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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

4 NOV. 2014 L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI 4 NOVEMBRE 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. 

  

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

 

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

 

318/11/14  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault  

 Appuyé par:  M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

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

présenté. 

    

319/11/14 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre 2014 et celui 

de la session spéciale du 29 octobre 2014 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne  

 Et résolu:  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre 2014 et celui de la 

session spéciale du 29 octobre 2014. 

 

320/11/14 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. 

Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe. 

Il est proposé par:  M. Pierre Fontaine 

Appuyé par :  M. Richard Comeau 

Et résolu: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 256 263.67$ dont le 

paiement est fait avec : 

les chèques numéro C1401082 à C1401186 . 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 



 
 

 

321/11/14 Dépôt de l’état des activités financières 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu: 

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

d’octobre 2014. 

   

                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

322/11/14 Renouvellement adhésion FQM 

  Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

  Appuyé par :  M. Richard Comeau 

  Et résolu : 

QUE le conseil renouvelle son adhésion à la FQM pour l’année 2014 au montant de 

trois mille cinq cents quarante et un dollars et soixante-six cents (3 541,66$). 

 

323/11/14 Abrogation de la résolution # 305/10/14 concernant la vidange d’installations 

septiques suite aux travaux d’infrastructures (aqueduc et égouts) contour du 

Lac Roxton Phase II 

  ATTENDU QUE le conseil abroge la résolution nommée en objet par la présente 

résolution et son contenu.  

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond a procédé à des travaux 

d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts pour la Phase II du Contour du Lac Roxton.  

 CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidences n’auront pas effectué les travaux de 

raccordement au réseau municipal suite à ces travaux. 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Haute-Yamaska est responsable de la 

vidange des installations septiques et que celle-ci devrait normalement procéder à la 

vidange des installations septiques pour les résidences qui ne sont toujours pas 

raccordées. 

 CONSIDÉRANT QUE si la MRC procède à la vidange de ces installations, il 

faudra recommencer la même procédure d’ici l’automne 2015 au plus tard. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :   M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le conseil informe la MRC de la Haute-Yamaska que la Municipalité assurera 

le suivi des installations septiques pour les résidences affectées par la Phase II des 

travaux d’infrastructures qui ne seront pas branchées à l’automne 2014 et qui 



 
 

devaient normalement faire l’objet d’une vidange de leur fosse septique, sur les rues 

suivantes : 

�   18e Rue, 19e Rue Nord, 20e Rue, 21e Rue, 22e  Rue, 23e  Rue, 24e Rue, Rue   

Fournier, Rue du Cap, Rue Paré, Rue Southière, Rue Bellemare, Rue Daniel, 

 QUE le conseil indemnise la MRC de la Haute-Yamaska de toute responsabilité 

découlant de cette dispense de vidange pour ces installations. 

 QUE les propriétés concernées auront jusqu’au 3 septembre 2015 pour se raccorder 

au réseau municipal et procéder à la vidange ultime de leur installation septique en 

vue de la condamner. 

 

324/11/14 Caserne et garage municipal remplacement système de chauffage 

  ATTENDU QUE le système de chauffage de la caserne du service incendie et du 

garage municipal est vétuste et nécessite un remplacement. 

  ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire aller de l’avant dans le 

remplacement du système de chauffage. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :   M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la soumission d’Arseneau & Maheu 

au montant de douze mil trois cents dollars (12 300 $) avant taxes. 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond propose à la Municipalité de Sainte-Cécile-

De-Milton d’assumer 33.8% des coûts de la facture correspondant à la partie 

« caserne » du bâtiment; sachant que cette partie correspond à 3 600.44 pieds carrés 

sur 6 809.10 pieds carrés de la globalité du bâtiment, soit 33.8% de 52.88% de la 

soumission pour un montant de deux mil cent soixante-huit dollars et vingt-quatre 

cents (2 168.08$) avant taxes. 

 

325/11/14 Service de Sécurité Incendie Roxton Pond / Sainte-Cécile-de-Milton 

  engagement de pompiers caserne satellite 

  CONSIDÉRANT QUE lors de discussions antérieures au comité des incendies, on 

avait envisagé que peut-être un jour on pourrait loger un camion incendie sur le 

territoire de Sainte-Cécile-de-Milton. 

  CONSIDÉRANT QUE le comité n’a jamais parlé de caserne satellite. 

  CONSIDÉRANT QUE dans les orientations du schéma de risque aucune caserne 

satellite n’est mentionnée sur le territoire de Sainte-Cécile-de-Milton. 

  CONSIDÉRANT QUE le nombre de pompiers composant l’équipe actuelle est de 

34 pompiers. 



 
 

  CONSIDÉRANT QUE l’emphase a été mise sur l’entraide automatique des 

casernes voisines lorsqu’il se déclare un incendie. 

  CONSIDÉRANT QUE le nombre de 34 pompiers pour le service Roxton – Milton 

rencontre les orientations du schéma de couverture de risque. 

  POUR CES MOTIFS, 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu: 

 QUE la recommandation de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton soit rejetée 

et que le nombre de pompiers pour le service des incendies de Roxton Pond et 

Sainte-Cécile-de-Milton demeure à 34 pompiers. 

 

326/11/14 Allocution du maire sur la situation financière de la Municipalité de Roxton 

Pond (dépôt) 

 

ALLOCUTION DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 

 

Bonsoir à tous! 

 

Conformément à l’article 955 du Code municipal, je dépose à ce jour, le rapport sur 

la situation financière de la Municipalité.  Ce rapport se détaille comme suit : 

 

1. Rapport financier pour l’année 2013. 

2. Rapport du vérificateur pour l’année 2013. 

3. Indications préliminaires quant aux états financiers de l’année 2014. 

4. Orientations générales du budget 2015. 

5. Rémunérations et allocations de dépenses des Membres du Conseil municipal. 

6. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ pour l’année 2014.  

 

1. RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2013 

 Les états financiers de l’année 2013 ont été déposés le 6 mai 2014, 

 _________________________________________________________________ 

Les revenus de 5 013 214$ étaient répartis comme suit : 

_________________________________________________________________ 

  Taxes        3 442 791$ 

  Paiements tenant lieu de taxes (Gouv. du Québec)     176 428$ 

  Autres recettes         316 150$ 

  Transferts       1 077 845$ 



 
 

_________________________________________________________________ 

  

 Total des dépenses :                                                                          4 748 077$ 

_________________________________________________________________ 

    

     Laissant un surplus de :         265 137$ 

_________________________________________________________________ 

 

 

2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2013 

 La vérification des opérations financières de l’année 2013 a été confiée à la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton comptables agréés.  Le rapport des vérificateurs 

révèle que les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la 

Municipalité au 31 décembre 2013.  Les résultats de ces opérations et l’évaluation 

de la situation financière pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 

principes comptables généralement reconnus et aux usages particuliers de la 

comptabilité municipale au Québec. 

 

3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE 

L’ANNÉE 2014 

 L’année 2014 devrait se terminer avec un budget équilibré. 

 

4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2015. 

 Nous entreprendrons dans les prochains jours, l’étude du budget de l’année 2015 et 

du programme triennal d’immobilisation. 

 Le budget de l’année 2015 et du programme triennal d’immobilisation seront 

adoptés au cours du mois de décembre 2014.  Nous informerons la population par 

avis public de la date et de l’heure de la séance au cours de laquelle ils seront 

adoptés. 

 Cette année, nous aurons à composer avec le départ d’un nouveau rôle d’évaluation.  

Le nouveau nous montre une augmentation des valeurs de 40 000 000$. 

 

5. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES DÉPENSES DES MEMBRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2014. 

 Le Maire reçoit sur une base annuelle une rémunération de 20 410$ et une 

allocation de dépenses de 10 300$.  Pour sa participation aux rencontres des Maires, 

ainsi que sur les différents dossiers à la MRC, le Maire reçoit un salaire de 11 335$ 

et une allocation de dépenses de 5 010$.  Les Conseillers, eux reçoivent sur une 

base annuelle une rémunération de 6 970$ et une allocation de dépenses 3 433$. 



 
 

 

6. LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 

25 000$ DEPUIS LE 1er JANVIER 2014. 

 Un rapport concernant la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus 

de 25 000$ que la Municipalité a conclu depuis la dernière séance du conseil 

municipal au cours de laquelle a été adopté le rapport de la situation financière de la 

Municipalité. 

 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ depuis le 1er janvier 

2014. 

 �BPR-Infrastructures           $649 110,00 

 �Construction Choinière (division Sintra)                          $4 032 549,00 

 �Excavation Mario Lussier inc.        $140 192,00 

 �F.M.I. (Fab de machinerie industrielle)         $49 724,00 

 �Groupe Allaire et Gince inc.         $152 858,00 

 �Le Paven, Guy           $101 744,00 

�Ministre des Finances                                        $426 939,00 

�Ministre du Revenu du Québec  $166 287,00 

�MRC = ordures ménagères, recyclage, CLD,  $593 891,00 

                 fosses septiques, administration    

�O’Farrell Nelson, camion    $56 912,00 

�Ville de Granby, Loisirs    $28 594,00 

�Ville de Waterloo, Loisirs    $25 488,00 

�Construction DJL, asphaltage de rues  $903 029,00 

 

 

 _________________________________ 

 Raymond Loignon, Maire 

 

327/11/14 Allocution du maire (dépôt et publication) 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

Et résolu: 

  QUE le conseil autorise le dépôt de la situation financière de la Municipalité de 

Roxton Pond. 

  QUE ce document soit publié dans le prochain journal municipal prévu en janvier 

2015 en même temps que la présentation du budget 2015. 

 

 



 
 

328/11/14 Nomination du nouveau Directeur général et secrétaire-trésorier M. Frédérick 

Lee signataire Caisse et tous autres documents 

 ATTENDU QUE la personne ayant le titre de directeur général et secrétaire-

trésorier doit être un des signataires des effets bancaires et autres documents auprès 

des différents ministères et partenaires. 

 ATTENDU QUE pour la signature des effets bancaires, deux signatures sont 

exigées; 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu: 

QUE M. Raymond Loignon maire, M. Frédérick Lee directeur général secrétaire-

trésorier et Mme Annick Lauzier trésorière soient les signataires officiels auprès des 

institutions bancaires, ministères et organisations diverses pour la Municipalité de 

Roxton Pond. 

QUE M. Raymond  Loignon maire, M. Frédérick Lee directeur général secrétaire-

trésorier et Mme Annick Lauzier soient les signataires officiels auprès du compte au 

folio #311350 que détient la Municipalité de Roxton Pond auprès de la Caisse 

Desjardins de Granby-Haute-Yamaska. 

 

329/11/14 Adoption règlement numéro 25-14 sur la salubrité et l’entretien des immeubles 

et bâtiments de la Municipalité de Roxton Pond 

  Remis à une réunion ultérieure 

 

330/11/14 Adoption règlement numéro 26-14 modifiant le règlement numéro 15-14 de 

permis et certificats de la Municipalité de Roxton Pond 

  Remis à une réunion ultérieure 

 

331/11/14 Adoption règlement numéro 27-14 remplaçant le règlement numéro 15-98 sur 

les nuisances de la Municipalité de Roxton Pond 

  Remis à une réunion ultérieure 

 

332/11/14 Autorisation de paiement de la facture numéro 5801554946 en date du 3 

novembre 2014 de Constructions DJL inc. pour travaux de pavage en 2014  

  ATTENDU QUE Construction DJL inc.a effectué des travaux de pavage sur trois 

parties de la Municipalité de Roxton Pond soit : 

Partie A : Rues Brodeur, Touchette et Du Lac Ouest 

Partie B : Rues Laflamme, Chemin Côté, Choinière, Lapierre et 11e rang 

Partie C : Rues Des Pins, De La Faune et Impasse De La Faune 



 
 

ATTENDU QUE M. Richard Breton responsable des travaux publics a effectué une 

vérification des travaux de Construction DJL inc. Et qu’une acceptation provisoire a 

été donnée par le directeur général M. Frédérick Lee. 

ATTENDU QUE l’acceptation finale sera donnée en 2015 suite à une autre 

vérification de la qualité des travaux. 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton paie la facture #5801554946 à Construction DJL 

inc au montant de neuf cent cinquante et un mille cinquante-cinq dollars et dix cents 

(951 055.10$) 

QUE les sommes pour acquitter cette facture soient réparties comme suit : 

Règlement 18-14    600 000.00$ 

Règlement 07-13    200 000.00$ 

Budget pavage 2014   151 055.10$ plus les retenues de 5%  

 

333/11/14 Aide financière Parade de Noël 2014 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine  

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond contribue pour un montant de cinq cents 

dollars (500.00$) à l’activité de la parade de Noël 2014. 

 

334/11/14 Acceptation de soumission de Élec-tro pour router spécialisé et rapport 

(aqueduc) 

ATTENDU QUE le développement du rapport permettra d’acheminer dans la base 

de données toutes les données et qui pourront être archivées informatiquement soit 

le débit réseau, le niveau des puits, le taux de PH et le taux de chlore. 

ATTENDU QUE présentement la Municipalité de Roxton Pond n’a que des copies 

papier qui doivent être imprimées au fur et à mesure.  

ATTENDU QUE le router industriel; évitera d’avoir éventuellement plusieurs 

router dans l’éventualité qu’on installe Richard informatiquement. 

ATTENDU QUE le lien VPM entre le bureau et l’automate de l’usine d’eau 

potable (meilleure protection pour l’usine d’eau potable contre les pirates 

informatique, 

ATTENDU QUE le router va crypter toutes les données. 

ATTENDU QUE les normes en matière de gestion de l’eau potable ainsi que les 

rapports à soumettre nécessitent des analyses de plus en plus poussées et que pour 

en faciliter le traitement, une gestion informatisée est primordiale.  



 
 

Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

Que la Municipalité de Roxton Pond accepte la soumission de la firme Elec-tro de 

Roxton Falls au montant total avant taxes de quatre mil soixante-dix-huit dollars 

(4 078$) afin de développer les rapports de gestion de l’eau et d’installer un router 

sécurisé pour la gestion des données.  

 

335/11/14 Acceptation de l’offre de financement de Financière Banque Nationale inc. 

pour un emprunt par billets en vertu du règlement d’emprunt numéro 18-14 

 Il est proposé par:  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’offre qui lui est faite de Financière 

Banque Nationale inc. pour son emprunt par billets en date du 12 novembre 2014 au 

montant de 600 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 18-14. Ce 

billet est émis au prix de 98,438 CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 

billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

22 300 $   1.80000% 12 novembre 2015 

23 000 $   2.00000% 12 novembre 2016 

23 700 $   2.15000% 12 novembre 2017 

24 400 $   2.40000% 12 novembre 2018 

506 600 $   2.60000% 12 novembre 2019 

Coût réel : 2,92913% 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci; 

 

336/11/14 Modification du règlement d’emprunt numéro 18-14 suite à l’acceptation de 

l’offre de la Financière Banque Nationale inc. pour l’emprunt par billet pour le 

règlement numéro 18-14 

ATTENDU QUE, conformément au(x) règlement(s) d’emprunt suivant(s) et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Roxton Pond 

souhaite emprunter par billet un montant total de 600 000 $: 

 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

18-14 600 000 $ 



 
 

 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 

d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 

Il est proposé par:  M. Pierre Papineau 

Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 

QU’un emprunt par billet au montant de 600 000 $ prévu au règlement d'emprunt 

numéro 18-14 soit réalisé; 

QUE les billets soient signés par le maire, M. Raymond Loignon et le directeur 

général secrétaire-trésorier M. Frédérick Lee; 

QUE les billets soient datés du 12 novembre 2014; 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2015 22 300 $ 

2016 23 000 $ 

2017 23 700 $ 

2018 24 400 $ 

2019  25 100 $(à payer en 2019) 

2019  481 500 $ (à renouveler) 

 

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Roxton Pond émette pour un 

terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour 

un terme de cinq (5) ans (à compter du 12 novembre 2014), en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu 

du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d'emprunt numéro 

18-14, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû 

sur l’emprunt; 

 

337/11/14 Demande de dérogation mineure D14-30 pour la propriété sise au 709 Avenue 

du Camping à Roxton Pond 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-30 concerne 

uniquement une disposition visée au règlement de zonage pouvant faire l’objet 

d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du règlement 22-14 ;  



 
 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-30 ne contrevient à 

aucun  objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-30 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 D14-30 ne porte pas 

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

propriété; 

CONSIDÉRANT que l'application des marges de recul prescrites dans la cour 

avant minimale par le règlement de zonage # 11-14 ne constitue pas un préjudice 

sérieux au demandeur;  

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-30 concerne des 

travaux terminés qui ont fait l'objet d'un permis de construction.  

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

  QUE la demande de dérogation mineure D14-30, par laquelle l’escalier d’accès sera 

maintenu à une distance de 5,90 mètres de l’emprise de l’Avenue du Camping soit 

acceptée. 

 

338/11/14 Demande de dérogation mineure D14-31 pour la propriété sise au 1658 Avenue 

du Lac Ouest à Roxton Pond 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-31 concerne 

uniquement une disposition visée au règlement de zonage pouvant faire l’objet 

d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du règlement 22-14 ;  

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-31 ne contrevient à 

aucun  objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-31 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 D14-31 ne porte pas 

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

propriété; 

CONSIDÉRANT que l'application des marges de recul prescrites dans les cours 

avant minimale et résiduelle par le règlement de zonage # 11-14 ne constitue pas un 

préjudice sérieux au demandeur;  

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-31 concerne des 

travaux projetés qui ont feront l'objet d'un permis de construction pour 

agrandissement d’un bâtiment accessoire.  



 
 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

D’accepter la demande de dérogation mineure D14-31, par laquelle la construction 

d’une nouvelle section du bâtiment accessoire détaché servant de garage privé 

résidentiel se situera : 

- à une distance de 0,57 mètre de la ligne de propriété le séparant du lot 4 

931 754, en ce qui a trait à l’ajout de fondation 

- à une distance de 0,26 mètre de la ligne de propriété le séparant du lot 4 

931 754 de la ligne de propriété le séparant du lot 4 931 754 en ce qui a trait 

à la toiture.  

 

Le tout, conditionnellement à ce que les eaux provenant de la toiture, des gouttières 

et des drains de fondations soient maintenues pour évacuation ou infiltration sur la 

propriété du requérant. 

 

339/11/14 Demande de dérogation mineure D14-32 pour la propriété sise au 973 rue des 

Samares à Roxton Pond 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-32 concerne 

uniquement une disposition visée au règlement de zonage pouvant faire l’objet 

d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du règlement 22-14 ;  

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-32 ne contrevient à 

aucun  objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-32 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 D14-32 ne porte pas 

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

propriété; 

CONSIDÉRANT que l'application des marges de recul prescrites dans les cours 

avant minimale et résiduelle par le règlement de zonage # 11-14 ne constitue pas un 

préjudice sérieux au demandeur;  

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-32 concerne des 

travaux projetés qui ont feront l'objet d'un permis de construction, mais dont 

l’aménagement fut mal encadré lors de l’émission du permis de construction du 

bâtiment principal.  

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 



 
 

D’accepter la demande de dérogation mineure D14-32, par laquelle une aire de 

stationnement sera aménagée en cour avant de l’immeuble et présentera une 

superficie de 75,82 mètres carrés, pour un ratio d’occupation égale à 42 % de la 

superficie cumulée des cours avant minimale et résiduelle. 

Le tout, conditionnellement au respect des normes spécifiques applicables aux aires 

de stationnement et allée d’accès  dont dispose l’article 50 du règlement de zonage # 

11-14. 

 

340/11/14 Demande de dérogation mineure D14-33 pour la propriété sise au 591 rue 

Stanley à Roxton Pond 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-33 concerne 

uniquement une disposition visée au règlement de zonage pouvant faire l’objet 

d’une dérogation mineure en vertu de l’article 12 du règlement 22-14 ;  

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-33 ne contrevient à 

aucun objectif du plan d’urbanisme;  

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-33 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 D14-33 ne porte pas 

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

propriété; 

CONSIDÉRANT que l'application des marges de recul prescrites dans les cours 

avant minimale et résiduelle par le règlement de zonage # 11-14 constituerait un 

préjudice sérieux au demandeur;  

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure D14-33 concerne des 

travaux projetés qui feront l'objet d'un certificat d’autorisation municipale.  

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

  D’accepter la demande de dérogation mineure D14-33, par laquelle une enseigne 

sur poteaux au profit du commerce à domicile La Vandalerie, sis au 591, rue 

Stanley, sera installée à 0,5 mètre de la ligne avant de lot. 

                                                                                 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

341/11/14 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 20h37. 

________________________                      ________________________________ 
 Maire.             Directeur général et secrétaire-trésorier. 


