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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 13-21 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 22-14; 
RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES AUX DISPOSITIONS 

DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT ABROGEANT ET 

REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 07-14, INTITULÉ 

« RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES AUX 

DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT » 

ET LE RÈGLEMENT MODIFICATEUR 17-14. 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 2 septembre 2014, à une séance ordinaire de 

son conseil tenue à l’hôtel de ville, le Règlement numéro 22-14 sur les dérogations mineures (entré en 

vigueur le 15 septembre 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 sur les dérogations mineures;  

ATTENDU QUE des modifications au règlement sur les dérogations mineures sont nécessaires notamment 

en raison des amendements apportés aux articles 145.2, 145.4 et 145.7 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme pour des fins de concordance règlementaire; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseil municipal lors de 

sa séance ordinaire tenue le 21 septembre 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 ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme qui n’a pas à faire l’objet d’un 

examen de conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 

complémentaire de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska; 

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 
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Le règlement numéro 22-14 est amendé à l’/au :  
 
- CHAPITRE I – LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES  
- CHAPITRE II – LES DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DÉROGATION MINEURE  

Article 12. Dispositions visées au règlement de zonage 
Article 13. Dispositions visées au règlement de lotissement 
 

- CHAPITRE III – PROCÉDURE DE TRANSMISSION D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 Article 16. Transmission au fonctionnaire municipal désigné 
 Article 20. Vérification de la demande 
 Article 21. Transmission de la demande au C.C.U 
 Article 22. Étude de la demande par le C.C.U 
 Article 23. Recommandation du C.C.U 
 Article 25. Décision du conseil 
 Article 27. Registre des dérogations 
 

- ANNEXE I – ÉTAPE DU CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 
ARTICLE 3. Ajout de l’article 11.1 (Terminologie) 
 
Ajout, entre l’article 11 et le chapitre II, de l’article 11.1 suivant : 
 
« ARTICLE 11.1 Terminologie 
 
Les mots et les expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens que leur donne dans l’ordre de 
primauté suivant :  
 
1o Le présent règlement;  
2o Le règlement de zonage; 
3o Le règlement de construction;  
4o Le règlement de permis et certificats;  
5o Le sens usuel. ». 
 
ARTICLE 4. Amendement de l’article 12 (Dispositions visées au règlement de zonage) 
 
En remplaçant l’article 12 par le suivant : 
 
« ARTICLE 12. Dispositions visées au règlement de zonage 
 
Une dérogation mineure peut être accordée à l’égard de toutes les dispositions du règlement de zonage de 
la municipalité. 
 
Malgré ce qui précède, une dérogation ne peut être accordée par rapport à l’une des dispositions suivantes :  

 
1) Les dispositions relatives aux usages et aux densités d’occupation du sol tel que défini à 

l’article 145.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
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2) Dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 
raisons de sécurité publique ou de santé publique, de protection de l’environnement ou de 
bien-être général à l’égard des dispositions règlementaires adoptées en vertu des 
paragraphes 16° et 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, tel que défini à l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 

3) Les dispositions relatives aux contraventions, aux infractions et aux peines. ». 
 
ARTICLE 5. Amendement de l’article 13 (Dispositions visées au règlement de lotissement) 
 
En remplaçant l’article 13 par le suivant : 
 
« ARTICLE 13. Dispositions visées au règlement de lotissement 
 
Une dérogation mineure peut être accordée à l’égard de toutes les dispositions du règlement de lotissement 
de la municipalité. 
 
Malgré ce qui précède, une dérogation ne peut être accordée par rapport à l’une des dispositions suivantes :  
 

1) Les dispositions relatives à la cession pour fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces 
naturels; 
 

2) Dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 
raisons de sécurité publique ou de santé publique, de protection de l’environnement ou de 
bien-être général à l’égard des dispositions règlementaires adoptées en vertu des 
paragraphes 4° et 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, tel que défini à l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 

3) Les dispositions relatives aux contraventions, aux infractions et aux peines. ». 
 
ARTICLE 6. Amendement de l’article 16 (Transmission au fonctionnaire municipal désigné) 
 
L’article 16 est modifié en remplaçant les mots « à l’inspecteur en bâtiment » par les mots « au fonctionnaire 
désigné ». 
 
ARTICLE 7. Amendement de l’article 20 (Vérification de la demande) 
 
En remplaçant les mots « l’inspecteur en bâtiment » par les mots « le fonctionnaire désigné ». 
 
ARTICLE 8. Amendement de l’article 21 (Transmission de la demande au C.C.U) 
 

A. En remplaçant dans le 1er alinéa, les mots « L’inspecteur en bâtiment » par les mots 
« Le fonctionnaire désigné ». 
 

B. En remplaçant dans le 2e alinéa, les mots « l’inspecteur en bâtiment » par les mots « le fonctionnaire 
désigné ». 
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ARTICLE 9. Amendement de l’article 22 (Étude de la demande par le C.C.U) 
 
En remplaçant les mots « à l’inspecteur en bâtiment » par les mots « au fonctionnaire désigné ». 
 
ARTICLE 10. Amendement de l’article 23 (Recommandation du C.C.U) 
 
L’article 23 est modifié comme suit : 
 

A. En remplaçant le paragraphe c) du 1er alinéa par le paragraphe suivant : 
 

« c)    la dérogation mineure n’a pas pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de 
santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général; »; 

 
B. En ajoutant, à la fin de l’article, l’alinéa suivant : 

 
« Malgré les paragraphes c), d) et e) du premier alinéa, le conseil peut accorder une dérogation, 
même si elle a pour effet d’accroître les inconvénients inhérents à la pratique de l’agriculture. ». 

 
ARTICLE 11. Amendement de l’article 25 (Décision du conseil) 
 
En remplaçant les mots « à l’inspecteur en bâtiment » par les mots « au fonctionnaire désigné ». 
 
ARTICLE 12. Ajout de l’article 25.1 (Décision de la MRC de La Haute-Yamaska) 
 
Ajout, entre l’article 25 et l’article 26, de l’article 25.1 suivant : 
 
« ARTICLE 25.1 Décision de la MRC de La Haute-Yamaska  
 
Tel que prescrit dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’article 145.7, dans le cas d’une résolution 
du conseil municipal accordant une dérogation mineure dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à 
des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de 
l’environnement ou de bien-être général, le conseil doit transmettre une copie de cette résolution à la MRC 
de La Haute-Yamaska.  
 
La municipalité doit transmettre à la personne qui a demandé la dérogation, la résolution de la MRC de La 
Haute-Yamaska ou, en l’absence d’une telle résolution, l’informer de la prise d’effet de sa décision accordant 
la dérogation. ». 
 
ARTICLE 13. Amendement de l’article 27 (Registre des dérogations) 
 
En remplaçant les mots « Comité consultatif d’urbanisme et la résolution du Conseil » par les mots « comité 
consultatif d’urbanisme, la résolution du conseil et la résolution de la MRC de La Haute-Yamaska ou un avis 
qu’elle n’entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au quatrième alinéa de l’article 145.7 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ». 
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ARTICLE 14. Amendement de l’annexe I (Étape du cheminement d’une demande de dérogation mineure) 
 
L’annexe I du règlement numéro 22-14 est remplacée par l’annexe intitulée « Annexe I - Étapes du 
cheminement d’une demande de dérogation mineure » telle que montrée à annexe A du présent règlement, 
pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 15. 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 
 

 

 

 

 

Avis de motion : ________________ 

Adoption du projet de règlement : ________________ 

Consultation écrite : ________________ 

Assemblée publique : ________________ 

Adoption du règlement : ________________ 

Date de publication : ________________ 
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ANNEXE A 

 

ANNEXE I – ÉTAPES DU CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
 

1) Dépôt de la demande au fonctionnaire désigné. 
 

2) Vérification de l’admissibilité de la demande au regard du règlement sur les dérogations mineures 
en vigueur.  
 

3) Transmission de la demande, du rapport d’analyse du fonctionnaire désigné, le cas échéant, et de 
tout autre document pertinent au comité consultatif d’urbanisme.  
 

4) Étude de la demande par le comité consultatif d’urbanisme.  
 

5) Énonciation par le comité consultatif d’urbanisme d’une recommandation favorable ou 
défavorable.  
 

6) Publication d’un avis public minimalement 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit 
statuer sur la demande de dérogation mineure.  
 

7) Réception de toutes représentations de la part d’intéressés et des propriétaires des immeubles 
voisins quant à la jouissance de leur droit de propriété.  
 

8) Constitution d’un dossier composé minimalement de la demande, des représentations du requérant 
et de tout autre intéressé, du rapport d’analyse du fonctionnaire municipal désigné, le cas échéant, 
et de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme.  
 

9) Mise à disposition du dossier aux membres du conseil de la municipalité.  
 

10) Mise à disposition du dossier au public au cours de la séance publique du conseil de la municipalité.  
 

11) Décision motivée favorable ou défavorable du conseil de la municipalité.  
 

12) Transmission de la décision au requérant. Toutefois, dans le cas d’une résolution du conseil 
municipal accordant une dérogation mineure dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des 
contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de 
l’environnement ou de bien-être général, la décision doit être transmise à la MRC de La Haute-
Yamaska. 
 

13) Transmission de la décision à la MRC de La Haute-Yamaska, le cas échéant. 
 

14) Le cas échéant, dans les 90 jours suivant la réception de la décision, le conseil de la MRC de La Haute-
Yamaska peut, s’il estime que la décision autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les risques 
en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement 
ou au bien-être général, : 
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a. imposer toute condition visée au deuxième alinéa de l’article 145.7 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme dans le but d’atténuer ce risque ou cette atteinte ou 

modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil de la municipalité; 

 

b. désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou de 

l’atteinte n’est pas possible. 

 

15) Réception de la décision du conseil de la MRC de La Haute-Yamaska, le cas échéant. 
 

16) Transmission, le cas échéant, de la résolution de la MRC de La Haute-Yamaska au requérant ou, en 
l’absence d’une telle résolution, de la prise d’effet de la décision de la MRC de La Haute-Yamaska 
accordant la dérogation. 
 

17) En cas de décision favorable et si requis, dépôt d’une demande auprès du fonctionnaire désigné 
pour l’obtention de l’autorisation municipale appropriée.  








