord avec les dispositions applicables à 

la rive dont fait mention l’article 94 du règlement de zonage # 11-14. 

• D’accepter de remettre en état, stabiliser et prolonger sur 12 mètres le 

muret de béton existant faisant la séparation entre le lot 3 723 393 du 

cadastre du Québec et le Lac Roxton conditionnel aux points suivants : 



 
 

 

1. La végétalisation du mur de soutènement (existant et projeté, le cas 

échéant) dans le but d’éviter les problèmes reliés à l’accumulation de la 

chaleur et au réchauffement de l’eau (notamment une baisse de 

l’oxygène dissous). 

2. L’implantation à partir de la ligne des hautes eaux vers l’intérieur de la 

rive d’une bande de protection riveraine minimale de 3 mètres 

(végétalisée). Et ce, dans le respect des dispositions de l’article 94 du 

Règlement de zonage # 11-14.  

 

199/09/15 PPCMOI 01-15 – lot 3 722 423, Premier projet 

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 

concerne uniquement un type de projet pouvant être admissible à un projet 

particulier en vertu de l’article 4 du règlement 24-14. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 ne 

contrevient à aucun objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 

recherche une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu 

d’insertion. 

CONSIDÉRANT QUE la qualité d’intégration et de l’aménagement du projet de 

la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 sont pris en compte. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 

considère des propositions de mise en valeur du terrain. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 prend 

en considération la qualité de l’organisation fonctionnelle du projet (accès, 

sécurité, circulation piétonnière, bâtiments accessoires, etc.). 

CONSIDÉRANT QUE l’usage proposé de la demande de projet particulier 

PPCMOI 01-15 génère moins d’inconvénients quant aux interactions et rapports 

de voisinage. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier PPCMOI 01-15 fait 

l’objet d’un échéancier de réalisation. 

 

 Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne  

 Appuyé par:  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

D’accepter le premier projet de  la demande de projet particulier PPCMOI 01-15, 

par laquelle la requérante pourra construire une habitation unifamiliale isolée sur 

le lot 3 722 423 en zone I2 du plan de zonage du règlement de zonage # 11-14. 



 
 

200/09/15 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 12-15, modifiant le 

règlement numéro 07-12 portant sur la délégation de pouvoir 

 

 Avis de motion est donné par le conseiller M. Sylvain Hainault qu’à une 

prochaine réunion le règlement #12-15 modifiant le règlement numéro 07-12 

portant sur la délégation de pouvoir sera adopté. 

 

                                                                                        VARIA 

 

201/09/15 Acceptation soumission Les Installations Électriques Maheu inc. pour 

modifications électriques au centre communautaire 

  

 M. Pierre Fontaine se retire des discussions pour le point suivant 

 

ATTENDU QUE le centre communautaire Armand Bienvenue est le centre de 

services aux sinistrés en cas de situation d’urgence; 

 ATTENDU QU’en cas de situation d’urgence, l’électricité est un service 

essentiel afin de répondre aux besoins des sinistrés; 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé des soumissions 

afin de faire les modifications électriques au centre communautaire dans le but de 

pouvoir utiliser une génératrice de secours; 

 ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumissionnées : 

  

 Les Installation Électriques Maheu inc.   18 663$  

 FL Électrique       Non conforme   

 

Il est proposé par : M. André Côté 

 Appuyé par:  M. Pascal Lamontagne  

 Et résolu à l’unanimité : 

 D’accepter la soumission de Les Installations Électriques Maheu inc. au montant 

de 18 663$ avant taxes. 

 

                             PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 

 

 



 
 

202/09/15 Clôture de l’assemblée 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

De clore cette séance ordinaire à 20h35. 

________________________               _________________________________ 

 Maire.     Directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


