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PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, tenue le 7 mars
2022 à 20 h, à la salle des réunions de l'hôtel de ville, 1309, rue Principale.

Sont présents les conseillers(ères)

t,

Siège no 2
Siège no 3
Siège no 4
Siège no 5
Siège no 6

Sébastien Plourde
Diane Bouchard
Chantal Briand
Stéphane Larochelle
Daniel Bouchard

formant quorum sous la présidence de madame Clermonde Lévesque, conseillère au siège no 1 et pro-mairesse.

2022.03.59 P.468 : PRÉSENTATIoN, oÉpÔT ET ADoPTIoN DU 1ER PRoJET DE RÈGLEMENT P.468
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES DE LA VILLE DE
POHÉNÉGAMOOK PORTANT LE NUMÉRO P.-417 ET AVIS DE MOTION

PRÉSENTATION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT P.468 PAR LA PRo-MAIRESsE

Je, CLERMONDE LÉVESQUE, pro-mairesse de la Ville de Pohénégamook déclare que le premier projet de
règlement P.-468 modifie le Règlement sur/es dérogations mineures de la Ville de Pohénégamook portant le

numéro P.-417 afin de le rendre conforme aux modifications apportées par la Loi instaurant un nouveau
régime d'aménagement dans les zones inondables des /acs ef des cours d'eau, octroyant temporairement aux
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant drVerses dlsposffions (L.Q.2021,

c. 7 (P.L. 67), entrée en vigueur, sauf exceptions, le 25 mars 2021 .

Ce règlement n'a aucune incidence financière.

CONSIDÉRANT QUE le Conseil peut en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1)
adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la Loi ;

CONSf DÉRANT QUE la Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des tacs et
des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à ceftains besoins ef
modifiant drverses drsposffions (L.Q.2021, c. 7 (P.L. 67) est entrée en vigueur le 25 mars 2021, sauf exceptions ;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le Règtemenf surles dérogations mineuresdela Ville de Pohénégamook
portant le numéro P.-417 , afin d'y incorporer les modifications apportées par l'entrée en vigueur de la Loi ;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville (CCU) recommande au Conseil d'accepter cette
modification au Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Pohénégamook par la résolution
ccu.2022.02.05;

CONSfDÉRANT QUE l'adoption du règlement P.-468 modifiant le Règtemenf sur/es dérogationts mineures de la
Ville de Pohénégamook portant le numéro P.-417 n'est pas soumis au processus d'approbation référendaire tel
que prévu dans la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par SÉBASTIEN PLOURDE, appuyé par CHANTAL BRIAND et résotu à
l'unanimité des conseillers :

QUE le premier projet de règlement P.-468 modifiant le Règlemenf sur /es dérogations mineures de la Ville de
Pohénégamook portant le numéro P.417 soit déposé et adopté ;

QUE le Conseil ordonne et statue par ce premier projet de règlement ce qui suit :

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT P.468 MODIFIANT LE RÈGLEMENTSUR LES DÉROGATIONS
MINEURES DE LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK PORTANT LE NUMÉRO P.417



ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT

Le règlement P.-468 a pour objet :

10 de modifier les conditions d'admissibilité à une dérogation mineure dans les zones de
contraintes ;

2! de préciser les critères d'évaluation d'une dérogation mineure ; et
3u de préciser les nouveaux pouvoirs de la Municipalité régionale de comté lorsque la Ville

accorde une dérogation mineure dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des
contraintes particulières.

MINEURES
DE LA VILLE DE P-417

L'article 2.1.1 du Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Pohénégamook portant le
numéro P.-417 est remplacé par le suivant:

Article 2.1.1 Dispositions wsées

Toutes /es drbposfflo ns du Règlement de zonage portant Ie numéro P.-41 3 et du
Règlement de lotissement portant Ie numéro P.-414 peuvent faire l'objet d'une
demande de dérogation mineure sielle respecfe /es objectifsdu plan de zonage.

Cependant, aucune demande de dérogation mineure ne peut toucher :

10 à I'usage ;
20 à ta densité d'occupation du sot ;
30 dans un tieu où t'occupation du sotesf soumr.se à des contraintes

particulières pour des rar.sons de sécurité ou de santé publique, de
protection de I'environnement ou de bien-être général ;

40 à t'éoard de dispositions réqlementaires adoptées en vertu des
parairaphes 160'ou 16.10 ou Jes p"ragr"phes 4Ô ou 4.10 du deuxième
alinéa de I'article 115 de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1).

DI

Le titre de l'article 2.1 .3 du Règlement sur les dérogations mineures portant le numéro P.-417 est
modifié par le suivant :

Article 2.1.3 Conditions reguises pour l'acceptation et
critères d' éval uation d' u ne dérogation m i neu re

L'article 2.1.3 du Règlement sur/es dérogations mineures de la Ville de Pohénéga-
mook poftant le numéro P.-417 est modifié par l'ajout, après le deuxième alinéa, de
I'alinéa suivant:

Les crifères d'évaluation d'une dérogation mineure sonf /es
suivants:

elle doit être conforme aux objectifs du plan
d'urbanisme;
elle doit causer un prSudice séieux à la personne qui

la demande ;
elle ne doit pas pofter afteinte à la jouissance, par les

propriétaires des immeubles vorslng de leur droit de
propriété;

elle ne doit pas avoir pour effet d'aggraverles rlsgues
en matière de sécurité publique ;
elle ne doit pas avoir pour effet d'aggraverles r.sgues
en matière de santé publique ;
elle ne doit pas porter afteinte à la qualité de

l'environnement ;
elle ne doit pas porter afteinte au bien-être général;
elle doit avoir un caractère mineur;
si les travaux sont en cours ou déjà exécutés et que
ces travaux ont fait l'objet d'un permis de construction,
ces travaux doivent avoir été effectués de bonne foi.
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ARTICLE 4 MODIFICATION AU CHAPITRE 3 DU RÈGt EMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES DE
ta vttte oe pouÉuÉeamoox ponreur æ ttumÉno p.-ttz

Le chapitre 3 du Règ/ement sur les dérogations mineures portant le numéro P.-417 est modifié
par le rajout, après I'article 3.1.6 de l'article suivant :

Article 3.1.7 Pouvoirs de la MRC

Lorsque le conseil municipal accorde une dérogation mineure dans un
lieu visé par I'article 145.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(Rffiq c. A-19.1) c'est-à-dire un lieu où l'occupation du so/esf soumise
à des contraintes particulières pour des rar.sons de sécurité ou de santé
publique, de protection de I'environnement ou du bien-être général, il doit
transmettre une copie de la résolution à la MRC.

La MRC peuf, dans /es 90 jours suivant I'acceptation de la résolution par
le conseil municipal, si elle estime que la dérogation a pour effet
d'aggraver les risgues en matière de sécurité ou de santé publique ou
encore de porter atteinte à la qualité de I'environnement ou au bien-être
général:

10 imposer toute condition dans le but d'afténuer ce risque
ou cette atteinte ou modifier, à ces fins, toute condition
prévue par le conseil de la municipalité ;
désavouer la décision autorisant la dérogation,

lorsqu'une atténuation du risque ou I'atteinte n'esf pas
possrb/e.

La MRC doit rendre sa décision par résolution, etlatransmeftre
sans délai à la Ville.

ARTICLE 5 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

EXTRAIT CONFORME DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LACORPORATION MUNICIPALE DE LAVILLE DE
POHÉNÉGAMOOK.

DONNÉ À POHÉruÉGAMOOK,
ce 9" jour de mars 2022.
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AVIS DE MOTION . PROJET DE RÈGLEMENT P.468 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
DÉROGATIONS MINEURES DE LA VILLE DE POHÉNÉcruuooT PoRTANT LE
NUMÉRO P.417

Monsieur SÉBASTIEN PLOURDE, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil il
présentera, pour adoption, le deuxième projet de règlement P.-468 qui modifie le Règlemenf sur/es dérogations
mineures de Ia Ville de Pohénégamookportant le numéro P.-417, et demande une dispense de lecture, une copie
du deuxième projet de règlement ayant été remise à tous les membres du Conseil.

Marc Leblanc, LL.B, greffier


