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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

3 février 2021  
À 19 h 30 

 
SONT PRÉSENTS : 
 
Monsieur le conseiller, Jérôme Guertin, siège #1 
Monsieur le conseiller, Mario Talbot, siège #2 
Madame la conseillère, Sylvie Van Dersmissen, siège #3 
Monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches, siège #4  
Monsieur le conseiller Roger Brunelle, siège #5  
Monsieur le conseiller, Gérald Poirier, siège #6 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Lavigne. 
 
Est également présente, madame Nathalie Cliche à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

ORDRE DU JOUR  

 

1. ADMNISTRATION  

1.1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1.2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée  
1.3. Adoption de l’ordre du jour 
1.4. Adoption du procès-verbal du mois de janvier 2021 
 
 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Dépôt du rapport d’émission des permis 2020 
4.2. Demande de dérogation mineure #2021-01 – Lot 3 405 296 
4.3. Demande de dérogation mineure #2021-02 – 343, chemin des Patriotes 
4.4. Demande de dérogation mineure #2021-03 – 13, rue Taupier 
4.5. Demande de PIIA #2021-01 – 13, rue Taupier 
4.6. Demande de PIIA #2021-02 – 428, chemin des Patriotes 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

8. RÈGLEMENTS 
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9. RAPPORT DES ÉLUS 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

1. ADMNISTRATION  

1.1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

 
Monsieur le maire Marc Lavigne constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 34. 
 

1.2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée  

 
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière est absente;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer une secrétaire d’assemblée;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE NOMMER madame Nathalie Cliche à titre de secrétaire d’assemblée pour la séance 
régulière du mois de février.  
 

Adoptée 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. 
 

Adoptée 
 

1.4. Adoption du procès-verbal du mois de janvier 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 13 janvier 2021.   

 
Adoptée 

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer CAP 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

2021-02-017 

2021-02-018 

2021-02-019 

2021-02-020 2021-02-020 

https://drive.google.com/open?id=1mPqr0rv044cESAW-ziD9eHpW12p0l4jg
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DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes à 
payer au 3 février 2020, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 508 847,81 $ 
 
Les salaires versés du mois de janvier 2020 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 21 841,65 $ 
 
Les salaires du mois de janvier 2020 pour la rémunération des pompiers au montant de 
3 740,00 $ 

 
Adoptée 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

 

4.1. Dépôt du rapport d’émission des permis 2020 

Tel que stipulé par le Code Municipal, le rapport d’émissions                                                                                
des permis pour l’année 2020 est présenté et déposé 

 
 

 

Rapport - Émission des permis 2020  

Type de permis 
Type 
d'usage Travaux autorisés 

Nbre 
d'émission 

Valeur 
déclarée 

Construction 

Résidentiel - 
Bâtiment 
princiipal 

Nouvelle construction 5 2 830 000 

Rénovation 41 485 747 

Agrandissement 10 1 121 000 

Piscine creusée 5 220 000 

Installation septique 9 140 000 

Renouvellement 2 50 000 

Total 72 4 846 747 

Résidentiel - 
Bâtiment 
accessoire 

Construction 16 319 100 

Rénovation 7 137 500 

Agrandissement 2 10 000 

Total 25 466 600 

Agricole - 
Bâtiment 
principal 

Construction 1 0 

Agrandissement 1 150 000 

Total 2 150 000 

Agricole - 
Bâtiment 
accessoire 

Construction 2 227 968.86 $ 

Total 2 227 968.86 $ 

Industriel - 
Bâtiment 
accessoire 

Construction 1 0 

  
Total 1 0 

Certificat 
d'autorisation 

Tout usage 
confondu 

Démolition 8 33 000 

Coupe d'arbres 65 4 700 

Logement deuxi-générations 2 0 

Raccordement réseau 
d'égoût 3 0 

Clôture 9 40 566 
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Piscine hors-terre 5 13 000 

Déplacement 2 19 000 

Ponceau 1 10785.50 

Ouverture d'établissements 1 0.00 

Total 96 121 052 

Lotissement   
Remplacement de lot 1 0 

Total 1 0 

Autres 

  Poulailler 3 0 

  Revêtement PIIA 1 0 

  Attente CPTAQ 2 0 

  Total 6 0 

TOTAL     205 5 812 367 

     

Rapport - Nombre de PIIA et de dérogation mineure 2020 

  
PIIA 

Dérogation 
mineure   

Autorisées 10 11   

Autorisées sous réserves 0 3   

Refusées 0 3   

Total 10 17   

     
 
 

4.2. Demande de dérogation mineure #2021-01 – Lot 3 405 296 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure # 2020-01 reçue le 16 décembre 2020 ayant 
pour but la réalisation d’une opération cadastrale visant le remplacement du lot 3 405 296 
par la création des lots 6 402 860, 6 402 861 et 6 402 862 ,ces derniers ne présentant pas les 
dimensions minimales requises ; 
 
ATTENDU le tableau 1 présentant les dimensions minimales des lots requises à l’intérieur 
d’un corridor riverain contenu à l’article 19 du règlement de lotissement # 2011-11-009 de 
la municipalité ;  
 
ATTENDU QUE le lot 3 405 296 se trouve en bordure de la rivière Richelieu et qu’il contient 
les zones Rd-2 (îlot déstructuré) et Zba-2 (zone agricole - droit acquis) du règlement de 
zonage de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le lot projeté 6 402 861 présente une largeur de 28,49 mètres plutôt que les 
46 mètres requis par ledit règlement ;  
 
ATTENDU QUE la création de ce lot vise à contenir l’ensemble de la zone Zba-2 située sur le 
lot d’origine, seule parcelle de terrain exclue de l’îlot déstructuré ; 
 
ATTENDU QUE cette parcelle de terrain est considérée comme contigu au lot 3 883 543 
(camping Bellevue) au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
puisque ces terrains sont uniquement séparés par une aire de droit acquis ;  
 
ATTENDU QUE cette parcelle de terrain ne peut pas faire l’objet d’un morcellement ou d’une 
aliénation sans une autorisation de la C.P.T.A.Q ; 
 
ATTENDU QUE le lot projeté 6 402 862, entièrement situé dans la zone Rd-2 (îlot 
déstructuré), présente une forme irrégulière dont la superficie s’élève à 866,9 m² ; 
 
ATTENDU QUE ce lot projeté est transitoire, puisqu’une seconde opération cadastrale visant 
son remembrement avec un lot adjacent est prévue régularisant ainsi la situation-non 
conforme.   
 

2021-02-021 
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ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent d’approuver la demande de dérogation 
mineure #2021-01. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de dérogation mineure #2021-01 telle que présentée. 
 

Adoptée 
 

4.3. Demande de dérogation mineure #2021-02– 343, chemin des Patriotes 

 
ATTENDU la demande de dérogation # 2021-02 reçue le 12 janvier 2021 visant la 
construction d’une remise dont la superficie et la hauteur sont supérieures aux dimensions 
prévues par le règlement de zonage # 2011-11-008 de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la propriété visée par la demande se situe dans la zone Rd-4, zone visée par 
l’interdiction d’ajout d’un second garage sur le terrain par ledit règlement ;  
 
ATTENDU QU’un garage est actuellement attaché au bâtiment principal sis sur la propriété 
visée par la demande ; 
 
ATTENDU QUE la demande s’apparente à un second garage ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur n’a pas démontré le préjudice sérieux causé par l’application 
du règlement ; 
 
ATTENDU QUE le comité recommande de ne pas créer de précédent en approuvant la 
demande ; 
 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent de refuser la demande de dérogation 
mineure #2021-02. 
 

CETTE DEMANDE A ÉTÉ REPORTÉE À UNE SÉANCE SUBSÉQUENTE. 
 
 

4.4. Demande de dérogation mineure #2021-03 – 13, rue Taupier 

 
ATTENDU la demande de dérogation # 2021-03 reçue le 12 janvier 2021 visant le 
remplacement d’une galerie sur la façade d’un bâtiment inscrit sur le circuit patrimonial 
dont les dimensions sont supérieures à l’originaire ainsi que l’ajout d’un patio à moins de 2 
mètres de la limite de propriété ;  
 
ATTENDU l’article 87 du règlement de zonage #2011-11-008 stipulant que les patios doivent 
être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété ; 
 
ATTENDU QUE le patio projeté n’outrepasse pas le mur latéral du bâtiment dérogatoire, lui-
même implanté à moins de 2 mètres de la limite de propriété ; 
  
ATTENDU l’article 239 dudit règlement stipulant que le remplacement d’une galerie sur la 
façade d’un bâtiment patrimonial est possible à condition de ne pas altérer les dimensions 
d’origine de celle-ci ;  
 
ATTENDU QUE la nouvelle galerie située près du sol et libre de garde-corps possède un avant-
toit conservant ses dimensions d’origine (galerie et avant-toit), le tout s’intégrant de façon 
harmonieuse au bâtiment inscrit sur le circuit patrimonial ;  
 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent d’approuver la demande de dérogation 
mineure #2021-03. 
 
 
 

2021-02-022 
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de dérogation mineure #2021-03 telle que présentée. 
 
 

Adoptée 
 
 

4.5. Demande de PIIA #2021-01 – 13, rue Taupier 

 
ATTENDU la demande de permis pour des travaux de rénovation du bâtiment principal reçue 
le 17 décembre 2020 ; 
 
ATTENDU QUE les travaux projetés consistent en la rénovation et l’agrandissement d’un 
bâtiment principal inscrit sur le circuit patrimonial de la municipalité ayant pour effet de 
modifier ses caractéristiques architecturales existantes ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment principal visé est situé au 13, rue Taupier soit, dans une zone 
patrimoniale assujetti aux dispositions applicables relativement au règlement sur les Plans 
d’implantation et d’intégration architecturale de la municipalité ;   
 
ATTENDU QUE les améliorations proposées au bâtiment principal s’intègrent bien aux 
caractéristiques architecturales d’origine de celui-ci ; 
 
ATTENDU QUE le projet soumis maintient le caractère architectural existant du noyau 
villageois ; 
 
ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du PIIA; 
 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent au Conseil municipal d’approuver la 
demande de PIIA # 2021-01 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’AUTORISER la demande de PIIA #2021-01 telle que présentée. 
 

Adoptée 
 

4.6. Demande de PIIA #2021-02 – 428, chemin des Patriotes 

 
ATTENDU la demande de PIIA # 2021-02 reçue le 25 novembre 2020 visant le remplacement 
de la galerie sur la façade du bâtiment ayant pour effet de modifier les caractéristiques 
architecturales d’origine des éléments extérieurs de celui-ci ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment principal sis au 428, chemin des Patriotes, se situe dans la zone 
patrimoniale H-5 ; 
 
ATTENDU QUE cette zone est assujettie aux dispositions applicables relativement au 
patrimoine du règlement de zonage ainsi qu’au règlement sur les Plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la galerie projetée conservera les mêmes dimensions que l’originale le tout, 
conformément à l’article 239 du règlement de zonage # 2011-11-008 ; 
 
ATTENDU QUE le projet prévoit l’ajout de colonnes en bois carrées prenant appui sur des 
socles ainsi que l’absence de garde-corps ; 
 
ATTENDU QUE le projet respecte les caractéristiques du type architectural de la maison ; 
 

2021-02-023 

2021-02-024 
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ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du PIIA ;   
 

ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent d’approuver la demande de PIIA                          
# 2021-02.   
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Roger Brunelle 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’AUTORISER la demande de PIIA #2021-02 telle que présentée. 
 
 

Adoptée 
 
 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

8. RÈGLEMENTS 

 
 

9. RAPPORT DES ÉLUS 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Sylvie Van Dersmissen 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 19 h 46. 
 

 
 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Marc Lavigne,      Nathalie Cliche 
Maire      Directrice adjointe 

2021-02-025 


