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À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal, tenue le 7 

octobre à 19h30, via vidéoconférence. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillères et conseillers suivants : Mesdames 

Nicole-Andrée Blouin, Huguette Larose, Lina Courtois et Sylvie Martel, 

messieurs René Vaillancourt et Marc Hurtubise. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Me Josiane Hudon, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Aucune personne n’est présente dans la salle virtuelle au début de la 

séance. 

 

1) MOT DE BIENVENUE 

Une minute de silence est observée. Puis, le maire Jacques Demers 

souhaite la bienvenue aux membres du conseil et procède à l’appel des 

présences. 

Les membres du conseil attestent avoir reçu l'avis de convocation 

mentionné à l'article 156 du Code municipal, au moins deux jours avant la 

tenue de la présente assemblée.  

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil et aux citoyens que 

les délibérations et la période de questions, durant cette séance, porteront 

exclusivement sur les sujets à l'ordre du jour, le tout conformément à 

l'article 153 du Code municipal. 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2021-10-222 Il est proposé par : Nicole-Andrée Blouin 

Et résolu 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que déposé. 

ADOPTÉE 

3) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – LOT 4 249 881, 

CHEMIN DE NORTH HATLEY 

Considérant que la demande pour le lot 4 249 881 situé sur le chemin de 

North Hatley, consiste à régulariser la superficie actuelle du lot qui est de 

3 511,2 m2 et la largeur actuelle du même lot, qui est de 0 m à un certain 

point, puisque c’est un lot en triangle, en considérant que selon l’article 7.4 

du Règlement de lotissement no 90-257 de la Municipalité, pour un lot en 

zone R-1, la superficie minimale à respecter est de 5 000 m2 et la largeur 

minimale à respecter est de 50 m en tout point du lot; 

Considérant que cette demande porte sur une disposition qui peut faire 

l’objet d’une dérogation mineure en vertu du Règlement sur les 

dérogations mineures numéro 97-334 et de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de 

cette même loi, en date du 22 septembre dernier;  

Considérant que le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance 

des faits et recommande au Conseil municipal d’accepter la présente 

demande sous réserve des conditions suivantes : 

1) Que toute entrée d’accès au lot 4 249 881 se fasse par le chemin 

privé Robert-Brown; 

2) Qu’un écran de végétation comprenant les arbres et les arbustes 

existants soit conservé entre toute construction, tout ouvrage et le chemin 

de North Hatley sur le lot 4 249 881; 
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3) Qu’un bâtiment principal ne puisse pas être bâti sur le lot 4 

249 881. 

2021-10-223 Il est proposé par : Sylvie Martel 

Et Résolu 

Que le conseil municipal appuie les recommandations du comité 

consultatif d'urbanisme et accepte la présente demande de dérogation 

mineure sous réserve des conditions énumérées ci-dessus. 

ADOPTÉE 

4) PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

5) LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’assemblée est levée à 19h36 sur proposition d’Huguette Larose. 

ADOPTÉE 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Me Josiane Hudon 

Maire Directrice générale et secrétaire-                      

 trésorière 

 


