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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

5 AOÛT 2014 L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 5 AOÛT 2014, À 19H30.  

  

 Cette séance ordinaire est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

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

Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

  

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

 

227/08/14  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine  

 Appuyé par:  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

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

présenté. 

 

228/08/14  Nomination d’un secrétaire pour l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne  

 Appuyé par:  M. Richard Comeau 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil nomme M. Fabrice Beniey comme secrétaire d’assemblée pour la 

présente session. 

    

229/08/14 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 juillet 2014 et de la 

session spéciale du 2 juillet 2014 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau  

 Et résolu à l’unanimité :  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet et de la session spéciale 

du 2 juillet 2014. 

 

230/08/14 Approbation des comptes. 

Je soussigné, certifie par les présentes, que des crédits budgétaires sont disponibles 

aux fins pour lesquels le Conseil projette les dépenses ci-après décrites. 

Patrice Bissonnette, Directeur général 

Il est proposé par:  M. Richard Comeau 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 



 
 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 1 888 475,28$ dont 

le paiement est fait avec : 

les chèques numéros C1400745 à C1400855. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

231/08/14 Dépôt de l’état des activités financières 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil accepte le dépôt de l’état des activités financières pour le mois de 

juillet 2014. 

   

232/08/14 Dépôt des procès-verbaux des séances du Comité Consultatif d’Urbanisme

 du 2 juillet et du 23 juillet  

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil accepte le dépôt des procès-verbaux du CCU pour le 2 et le 23 

juillet 2014. 

          

                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

233/08/14 Autorisation de paiement à BPR Infrastructures inc. honoraires professionnels 

travaux de la phase II contour du Lac 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement à BPR Infrastructures inc. au montant de 

52 313,63$ taxes incluses pour honoraires professionnels travaux de la phase II 

contour du Lac Roxton. 

 

234/08/14 Autorisation de paiement à BPR Infrastructures inc. honoraires professionnels  

travaux agrandissement de l’usine de traitement des eaux usées 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement à BPR Infrastructures inc. au montant de 

5 978,70$ taxes incluses pour honoraires professionnels travaux agrandissement de 

l’usine de traitement des eaux usées. 



 
 

 

235/08/14 Autorisation de paiement à Construction Choinière division Sintra inc. travaux 

phase II contour du Lac Roxton décompte numéro 10 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement à Construction Choinière Division Sintra inc. 

au montant de 157 890,12$ travaux de la phase II au contour du lac, décompte 

progressif numéro 10. 

 

236/08/14 Autorisation de paiement à Calco pour l’épandage de magnésium liquide 

  Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

  Appuyé par :   M. André Côté 

  Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement à Calclo au montant de 11 056,97$ taxes 

incluses pour l’épandage du magnésium liquide pour les chemins en gravelle sur le 

territoire. 

 

237/08/14 Autorisation de signature de l’entente pour la recherche en eau sur le lot 

numéro 3 723 724 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est actuellement en recherche d’eau 

potable sur son territoire. 

 CONSIDÉRANT QUE le lot numéro 3 723 724 a été ciblé par les hydrogéologues 

comme un site propice pour la réalisation du forage exploratoire. 

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’avoir une entente avec le propriétaire poru 

convenir des différentes conditions pour la réalisation de ce forage. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise la signature de l’entente intervenue entre le propriétaire du 

lot numéro 3 723 724 et la Municipalité pour la réalisation d’un forage exploratoire. 

 QUE le Maire ou le Maire suppléant et M. Patrice Bissonnette Directeur général et 

secrétaire-trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité ladite 

entente. 

 

 

 



 
 

238/08/14 Acquisition d’une partie du lot 3 723 724 pour le forage d’un puits d’eau 

potable 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a signé une entente pour que le propriétaire 

du lot 3 723 724 pour l’acquisition d’une superficie de terrain d’approximativement 

de 3.5 âcres (150 000p2) pour la réalisation d’un forage pour la recherche en eau 

potable. 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait une offre au propriétaire afin 

d’acquérir cette superficie de terrain. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise l’acquisition d’une superficie de 150 000 pi2 carré de 

terrain provient du lot 3 723 724 au montant de 0,68 pi2. 

 QU’advenant la vente de ce terrain par la Municipalité, celle-ci s’engage pour lui-

même et ses représentants, à accorder à Léo Paquin la préférence d’acquérir 

l’immeuble faisant l’objet des présentes avant toute autre personne pour un prix 

qu’une personne de bonne foi paierait, ceci n’étant pas une promesse de vente, le 

tout tel que mentionné dans l’acte de vente publié à Shefford, sous le numéro 

264 444. 

 QUE le Maire et/ou le Maire suppléant et Annick Lauzier trésorière seront autorisés 

à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents requis pour cette 

transaction immobilière. 

 

239/08/14 Autorisation de signature de l’entente intermunicipale relative à l’acquisition 

et la collecte des contenants pour la récupération de matières recyclables dans 

des aires publiques municipales avec la MRC 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité autorisant la MRC de la Haute-Yamaska à 

procéder à un appel d’offre pour l’acquisition de contenants de matières recyclables. 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC détient la compétence à l’égard de l’ensemble des 

municipalités locales de son territoire relativement à la gestion, à la collecte, au 

transport et à la disposition des résidus domestiques, matières recyclables et résidus 

volumineux. 

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Municipalité de signer l’entente 

intermunicipale relative à l’acquisition et la collecte de contenants pour la 

récupération de matières recyclables dans les aires publiques municipales. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 



 
 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise la signature de l’entente intermunicipale relative à 

l’acquisition et la collecte de contenants pour la récupération de matières 

recyclables dans les aires publiques municipales. 

 QUE le Maire et/ou le Maire suppléant et la secrétaire-trésorière adjointe soient 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité ladite entente. 

 

240/08/14        Avis de motion Règlement numéro 21-14 

Règlement amendant le règlement numéro 15-98 concernant les nuisances afin 

d’y inclure certaines définitions ainsi que remplacer l’article 8 

Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par M. Sylvain 

Hainault à l’effet qu’un règlement amendant le règlement numéro 15-98 concernant 

les nuisances, afin d’y enlever certaines définitions ainsi que de remplacer l’article 

8, sera proposé pour adoption à une séance ultérieure.  

 

241/08/14 Autorisation de paiement à BPR Infrastructures Inc. honoraires professionnels 

usine de traitement des eaux usées 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise le paiement à BPR Infrastructures Inc. au montant de 

14 630.57$ taxes incluses pour les honoraires professionnels des travaux 

d’agrandissement de l’usine de traitement des eaux usées.  

 

242/08/14    Demande d’autorisation au Ministère du Développement Durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) – Projet de prolongement des services municipaux –Avenue des 

Légendes (lot 3 722 214 du cadastre du Québec) 

 CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de prolongement des services 

municipaux d’égout sanitaire et d’eau potable sur l’avenue des Légendes (lot 

3 722 214, du cadastre du Québec), une demande d’autorisation doit être obtenue 

auprès du Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC), en vertu de l’article 32 de la loi 

sur la qualité de l’environnement. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 



 
 

QUE la municipalité n’a pas d’objection à ce que « Les Placements Daniel Marcoux 

inc. » dépose une demande d’autorisation auprès du Ministère du Développement 

Durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) pour la réalisation de ce projet.   

QUE la Municipalité de Roxton Pond confirme que ce projet ne contrevient à 

aucune règlementation municipale. 

QU’il est entendu que le promoteur s’est engagé à vendre à la Municipalité de 

Roxton Pond, pour la somme d’un dollar (1$), lesdits réseaux d’eau potable et 

d’égout, afin que la Municipalité de Roxton Pond en prenne possession après 

l’acceptation provisoire des travaux, lesquels feront alors partie des réseaux d’eau 

potable et d’égouts municipaux.  

DE CONFIRMER que la Municipalité de Roxton Pond s’engage à entretenir les 

ouvrages prévus aux plans dans le cadre du projet.  

 

243/08/14     Autorisation de paiement à la Ville de Waterloo entente loisirs 2014 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a une entente avec la ville 

de Waterloo pour l’utilisation d’équipement pour le service des loisirs. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil autorise le paiement à la ville de Waterloo au montant de 

25 488.81$ taxes incluses pour l’entente au niveau des loisirs pour l’année 2014. 

 

244/08/14              Demande d’installation d’un arrêt permanent Fondation Roger Talbot Inc.                       

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Roger Talbot Inc. a fait une demande pour 

l’installation d’un arrêt en permanence à l’entrée du camping. 

CONSIDÉRANT QU’il existe actuellement un arrêt temporaire en vigueur durant 

la période de l’été. 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ne sont pas en faveur d’installer un 

arrêt permanent à cet endroit. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE la demande d’installer un arrêt permanent à l’entrée du Camping Fondation 

Talbot soit refusée. 

 



 
 

245/08/14            Octroi du contrat pour la réalisation de travaux de pavage de certaines rues et 

rangs 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour des 

travaux de pavage de certaines rues et rangs sur son territoire. 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissionnaires ont déposé leur prix pour ces 

travaux, à savoir : 

           → Construction Choinière, division Sintra Inc.      1 113 311,84$ (tx incluses) 

           → Construction DJL                                                949 139.55$ (tx incluses) 

           → Pavage Maska                                                     1 600 470.22 (tx incluses) 

CONSIDÉRANT QU’après vérification et recommandation de notre firme 

d’ingénieur BPR Infrastructures Inc. pour l’octroi de ce contrat. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le conseil octroi le contrat des travaux de pavage de certaines rues et rangs sur 

le territoire à Construction DJL au montant de 949 139,55$ taxes incluses, plus bas 

soumissionnaire conforme.  

 

246/08/14 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 715, rue du Camping. 

Demande D14-19 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont fait une demande de dérogation 

mineure pour la propriété sise au 715 rue du Camping. 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’empiètement dans la cour 

avant minimale de 9 mètres des escaliers d’accès à la plateforme du perron sur une 

distance supérieur à 2 mètres, tel que le prévoit l’article 20 du règlement de zonage 

#01-99 en vigueur lors de l’émission du permis de construction et similairement 

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

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure concerne uniquement 

les dispositions spécifiées à l’article 12 dudit règlement.  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure 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 ne porte pas atteinte à la jouissance par les 

propriétaires d’immeubles voisins de leur droit de propriété. 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne comporte pas un caractère d’unicité dans le 

voisinage. 

CONSIDÉRANT QUE la demande concerne des travaux déjà exécutés et qui ont 

fait l’objet d’une autorisation municipale.  



 
 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au conseil 

d’autoriser la demande.  

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 

715 rue du Camping, de façon à maintenir la distance de l’escalier d’accès au perron 

à une distance de 6,59 mètres contrairement à la prescription normative de 7 mètres.  

 

247/08/14 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1816, avenue du Lac   

Ouest. Demande D14-20 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire a fait une demande de dérogation mineure 

pour la propriété sise au 1816, avenue du Lac Ouest. 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser la marge latérale ouest à 

2,09 mètres alors que le règlement #11-14 exige une marge minimale de 3 mètres. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure concerne uniquement 

les dispositions spécifiées à l’article 12 dudit règlement.  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure 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 ne porte pas atteinte à la jouissance par les 

propriétaires d’immeubles voisins de leur droit de propriété. 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne comporte pas un caractère d’unicité dans le 

voisinage. 

CONSIDÉRANT QUE la demande concerne des travaux déjà exécutés et qui font 

l’objet d’une autorisation municipale.  

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au conseil 

d’autoriser la demande.  

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 

1816 avenue du Lac Ouest.  

 

 

 



 
 

248/08/14  Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1720, 4e Rue Sud. 

Demande D14-21 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont fait une demande de dérogation 

mineure pour la propriété sise au 1720, 4e Rue Sud. 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’agrandissement en 

respectant l’alignement des murs de la façade principale de la section existante, dont 

les extrémités les plus saillantes présentent une marge de recul de 6,37 mètres et 

6,16 mètres par rapport à l’emprise de la 4e Rue Sud (rue privée) et non de 9 mètres 

tel qu’exigé dans la règlementation en vigueur. L’aile projetée du bâtiment se 

situerait à 6,27 mètres dans sa partie la plus saillante vis-à-vis la 4ème Rue Sud et à 

3,48 mètres vis-à-vis la ligne de lot arrière. Cependant, l’article 151 du règlement de 

zonage # 11-14 ordonne qu’il est permis d’agrandir un bâtiment dérogatoire en 

conservant les mêmes éléments non conformes, uniquement si la dérogation en 

cause a un écart de 35% ou moins par rapport à la norme applicable et que cet 

agrandissement respecte la marge avant minimale applicable et une marge de 4 

mètres le long des lignes arrières et latérales. Malgré les dispositions d’atténuation 

spécifiques contenues à l’article 138 du règlement de zonage # 11-14 quant à la 

possibilité d’établir une marge de recul avant minimale par l’obtention d’une 

moyenne de la marge de recul du bâtiment à agrandir et de la marge de recul 

minimale exigée pour la zone [ (6,27 + 9)/2 = 7,63 mètres ], le projet tel que 

présenté resterait dérogatoire aux dispositions lui étant opposables. 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure concerne uniquement 

les dispositions spécifiées à l’article 12 dudit règlement.  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure 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 ne porte pas atteinte à la jouissance par les 

propriétaires d’immeubles voisins de leur droit de propriété. 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne comporte pas un caractère d’unicité dans le 

voisinage. 

CONSIDÉRANT QUE la demande concerne des travaux déjà exécutés et qui ont 

fait l’objet d’une autorisation municipale.  

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au conseil 

d’autoriser la demande.  

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 



 
 

 QUE le conseil autorise la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 

1720, 4e Rue Sud par laquelle le requérant pourra :  

a) Agrandir le bâtiment principal en respectant l’alignement des murs 

de la façade principale de la section existante à 6,27 mètres au lieu 

de 7,23 mètres vis-à-vis la 4e Rue Sud ; 

b) Agrandir le bâtiment principal avec un décroché en façade arrière, 

dont l’extrémité plus saillante se situera à 3,48 mètres au lieu de 4 

mètres de la ligne de lot arrière concomitante au lot 3 723 267.  

 

249/08/14  Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1730, 4e Rue Sud. 

Demande D14-22 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire a fait une demande de dérogation mineure 

pour la propriété sise au 1730, 4e Rue Sud. 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à créer deux lots distincts à partir du 

lot 3 723 271 dont l’un présentera une ligne de division avec la 4ème Rue Sud  

inférieure à la largeur minimale de 23 mètres, exigée pour tout terrain destiné à un 

usage principal résidentiel (résidence unifamiliale isolée). 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure concerne uniquement 

les dispositions spécifiées à l’article 13 dudit règlement.  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure 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 ne porte pas atteinte à la jouissance par les 

propriétaires d’immeubles voisins de leur droit de propriété. 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne comporte pas un caractère d’unicité dans le 

voisinage. 

CONSIDÉRANT QUE la demande concerne des travaux déjà exécutés et qui ont 

fait l’objet d’une autorisation municipale.  

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au conseil 

d’autoriser la demande.  

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil autorise la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 

1730, 4e Rue Sud par laquelle la requérante pourra faire la création d’un lot destiné 

à un usage principal résidentiel et devenant l’assiette foncière d’une résidence 

unifamiliale isolée avec une ligne de division (ligne avant) de 14,22 mètres.  

 



 
 

250/08/14 Nomination de la firme Raymond Chabot Ressources Humaines Inc. pour le      

recrutement d’un directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de 

Roxton Pond. 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE les services de Mme Huguette R. Boulanger de la firme Raymond Chabot 

Ressources Humaines Inc. soient retenus pour l’assistance au recrutement d’un 

directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Roxton Pond. 

QUE le coût soit établi à 185$ de l’heure.  

QUE M. Raymond Loignon maire soit autorisé par la présente à signer une entente 

pour et au nom de la Municipalité avec Raymond Chabot Ressources Humaines Inc.  

 

251/08/14      Nomination d’un directeur général et secrétaire-trésorier 

CONSIDÉRANT QU’en date du 9 août 2014 le poste de directeur général et 

secrétaire-trésorier sera vacant au sein de la municipalité de Roxton Pond.  

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE M. Raymond Loignon maire soit autorisé à occuper le poste de directeur 

général et secrétaire-trésorier par intérim en attendant la nomination d’un prochain 

directeur général et secrétaire-trésorier. 

QU’aucune rémunération ne sera octroyée au maire pour cette nouvelle nomination.  

 

252/08/14      Avis de motion Règlement numéro 22-14  

     Règlement sur les dérogations mineures au règlement d’urbanisme 

 Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par M. Pascal 

Lamontagne à l’effet qu’un règlement sur les dérogations mineures aux règlements 

d’urbanisme sera proposé pour adoption à une séance ultérieure.  

 

253/08/14 Règlement numéro 22-14 

   Adoption du Premier Projet de Règlement sur dérogations mineures 

 ATTENDU QUE le conseil veut adopter un nouveau règlement sur les dérogations 

mineures. 

 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 5 août 

2014. 

 POUR CES MOTIFS : 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 



 
 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le premier règlement no 22-14 sur les dérogations mineures soit adopté tel que 

présenté. 

  

254/08/14 Rue Bellemare passage lot 4 269 282 

ATTENDU QUE le lot numéro 4 269 282 est un passage qui conduit de la rue de la 

Faune à la rue Bellemare. 

ATTENDU QUE le conseil municipal a permis à partir de l’automne 2013 le 

passage de motoneiges, 4 roues et les motos à gazoline. 

ATTENDU QUE le conseil a reçu des plaintes concernant la circulation qui se 

faisait dans ce passage. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité : 

QU’à partir du 6 août 2014 que l’usage permis dans ce passage devra être 

piétonnier seulement, il sera défendu aux motoneiges, aux véhicules 4 roues, motos 

à gazoline de circuler dans ce passage. 

QUE des barrières soient installées à cet endroit pour que seuls les piétons puissent 

circuler à cet endroit. 

 

                                 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

255/08/14 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore  cette séance ordinaire à 20h40. 

 

 
 __________________________                     _______________________________ 

 Maire.             Directeur général et secrétaire-trésorier. 

  

 

 

 

 

 


