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PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 01-21 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NUMÉRO 12-14 INTITULÉ "RÈGLEMENT 

DE LOTISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON 

POND". 

 

ATTENDU QUE, la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 06 mai 2014, à une séance ordinaire 

de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le Règlement numéro 12-14 concernant le lotissement (entré 

en vigueur le 13 juin 2014);  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de lotissement qui a déjà été amendé par 

les règlements modificateurs suivants : 

- Règlement numéro 06-15 adopté, le 4 août 2015, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue 

à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 14 septembre 2015; 

- Règlement numéro 05-17 adopté, le 2 mai 2017, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue 

à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 15 mai 2017; 

- Règlement numéro 03-18 adopté, le 1er mai 2018, lors d’une séance spéciale du conseil tenue 

à l’hôtel de ville et entré en vigueur le 15 mai 2018; 

ATTENDU QU’IL est souhaitable d’exiger un délai maximal de 1 an suivant l’émission d’un 

permis de lotissement lorsque l’opération cadastrale concerne un lot non conforme formé aux fins 

d’aliénation devant être remembré après que la transaction soit complétée avec un lot contigu 

conforme ou dérogatoire protégé par droits acquis ou avec un autre lot contigu avec lequel il peut 

constituer un lot conforme;  

ATTENDU QU’IL est souhaitable de réduire, pour des habitations unifamiliales jumelées situées 

dans la zone R-11, la largeur minimale requise d’un terrain ou d’un lot desservis par les réseaux 

d’aqueduc et d’égout de 15 m à 12,5 m et la superficie minimale requise d’un terrain ou d’un lot 

desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout de 460 m2 par unité à 375 m2 par unité; 

ATTENDU QUE, un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseil 

municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 12 janvier 2021; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme soumis à la tenue 

d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme contenant des 

dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
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ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme devant être approuvé 

par la Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska suite à un examen de conformité aux 

objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1. Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Chapitres et sections amendées 

 

Le règlement de lotissement # 01-21 est amendé à l’/au :  

 

 CHAPITRE V – NORMES DE LOTISSEMENT 

- SECTION II – LES LOTS OU TERRAINS 

Article 49. Généralités 

Article 52. Terrain ou lot desservis par les deux services 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’article 49 (Généralités du règlement de lotissement # 12-14) 

 

Le 2e alinéa de l’article 49, est modifié comme suit : 

A. En insérant, dans la première phrase du 2e alinéa, entre les mots « Tout lot formé aux 

fins d’aliénation afin de répondre aux exigences de la Loi du cadastre dans un 

territoire rénové n’est pas soumis aux normes du présent règlement pourvu que, s’il 

n’est pas conforme, qu’il soit remembré après que la transaction soit complétée » et 

les mots «, avec un lot contigu conforme ou dérogatoire protégé par droits acquis ou 

avec un autre lot contigu avec lequel il peut constituer un lot conforme, et pourvu que 

le résidu, suite à cette opération cadastrale pour fins d’aliénation, demeure conforme. 

», les mots « et dans un délai maximal de 1 an suivant l’émission du permis de 

lotissement » ;  

 

B. En insérant, dans la deuxième phrase du 2e alinéa, entre les mots « Dans le cas 

contraire, ce résidu doit faire l’objet d’un remembrement avec un lot adjacent 

conforme, dérogatoire protégé par droits acquis ou un autre lot avec lequel il peut 

constituer un lot conforme » et la ponctuation «.», les mots « «, et ce, également dans 

un délai maximal de 1 an suivant l’émission du permis de lotissement » ; 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 52 (Terrain ou lot desservis par les deux services du 

règlement de lotissement # 12-14) 

 

Le tableau 3 de l’article 52, intitulé « Superficie et dimensions minimales des lots ou terrains 

desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout », dudit règlement est modifié comme suit : 

En insérant dans la note (1) se rapportant au tableau, entre les mots « Pour la zone » et les mots « R-

23(3) et la zone R-26(3) la superficie minimale est de 375 m2/unité et la largeur minimale est de 12,5 

m. », les mots « R-11(3), la zone » ;  
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ARTICLE 5. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

 

___________________    ___________________________ 
M. Pierre Fontaine,   M. François Giasson 

Maire       Directeur général / secrétaire-trésorier 

 
 

 


