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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

2 SEPT. 2014 L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 2 SEPTEMBRE 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. 

  

 Mme Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe est aussi présente. 

 

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

 

262/09/14  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine  

 Appuyé par:  M. André Côté 

 Et résolu : 

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

présenté. 

    

263/09/14 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 août 2014 et des 

sessions spéciales du 21 et du 27 août 2014 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne  

 Et résolu:  

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 août 2014 et des séances 

spéciales du 21 et du 27 août 2014 

 

264/09/14 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 Papineau 

Appuyé par :  M. Richard Comeau 

Et résolu: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 350 751,87$ dont le 

paiement est fait avec : 

les chèques numéros C1400856 à C1400959, le chèque numéro C1400944 est retiré 

des comptes. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 



 
 

265/09/14 Dépôt de l’état des activités financières 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu: 

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

d’août 2014. 

   

266/09/14 Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité Consultatif d’Urbanisme du 27 

août 2014 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par : M. Pierre Papineau 

 Et résolu: 

 QUE le conseil accepte le dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif 

d’Urbanisme pour la séance du 27 août 2014. 

  

                                    PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

267/09/14 Autorisation de paiement à BPR Infrastructures inc. honoraires professionnels 

plan résidence "Le Manoir" + problème d’eau jaune 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu : 

 QUE le conseil autorise le paiement de : 

A) 63 523,69$ pour la préparation plans et devis pour la résidence de personnes 

âgées. 

B) 1 239,41$ pour assistance technique eau jaune station de filtration des eaux 

 

268/09/14 Caisse Populaire Desjardins 

 Transfert et ouverture de comptes 

 Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu : 

QUE les comptes ES3 et ES4 du folio 311 350 de la Caisse Populaire Desjardins 

soient fermés et de transférer les montants disponibles dans 2 nouveaux, soit ET1 et 

ET2, Compte Avantage Entreprise Desjardins. 

 

 

 

 



 
 

269/09/14  Caisse Populaire Desjardins 

 Ouverture d’une marge de crédit (mc2) 

 Règlement 03-14 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Richard Comeau 

 Et résolu : 

QU’une demande soit faite à la Caisse populaire Desjardins pour l’ouverture d’une 

marge de crédit pour un financement temporaire pour un montant maximum de 

3 328 000$. 

 

270/09/14 Caisse Populaire Desjardins 

 Ouverture d’une marge de crédit 

 Règlement numéro 18-14 

  Il est proposé par :  M. André Côté 

  Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

  Et résolu: 

  QU’une demande soit faite à la Caisse Populaire Desjardins pour l’ouverture d’une 

marge de crédit pour un financement temporaire pour un montant maximum de 

$600 000. 

 QUE M. Raymond Loignon, Maire et Mme Annick Lauzier, secrétaire-trésorière 

adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tout document 

requis. 

 

RÈGL. RÈGLEMENT NUMÉRO 21-14 

#21-14 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 15-98 

CONCERNANT LES NUISANCES AFIN D’Y INCLURE CERTAINES 

DÉFINITIONS AINSI QUE REMPLACER L’ARTICLE 8. 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le 1er décembre 1998 le règlement 

numéro 15-98 concernant les nuisances. 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’inclure certaines définitions afin d’en faciliter la 

compréhension. 

 ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer l’article 8 dudit règlement afin d’y 

ajouter une prohibition additionnelle quant aux chemins. 

 ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la 

séance du 5 août 2014. 

 EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 



 
 

QUE le présent règlement soit adopté : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

De nouvelles définitions à l’article 2 du règlement numéro 21-14 tel 

qu’amendé, sont introduites avant le paragraphe 1. et se lisent ainsi : 

«0.1. Le mot «bâtiment» désigne toute construction destinée à loger 

des personnes, à abriter des animaux ou à placer des choses. 

 

0.2. Le mot «chemin public» désigne la surface de terrain ou d’un 

ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un 

gouvernement ou de l’un de ses organismes et sur lequel sont aménagées 

une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules 

routiers ou, le cas échéant, une ou plusieurs pistes cyclables ouvertes à la 

circulation publique des cyclistes, des piétons ou des adeptes de la 

pratique du patin à roues alignées et du patin à roulettes, à l’exception 

des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources 

naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation ou entretenus par l’un deux.» 

 

ARTICLE 3 

L’article 8 du règlement numéro 15-98 tel qu’amendé, est remplacé par le 

suivant : 

«Article 8 «Arme à feu» 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d’une arme à 

feu, d’une arme à air comprimé, d’un arc, d’une arbalète à moins de 150 

mètres de tout bâtiment ou chemin public.» 

 

ARTICLE 4 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

Adopté le 2 septembre 2014. 

 

___________________    ___________________________ 
M. Raymond Loignon,     Mme Annick Lauzier, 
Maire      Secrétaire-trésorière adjointe. 
 

 

 



 
 

271/09/14 Adoption du 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. 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

  Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu: 

QUE le règlement numéro 21-14 concernant les nuisances soit adopté tel que 

présenté. 

  

272/09/14 Installation de poteaux pour enseignes de rues 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE les services de la compagnie Pro Pieux Fondation soient retenus pour la pose 

d’environ 80 poteaux d’enseignes de rues. Les travaux consistent en la fourniture de 

pieux, la pose des poteaux ainsi que les accessoires qui font partis du poteau. Le 

coût sera de 115$ du poteau installé, frais supplémentaires en cas de pieux encrés au 

roc et en cas de béton à scier. (60$/heure). 

 

273/09/14 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu: 

 QU’une demande soit faite dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal (PAARRM) pour l’obtention d’une subvention pour 

l’amélioration de certaines rues de la Municipalité : rue des Pins, rue de la Faune. 

Les travaux consisteront à la pose d’une couche de béton bitumineux.  

 

274/09/14 Travaux de pavage, partie avenue du Lac Ouest 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu: 

QU’un ajout soit apporté au contrat octroyé à la compagnie DJL pour des travaux 

de pavage. Ces travaux qui devaient s’arrêter à la rue des Bouleaux se poursuivront 

jusqu’au chemin Lapierre.  

 

275/09/14 Avis de motion 

Pour amender le règlement numéro 07-12 concernant les délégations de 

compétence 



 
 

Le conseiller M. Pierre Fontaine donne avis de motion qu’à une prochaine séance 

un règlement sera proposé pour apporter des amendements au règlement  numéro 

07-12 concernant les délégations de compétence, 1er projet. 

 

276/09/14 Autorisation de paiement à Excavation Daigle pour des travaux d’installation 

septique pour une résidence isolée  

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu: 

 QUE le conseil autorise le paiement à Excavation Daigle au montant de 5628.03$, 

taxes incluses, pour les travaux d’installation septique pour une résidence isolée. 

 QUE ce montant soit imputé sur le compte de taxes du propriétaire tel que convenu 

dans l’entente intervenue entre la Municipalité et ledit propriétaire.  

 

277/09/14 Demande de changement de zonage par la compagnie 9010-5461 Québec Inc.  

CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9010-5461 Québec Inc. a demandé un 

changement de zonage pour le lot 4 840 436 à l’effet de l’inclure dans la zone C7. 

CONSIDÉRANT QUE le comité de l’urbanisme suggère de ne pas changer le 

zonage de ce lot parce qu’il est situé dans un secteur où il est permis des bâtiments 

unifamiliales seulement.  

Pour ces motifs, 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

  Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

  Et résolu : 

  QUE la suggestion du comité d’urbanisme soit respectée à l’effet de ne pas 

modifier le zonage pour ce lot. 

  QUE la demande de changement de zonage soit rejetée.  

 

278/09/14 Demande de dérogation mineure D14-23 pour la propriété sise au 1778 et 1780 

boulevard David-Bouchard à Roxton Pond 

  CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure 

pour la propriété sise au 1778-1780 boulevard David-Bouchard. 

a)   CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-23 concerne 

uniquement les dispositions spécifiées à l’article 12 dudit règlement. 

b)      CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-23 ne vise 

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

pour des raisons de sécurité publique. 



 
 

c)      CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-23 ne porte 

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

droit de propriété. 

d)      CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-23 comporte 

un caractère d’unicité dans le voisinage. 

e)      CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-23 concerne 

des travaux projetés qui feront l’objet d’une autorisation municipale. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure D14-23, par 

laquelle une enseigne sera installée à plat au-dessus du rebord de toiture en façade 

avant, du côté accueil du bâtiment identifié par l’adresse civique 1780, boulevard 

David-Bouchard. 

 

279/09/14 Demande de dérogation mineure D14-24 pour la propriété sise au 712 route 

139 à Roxton Pond 

  CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure 

pour la propriété sise au 712 route 139 Roxton Pond. 

a) CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-24 concerne 

uniquement les dispositions spécifiées à l’article 12 dudit règlement. 

b)   CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-24 ne vise pas 

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

des raisons de sécurité publique. 

c)    CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-24 ne porte 

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

droit de propriété. 

d)    CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-24 comporte 

un caractère d’unicité dans le voisinage. 

e) CONSIDÉRANT QUE l’application actuelle du règlement de zonage causerait 

un préjudice sérieux au demandeur car il devrait procéder au retrait des sections 

du bâtiment en empiètement. 

f)    CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-24 ne peut 

que concerner les travaux autorisés suite à l’octroi des autorisations 

municipales 29-95 et 16-00. 

POUR CES MOTIFS, 

  Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

  Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 



 
 

  Et résolu : 

  QUE le conseil municipal : 

1.  Accepte le maintien du bâtiment principal commercial avec une marge de 

recul avant de 7,80 mètres, contrairement au minimum de 9  mètres exigés 

par la règlementation lui étant opposable. 

2. Accepte le maintien du bâtiment principal commercial avec une marge de 

recul latérale ouest de 2,91 mètres, contrairement au minimum de 5 mètres 

exigés par la règlementation lui étant opposable. 

3. Que l’acceptation des dérogations mineures, énoncées ci-avant, ne soustrait 

pas la conformité du bâtiment au Code de construction du Québec, chapitre 

1, Bâtiment et Code national du Bâtiment – Canada 1995 (modifié). 

4. Que l’acceptation des dérogations mineures, énoncées ci-avant, ne soustrait 

pas la conformité du bâtiment au Code national de prévention des incendies 

(CNPI) 1995. 

 

280/09/14 Demande de dérogation mineure D14-25 pour la propriété sise au 745, 5e Rue 

Nord à Roxton Pond 

  CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont fait une demande de dérogation 

mineure pour la propriété sise au 745, 5e Rue Nord Roxton Pond. 

a) CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure D14-25 concerne 

uniquement des dispositions du règlement de zonage pouvant faire l’objet 

d’une dérogation mineure. 

b) CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-25 respecte 

les objectifs du plan d’urbanisme entrée en vigueur le 11 juin 2014. 

c) CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-25 ne vise 

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

particulières pour des raisons de sécurité publique. 

d) CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-25 ne porte 

pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de 

leur droit de propriété. 

e) CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure D14-25 

comporte un caractère d’unicité dans le voisinage. 

f) CONSIDÉRANT QUE l’application actuelle du règlement de zonage 

causerait un préjudice sérieux au demandeur car il devrait procéder au retrait 

des sections du bâtiment en empiètement. 

g) CONSIDÉRANT QUE les travaux sont déjà exécutés, ont été effectués de 

bonne foi par le requérant qui effectua les démarches nécessaires auprès de 

la Municipalité et ont fait l’objet d’un permis de construction (No 32-93). 

POUR CES MOTIFS, 



 
 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

Et résolu : 

Que le conseil municipal : 

1.  Accepte le maintien du bâtiment principal résidentiel avec une marge de recul 

avant de 7,90 mètres, contrairement à la marge de recul avant de 10,4 mètres 

prescrite à l’article 5.5.1 du règlement de zonage #287-05-91 en vigueur lors 

des travaux. 

2. Le maintien du bâtiment principal résidentiel et de sa terrasse en façade 

arrière en empiètement dans la rive à préserver de 10 mètres, contrairement à 

l’interdiction prescrite à l’article 7.2.1 du règlement de zonage #287-05-91 en 

vigueur lors des travaux. 

3. Que l’acceptation des dérogations mineures, énoncées ci-avant, ne soustrait 

pas la conformité du bâtiment au Code de construction du Québec, chapitre 

1, Bâtiment et Code national du Bâtiment – Canada 1995 (modifié). 

4. Que l’acceptation des dérogations mineures, énoncées ci-avant, ne soustrait 

pas la conformité du bâtiment au Code national de prévention des incendies 

(CNPI) 1995. 

 

281/09/14 Avis de motion 

 Règlement_sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

Un avis de motion avec dispense de lecture est par la présente donné par le 

Conseiller M. Pierre Fontaine à l’effet qu’un règlement concernant les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, sera 

proposé pour adoption. 

 

RÈGL. Règlement numéro 22-14 

#22-14  Règlement numéro 22-14 sur les dérogation mineures aux dispositions des 

règlements de zonage et de lotissement 

 

MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
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 6 avril 1999 
un règlement relatif aux dérogations mineures aux fins de prévoir une procédure 
d’exception pour autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de 
travaux en cours ou terminés ayant fait l’objet d’une autorisation municipale, 



 
 

lesquels ne satisfont pas à toutes les dispositions du règlement de zonage ou de 
lotissement;  

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de réviser en totalité le 
règlement sur les dérogations mineures afin d’assurer à la réglementation une 
souplesse d'application; 

ATTENDU QUE la principale utilité de la dérogation mineure doit résider 
dans le fait qu'il s'agit d'une procédure apportant des solutions à des problèmes 
pratiques qui ne peuvent être décelés à l'avance dans une réglementation 
d'urbanisme; 

ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité souhaite éviter l’usage de 
ces procédures d’exception comme un moyen de contourner le plan d’urbanisme et 
les règlements d’urbanisme; 

 ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité souhaite mettre un terme à 
l’usage de ces procédures d’exception comme un moyen de légaliser des travaux ou 
opérations cadastrales, exécutés sans aucun permis ou certificat municipal; 

ATTENDU QUE le premier projet de règlement comportait des dispositions 
illégales eu égard aux articles 145.4 et 145.5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme;  

ATTENDU QUE les règlements 07-14 et 17-14 comportaient des 
irrégularités terminologiques; 

 ATTENDU QUE les règlements 07-14 et 17-14 comportaient des 
irrégularités dans l’organisation de leur rubrique respective; 

ATTENDU QUE l’article 145.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
confère la possibilité au Conseil d’une municipalité dotée d'un comité consultatif 
d'urbanisme d’adopter un règlement sur les dérogations mineures à des dispositions 
précises des règlements de zonage et de lotissement; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
par le Conseil municipal lors de sa séance régulière tenue le 05-08 2014.  
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
 
CHAPITRE I - LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES  
 
ARTICLE 1. Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2. Titre 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement sur les dérogations mineures aux 
dispositions des règlements de zonage et de lotissement de la municipalité de Roxton 
Pond » et est identifié par le numéro 22-14. 
 
ARTICLE 3. Territoire et personnes assujettis 
 
L’ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Roxton Pond est assujetti 
au présent règlement. Sur ce territoire, le règlement s’applique à l’ensemble des 
personnes physiques ou morales, de droit public ou privé. 
 
ARTICLE 4. Abrogation des règlements antérieurs 
 
Le présent règlement abroge et remplace les règlements 07-14 et 17-14 sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme ainsi que tous les amendements 
subséquents. 
 
ARTICLE 5. Zones où une dérogation mineure peut être accordée 
 



 
 

Une dérogation mineure peut être accordée dans toutes les zones prévues par le 
règlement de zonage et le plan de zonage en vigueur sur le territoire de la municipalité au 
moment de la réception de la demande de dérogation mineure par la municipalité. 
 
ARTICLE 6. Administration 
 
Une décision quant à une demande de dérogation mineure est rendue par voie de 
résolution du conseil municipal de Roxton Pond après avoir reçu l’avis du comité 
consultatif d’urbanisme.  
 
ARTICLE 7. Conciliation du règlement et des lois provinciales 
 
Aucun article de ce règlement ne saurait soustraire toute personne morale ou physique à 
l’application d’une loi dûment adoptée par le gouvernement du Québec. 
 
ARTICLE 8. Conciliation du règlement et des lois fédérales 
 
Aucun article de ce règlement ne saurait soustraire toute personne morale ou physique à 
l’application d’une loi dûment adoptée par le gouvernement du Canada. 
 
ARTICLE 9. Primauté d’application 
 
En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et celles d’un autre 
règlement d’urbanisme, les dispositions de cet autre règlement d’urbanisme ont 
préséance. 
 
ARTICLE 10. Validité  
 
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par 
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe 
par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par 
sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un 
alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement était déclaré nul par 
une instance habilitée, le reste du règlement continuera de s’appliquer en autant que faire 
se peut. 
 
ARTICLE 11. Principes d’interprétation du texte 
 
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que 
de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte 
prévaut. 
L’emploi des verbes au présent inclut le futur et vice versa. 
 
Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le contexte n’implique 
clairement qu’il ne peut en être ainsi. 
 
L’emploi du mot « DOIT » signifie une obligation absolue; le mot « PEUT » conserve un 
sens facultatif. 
 
Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique. 
 
Le mot « COMITÉ » ou le sigle « C.C.U » désigne le comité consultatif d’urbanisme de la 
municipalité de Roxton Pond. 
 
Le mot « CONSEIL » désigne le conseil de la municipalité de Roxton Pond. 
 
CHAPITRE II - LES DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DÉROGATION MINEURE  
 
ARTICLE 12. Dispositions visées au règlement de zonage 
 



 
 

Toutes les dispositions du règlement de zonage autres que celles qui sont relatives à 
l’usage, aux contraventions, infractions et peines, aux superficies minimales des bâtiments 
principaux, aux superficies maximale et maximale cumulative des bâtiments accessoires, 
aux pourcentages d’occupation du sol et à la densité d’occupation du sol peuvent faire 
l’objet d’une dérogation mineure. 
 
ARTICLE 13. Dispositions visées au règlement de lotissement 
 
Toutes les dispositions du règlement de lotissement autres que celles qui sont relatives à 
l’usage, aux contraventions, infractions et peines, aux superficies minimales des lots et 
terrains, aux pourcentages d’occupation et à la densité d’occupation du sol peuvent faire 
l’objet d’une dérogation mineure. 
 
ARTICLE 14. Condition préalable 
 
En aucun cas une construction, une occupation, une opération cadastrale ou tous travaux 
en cours ou déjà exécutés sans permis ou certificat à cet effet, ne peut bénéficier d’une 
dérogation mineure à la règlementation en vigueur sur le territoire de la municipalité de 
Roxton Pond.     
 
CHAPITRE III - PROCÉDURE DE TRANSMISSION D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE 
 
ARTICLE 15. Demande de dérogation mineure 
 
Pour tout projet de construction, d’occupation, de lotissement ou autres ainsi que tous 
travaux,  toute construction, occupation, lotissement ou autres déjà exécutés, qui ne 
rencontrent pas complètement une ou plusieurs dispositions des règlements de zonage ou 
de lotissement, sous réserve des exceptions prévues aux articles 12, 13 et 14 du présent 
règlement, une demande de dérogation mineure peut être soumise par écrit à l’attention 
de la municipalité.   
 
Une demande de dérogation mineure ne peut avoir pour objet qu’une seule et unique 
disposition règlementaire. 
 
ARTICLE 16.  Transmission au fonctionnaire municipal désigné 
 
Le requérant doit transmettre sa demande à l’inspecteur en bâtiment en se servant du 
formulaire municipal prévu uniquement à cet effet. 
 

ARTICLE 16.1. Documents minimalement requis dans le cadre d’une demande de 
dérogation mineure préalablement à l’obtention d’un permis de construire pour un 
bâtiment principal 

 
Toute demande de dérogation de dérogation mineure adressée à la municipalité 
préalablement à l’obtention d’un permis de construire, doit être minimalement 
accompagnée des documents suivants : 
1) Une description du préjudice sérieux, allégué par le requérant, par l’application du 

règlement de zonage ou lotissement ;  
2) Un plan projet d’implantation à l‘échelle indiquant :  
a. le numéro de lot en territoire rénové, les dimensions, la forme, la superficie à jour du 

(des) lot(s) concerné(s) ;  
b. la totalité des bâtiments et constructions érigés, à ériger ainsi que toutes les marges et 

distances s’y rapportant ;  
c. l’emplacement des allées d’accès ; 

d. les servitudes et droits réels, le cas échéant. 

3) Des plans de construction ou de conception devant comporter : 
a. les élévations des façades ; 
b. les vues en coupe-type ; 
c. les mesures et matériaux ; 



 
 

d. la destination projetée de chaque pièce ou aire de plancher. 
 

ARTICLE 16.2. Documents minimalement requis dans le cadre d’une demande de 
dérogation mineure préalablement à l’obtention d’un certificat d’autorisation  

 
Toute demande de dérogation de dérogation mineure adressée à la municipalité 
préalablement à l’obtention d’un certificat d’autorisation, doit être minimalement 
accompagnée des documents suivants : 
1) Une description du préjudice sérieux, allégué par le requérant, par l’application du 

règlement de zonage ou lotissement ; 
2) Un plan à l’échelle indiquant : 
a. le numéro de lot en territoire rénové, les dimensions, la forme, la superficie à jour du 

(des) lot(s) concerné(s) ; 
b. la totalité des bâtiments et constructions érigés, ainsi que toutes les marges et 

distances s’y rapportant ; 
c. les servitudes et droits réels, le cas échéant. 

 
3) Des plans ou croquis comportant : 
a. la nature des travaux visés par la demande ; 
b. les représentations, élévations et coupes requises permettant de vérifier la conformité 

aux normes municipales applicables. 
 
ARTICLE 16.3. Documents minimalement requis dans le cadre d’une demande de 

dérogation mineure préalablement à l’obtention d’un permis de lotissement 
 
Toute demande de dérogation de dérogation mineure adressée à la municipalité 
préalablement à la réalisation d’une opération cadastrale, doit être minimalement 
accompagnée des documents suivants : 
 
1) Une description du préjudice sérieux, allégué par le requérant, par l’application du 

règlement de zonage ou lotissement ; 
2) Un plan du projet de l’opération cadastrale préparé par un arpenteur-géomètre à une 

échelle d’au moins 1 : 1 000 indiquant : 
a. le numéro de lot en territoire rénové; 
b. Les lignes de lots existantes et leurs dimensions, les lignes de lot projetées et leurs 

dimensions, les superficies existantes  et les superficies projetées; 
c. la superficie de terrain allouée à chaque usage existant et projeté (habitation, 

institution, etc.) et le pourcentage que représentent ces superficies par rapport à 
l’aire totale du terrain faisant l’objet de l’opération cadastrale ; 

d. le relief du sol exprimé par des lignes d’altitude d’au moins 2,5 mètres d’intervalle ; 
e. les cours d’eau et plans d’eau situés à moins de 100 mètres du terrain visé ; 
f. les rives applicables aux cours d’eau et plans d’eau ; 
g. l’emplacement approximatif des services publics ; 
h. les constructions existantes sises sur les lots limitrophes à ceux faisant l’objet de 

l’opération cadastrale. 
 
ARTICLE 17. Frais pour une demande de dérogation mineure 
 
Les frais afférents à une demande de dérogation mineure sont de 150$ par demande et 
pour chaque élément dérogatoire.  
 
ARTICLE 18. Paiement des frais  
 
Le requérant doit accompagner sa demande du paiement des frais énumérés à l’article 17. 
Il assume également les frais de publication de l’avis prescrit à l’article 24 sur réception 
d’une facture transmise par la Municipalité. 
 
 ARTICLE 19. Cheminement d’une demande 
 
La demande est assujettie aux règles et étapes édictées et consignées annexe I du présent 
règlement.  



 
 

 
ARTICLE 20. Vérification de la demande 
 
Suite à la vérification du contenu de la demande par l’inspecteur en bâtiment, le 
requérant doit fournir toute information supplémentaire exigée par ce dernier pour la 
bonne compréhension de la demande. 
 
ARTICLE 21. Transmission de la demande au C.C.U 
 
L’inspecteur en bâtiment transmet la demande au comité consultatif d’urbanisme. 
Lorsque la demande a déjà fait l’objet d’une demande de permis ou certificat ou de 
l’émission d’un permis ou certificat, les documents relatifs à celui-ci ou celle-ci doivent 
également être transmis au Comité. 
 
Le cas échéant, l’inspecteur en bâtiment transmet au requérant son rapport d’analyse. 
 
ARTICLE 22. Étude de la demande par le C.C.U 
 
Le comité consultatif d’urbanisme étudie la demande et peut demander à l’inspecteur en 
bâtiment ou au requérant des informations additionnelles afin de compléter l’étude. Il 
peut également requérir une visite de l’immeuble faisant l’objet d’une demande de 
dérogation mineure. 
 
ARTICLE 23. Recommandation du C.C.U 
 
Le Comité formule par son procès-verbal sa recommandation en tenant compte des règles 
de régie interne adoptées par la résolution 154/07/13 du Conseil et des critères suivants :  
 

a) la dérogation mineure concerne uniquement les dispositions spécifiées aux 
articles 12 et 13 du présent règlement;  

b) la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme;  

c) la dérogation mineure ne vise pas une zone où l’occupation du sol est soumise à 
des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique;  

d) la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires 
des immeubles voisins de leur droit de propriété; 

e) si l'application du règlement de zonage et de lotissement cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 

f) si les travaux en cours ou déjà exécutés ont été effectués de bonne foi et ont fait 
l'objet d'un permis.  

ARTICLE 24. Date de la séance du Conseil et avis public 
 
Le secrétaire-trésorier, de concert avec le Conseil, fixe la date de la session du Conseil où 
la demande de dérogation mineure sera discutée et, au moins 15 jours avant la tenue de 
cette session, fait publier un avis conformément aux dispositions des articles 445 et 
suivants du Code municipal. L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la session du conseil 
ainsi que la nature et les effets de la dérogation demandée.  
 
Cet avis contient la désignation de l’immeuble affecté en utilisant la voie de circulation et 
le numéro d’immeuble ou à défaut, le numéro cadastral. 
Cet avis mentionne que tout intéressé peut consulter le dossier de la demande de 
dérogation, les représentations du requérant, tout rapport d’analyse, la recommandation 
du comité consultatif d’urbanisme et  se faire entendre par le conseil relativement à cette 
demande. 
 
ARTICLE 25. Décision du conseil  
 



 
 

Le Conseil rend sa décision par résolution motivée dont une copie doit être transmise par 
le secrétaire-trésorier à la personne qui a demandé la dérogation et à l’inspecteur en 
bâtiment.  
 
ARTICLE 26. Délivrance du permis (si applicable)  
 
Une résolution par laquelle le conseil rend une décision favorable à une dérogation 
mineure en regard d’une disposition réglementaire, n’a pas pour effet de soustraire cette 
demande à l’obligation subséquente de se procurer un permis ou certificat, le cas échéant, 
dans le respect de toutes les conditions d’émission du permis ou du certificat.  
 
ARTICLE 27. Registre des dérogations  
 
La demande de dérogation mineure, l’avis du Comité consultatif d’urbanisme et la 
résolution du Conseil sont inscrits au registre constitué pour ces fins.  
 

ARTICLE 28. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

 
___________________     ____________________ 
M. Raymond Loignon,      Annick Lauzier 
MAIRE       Secrétaire-trésorière adjointe 
 
Avis de motion : 5 août 2014 
Adoption : 2 septembre 2014 
Date de publication : 4 septembre 2014 

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

 
1) Dépôt de la demande au fonctionnaire municipal désigné. 

2) Vérification de l’admissibilité de la demande  au regard du règlement portant sur les 

dérogations mineures actuellement en vigueur. 

3) Transmission au requérant du rapport d’analyse du fonctionnaire municipal désigné. 

4) Transmission de la demande et du rapport d’analyse au comité consultatif 

d’urbanisme. 

5) Étude de la demande au comité consultatif d’urbanisme 

6) Énonciation d’une  recommandation favorable ou défavorable 

7) Transmission au requérant de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. 

8) Publication d’un avis public minimalement 15 jours avant la tenue de la séance du 

Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure. 

9) Réception de toutes représentations de la part d’intéressés et des propriétaires des 

immeubles voisins quant à la jouissance de leur droit de propriété. 

10) Transmission de la recommandation du comité consultatif d’urbanisme et des 

renseignements essentiels à la compréhension de la demande à toute personne ayant 

fait des représentations. 

11) Transmission des représentations au requérant. 

12) 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 et de la recommandation du comité consultatif 

d'urbanisme. 

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

14) Mise à disposition du dossier au public au cours de la séance publique du conseil de la 

municipalité. 

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

16) Transmission de la décision au requérant aux propriétaires des immeubles voisins et 

aux intéressés. 

17) En cas de décision favorable du conseil et le cas échéant, dépôt d’une demande 

auprès du fonctionnaire désigné pour l’obtention de l’autorisation municipale 

appropriée. 

 

282/09/14 Adoption du règlement numéro 22-14 sur les dérogations mineures 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu : 

 QUE le règlement numéro 22-14 soit adopté tel que présenté. 

 

283/09/14 Société d’Histoire de la Haute-Yamaska 

ATTENDU QUE la Société d’Histoire de la Haute-Yamaska désire présenter un 

projet dans le cadre du pacte rural. 

ATTENDU QUE le projet consiste à réaliser un guide récréo-touristique axé sur 

l’histoire et le patrimoine de la MRC de la Haute-Yamaska. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par :  M. André Côté 

Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

Et résolu : 

QUE le conseil municipal appuie la Société d’Histoire de la Haute-Yamaska dans 

sa demande afin d’obtenir une subvention dans le cadre du programme d’aide 

financière du pacte rural pour son projet. 

 

                                    2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

284/09/14 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 20h23. 

 

_________________________                      ________________________________ 
 Maire.             Secrétaire-trésorière adjointe. 



 
 

 


