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PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 03-21 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 11-14 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE ZONAGE 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 11-14 concernant le zonage (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 zonage;  

ATTENDU QU’il est dans l’intention de la Municipalité de Roxton Pond de prohiber sur l’ensemble 

de son territoire la location d’hébergement touristique et collaboratif de courte durée et de moins de 

31 jours (résidence de tourisme) sauf dans les zones R-10 et RT-3 identifiées au plan de zonage; 

ATTENDU QUE la location de résidence principale appartenant à des propriétaires résidents n’est 

pas visée par cette modification règlementaire; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseil municipal 

lors de sa séance extraordinaire tenue le 26 janvier 2021; 

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

d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme contenant des 

dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme devant être approuvé 

par la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska à la suite d’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 : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Chapitres et sections amendées 

 

Le règlement de zonage # 11-14 est amendé à l’/au :  
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 CHAPITRE V – USAGES PERMIS ET NORMES D’IMPLANTATION 

- SECTION I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 136. Usages spécifiquement prohibés 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’article 136 (Usages spécifiquement prohibés du règlement de 

zonage # 11-14) 

 

L’article 136 est modifié par l’ajout, à la fin, du troisième alinéa suivant : 

 

« De surcroît, la location d’hébergement touristique et collaboratif de courte durée et de moins de 31 

jours (résidence de tourisme) est interdite sur l’ensemble du territoire de la municipalité de Roxton 

Pond sauf dans les zones R-10 et RT-3 identifiées au plan de zonage. ». 

 

ARTICLE 4. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

Le maire,     Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

_______________________   ____________________________ 

Pierre Fontaine                                         François Giasson, 
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