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À UNE SÉANCE extraordinaire du conseil municipal, tenue le 12 août 
2015, à la salle du Conseil, à 19 h. 
 

SONT PRÉSENTS les conseillers et conseillères suivants : Mesdames 
Nicole-Andrée Blouin, Huguette Larose, Lina Courtois et Sylvie Martel et 
messieurs René Vaillancourt,  
 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 
Demers. Monsieur Serge Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 
agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

Quatre (4) personnes sont présentes dans la salle. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1- Dépôt du certificat d’avis de convocation  
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Demande de dérogation mineure – Lot 4 248 727 dans le secteur de la 

rue du Bord-de-l’eau 
4- Période de questions 
5- Levée de l’assemblée 

 
 
1) DÉPÔT DU CERTIFICAT D’AVIS DE CONVOCATION  
 
Le secrétaire-trésorier et directeur général de la municipalité dépose le 
certificat d’avis de convocation pour la tenue de la présente séance.  
 
2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2015-08-126     IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée 

 Blouin 
 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 
12 août 2015 tel que rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

3) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – LOT 4 248 727  
   DANS LE SECTEUR DE LA RUE DU BORD-DE-L’EAU 

 
Considérant la demande de dérogation mineure des propriétaires du lot 
4 248 727 du cadastre du Québec qui souhaitent régulariser une 
situation dérogatoire découlant de l’agrandissement de la résidence 
située sur ce lot et faisant en sorte que ce bâtiment a été implanté à 
1,77 mètres de la ligne de lot latérale droite alors que la marge de recul 
latérale réglementaire est de 2,1 mètres; 
 
Considérant que l’implantation d’une remise située sur le lot est aussi 
dérogatoire en ce qu’elle ne respecte pas la marge de recul latérale 
gauche prévue au règlement de zonage 90-256; 

 
Considérant que le dossier a été soumis au comité consultatif 
d’urbanisme qui s’est abstenu de faire quelque recommandation en lien 
avec l’acceptation de la demande; 
 
Considérant que le dossier a ensuite été soumis au conseil lors de la 
séance ordinaire du 3 août et qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision en 
fonction d’informations incomplètes au dossier; 
 
Considérant les informations recueillies depuis la séance ordinaire du 
conseil du 3 août 2015; 

 
Considérant que les demandeurs sont présentement en instance de 
vendre la propriété et que la régularisation de la situation dérogatoire à 
l’égard de leur résidence présente un intérêt important pour eux en 
fonction de la répartition et de la disposition éventuelle de l’immeuble; 

 
Considérant que le voisin immédiat a indiqué par lettre, être favorable à 
l’acceptation de la demande de dérogation mineure; 

 
Considérant que personne ne s’est opposée à la demande; 

 
2015-08-127 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 



MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  SSAAIINNTTEE--CCAATTHHEERRIINNEE--DDEE--HHAATTLLEEYY  

SSÉÉAANNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  1122  AAOOÛÛTT  22001155  
 

- 1275 - 

 

 
De faire droit à la demande de dérogation mineure des propriétaires du 
lot 4 248 727 du cadastre du Québec; 

 
Qu’en conséquence, soit régularisée la situation dérogatoire existante 
de 0,33 mètre en regard de la  marge de recul latérale droite de la 
résidence implantée sur le lot 4 248 727 du cadastre du Québec; 
 
Que l’octroi de cette dérogation soit conditionnelle à ce que la remise, 
aussi dérogatoire, soit rendue conforme par son éloignement de la ligne 
de lot latérale gauche à au moins 1 mètre de cette ligne; 

 
De transmettre une copie de la présente résolution aux propriétaires et 
d’en placer une copie au dossier matricule. 

 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
4) PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est soulevée au cours de cette période. 
 
5) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée vers 19 h 30 sur proposition de madame la 
conseillère Huguette Larose. 
 
 
   

Jacques Demers Serge Caron 
Maire Secrétaire-trésorier 

 


