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PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 05-21 

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

lors de sa séance extraordinaire tenue le 2 mars 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 :  

 

 CHAPITRE I – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

- SECTION II – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 

Article 15. Définitions spécifiques 

 

- SECTION III – UTILISATION GÉNÉRALE DES COURS 
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Article 28. Règles d’interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations 

et ouvrages permis dans les cours 

 

- SECTION IV – UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET 

Article 83.1 Cuisine mobile 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’article 15 du règlement de zonage # 11-14 

 

L’article 15 est modifié comme suit : 

 

En insérant entre les définitions spécifiques « cours d’eau » et « déboisement » la définition 

spécifique « cuisine mobile » suivante : 

 

« « cuisine mobile » : véhicule motorisé, remorque, unité mobile ou vélo de cuisine utilisé ou 

destiné à être utilisé pour préparer et/ou servir des aliments (repas et/ou collations) destinés à une 

consommation immédiate. »; 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 28 du règlement de zonage # 11-14 

 

L’article 28 est amendé comme suit : 

 

Le Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours 

est modifié en insérant la nouvelle ligne ayant comme sujet « cuisine mobile ». Cette ligne 

supplémentaire s’insère sous les colonnes « Sujets », « Cour avant minimale (CAVM) », Cour avant 

résiduelle (CAVR) », « Cour latérale (CLAT », « Cour arrière (CARR) » et « Autres normes », selon 

l’ordre alphabétique établi afin que le tableau 1 de l’article 28 dispose tel que montré à l’annexe I du 

présent règlement, pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 5. Ajout de la sous-section §13.1 et de l’article 83.1 dans la section IV du chapitre 

III du règlement de zonage # 11-14 

En insérant entre l’article 83 et l’article 84, la sous-section §13.1 et l’article 83.1 suivants : 

« § 13.1. - LES CUISINES MOBILES  

 

83.1 Cuisine mobile 

 

Les cuisines mobiles sont assujetties aux normes suivantes et leur installation est soumise à 

l’obtention d’un certificat d’autorisation au préalable :  

 

1o Les cuisines mobiles ne sont autorisées qu’à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et dans les 

zones publiques (zones de type P identifiées au plan de zonage) ou sur un terrain du domaine public 

(propriété de la Municipalité) ou sur un terrain de camping ou sur un terrain étant l’assiette d’un 

bâtiment principal dont l’usage principal est la restauration (classe d’usage « C 4 »); 

 

2o Lorsque situées dans les zones publiques (zones de type P identifiées au plan de zonage) ou sur 

un terrain du domaine public (propriété de la Municipalité) ou sur un terrain de camping, les cuisines 
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mobiles sont autorisées que lors d’évènements ou activités dûment autorisés(es) par résolution du 

conseil municipal. Cependant, une cuisine mobile doit être installée au plus 1 jour avant la tenue de 

l’événement ou de l’activité et elle doit être enlevée au plus 1 jour après la fin de l’événement ou de 

l’activité;  

 

3o Lorsqu’autorisée sur un terrain étant l’assiette d’un bâtiment principal dont l’usage principal est 

la restauration (classe d’usage « C 4 »), une cuisine mobile, de même que les équipements utilisés 

pour son exploitation, ne doivent pas être en opération sur le terrain entre 23 h et 7 h et en dehors 

des heures d’exploitation (heures d’ouverture) du commerce dont l’usage principal est la restauration 

(classe d’usage « C 4 ») sauf lors d’évènements ou activités dûment autorisés(es) par résolution du 

conseil municipal; 

 

4o Une cuisine mobile ne peut servir qu’à la préparation et/ou au service d’aliments (repas et/ou 

collations) destinés à une consommation immédiate; 

 

5o La vente ou la distribution de boissons alcoolisées y est interdite, sauf si l’exploitant de la cuisine 

mobile détient un permis de réunion et/ou un permis d’alcool délivré par la Régie des alcools, des 

courses et des jeux, relativement au service, à la distribution, à la vente ou à la consommation 

individuelle de boissons alcooliques en lien avec la cuisine mobile;  

 

6o Une cuisine mobile peut prendre la forme d’un véhicule motorisé, d’une remorque, d’une unité 

mobile (ex. chariot non motorisé) ou d’un vélo de cuisine; 

 

7o Une seule cuisine mobile est permise par terrain, sauf lors d’évènements ou d’activités dûment 

autorisés(es) par résolution du conseil municipal; 

 

8o Sauf lors d’évènements ou d’activités dûment autorisés(es) par résolution du conseil municipal, 

une cuisine mobile n’est autorisée qu’entre le 1er mai et le 1er novembre. Hors de cette période, les 

cuisines mobiles doivent cesser leurs opérations et être retirées du terrain ou remisées à raison d’une 

seule cuisine mobile par terrain, dans une aire de stationnement située en cour arrière ou latérale, 

d’un terrain étant l’assiette d’un bâtiment principal dont l’usage principal est la restauration (classe 

d’usage « C 4 »); 

 

9o Le revêtement extérieur d’une cuisine mobile et ses équipements utilisés pour son exploitation 

doivent être bien entretenus et être en bon état général (absence de rouille, aucune peinture délavée 

et/ou matériaux défraichis). De plus, les matériaux de parement extérieur doivent respectés l’article 

26 du présent règlement en l’adaptant aux cuisines mobiles; 

 

10o Toute enseigne aux fins de promouvoir un évènement ou une activité ou des biens et des services 

en lien avec la cuisine mobile est interdite, à l’exception de ce qui suit :  

 

a) Les informations relatives au menu et au prix des produits alimentaires, uniquement lorsque 

ces informations sont installées, peintes ou fixées sur la cuisine mobile;  

 

b) Les inscriptions indiquant les nom, adresse et logo de l’exploitant (ou restaurateur) du camion 

de cuisine uniquement lorsque ces informations sont installées, peintes ou fixées sur la cuisine 

mobile;  
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c) Les coordonnées téléphoniques, de même que les coordonnées de site web ou réseaux sociaux 

associés à la raison sociale de l’exploitant de la cuisine mobile (tel que restaurateur) 

uniquement lorsque ces informations sont installées, peintes ou fixées sur la cuisine mobile;  

 

d) Les inscriptions de type « Commandez ici » et « Recevez ici » uniquement lorsque ces 

informations sont installées, peintes ou fixées sur la cuisine mobile; 

 

11o Les déchets générés par une cuisine mobile doivent être contenus dans des réceptacles prévus à 

cette fin et ces réceptacles doivent être discrets; 

 

12o Aucun filage, boyau ou autre équipement similaire ne doit être déposé sur le sol ou parcourir le 

sol, aux alentours d’une cuisine mobile où le public a accès sans être protégé par un équipement 

sécuritaire conçu à cette fin; 

 

13o Le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit, en tout temps, être maintenu; 
 

14o Une cuisine mobile et ses équipements ne sont pas soustraits de respecter toutes autres normes 

applicables (municipales, régionales, provinciales et/ou fédérales) et notamment la règlementation 

municipale portant sur les nuisances; 

 

15o Le terrain doit être nettoyé et remis en bon état dans un délai maximal de 3 jours suivant la fin 

d’évènements ou d’activités dûment autorisés(es) par résolution du conseil municipal. » 

 

ARTICLE 6. 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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Avis de motion : 2 mars 2021 

Adoption du 1er projet de règlement : 6 avril 2021 

Consultation écrite : __________________ 

Adoption du 2e projet de règlement : ________________ 

Procédure d’enregistrement (registre référendaire) : ________________ 

Adoption du règlement : ________________ 

Délivrance du certificat de conformité de la MRC de La Haute-Yamaska : ________________ 

Date de publication : ________________ 
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ANNEXE I 

Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours 
 

Sujets 

Spécifications des cours et normes 
Cour 

Avant minimale 

(CAVM) 

Cour 

Avant résiduelle 

(CAVR) 

Cour 

Latérale 

(CLAT) 

Cour 

Arrière 

(CARR) 

Autres 

normes 

(référer au 

chapitre III, 

section IV) 

 
Permis 

Marge 

min(m) 
Empiè-

tement 

max. 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

min(m) 

Av. Lat. Ar. Lat. 

Abri d’auto permanent 4, 24 X 25 4 1  X 12 1 X 1 X 1 1 § 10 

Abri temporaire pour auto X 1,5 9   X 1 X 1 X 1 1 § 1 

Aire chargement et déchargement X 20   X  X  X   § 5 

Antenne traditionnelle       X 2 X 2 2 § 12 

Antenne parabolique       X 2 19 X 2 19 2 19 § 12 

Appareil de climatisation et 

thermopompe 
      X 1,5 X 1,5 1,5 § 14 

Appareil de chauffage au bois (fournaise)         X 15 50 50  

Arbre X 1,5 10 10  X 10 X 10 X 10 10 § 3 

Auvent 4, 21 X 0,6 0,6 2 X 0,6 X 0,6 X 2 0,6 § 15 

Bassin d’eau X11 3 0,6  X 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6  

Capteur solaire       X 2 X 2 2 § 14 

Cheminée (au plus 2,5m largeur) 4 X 0,75 0,75 0,75 X 0,755 X 0,75 5 X 0,75 5 0,75 5  

Clôture, haie, mur de maçonnerie, 

mur de soutènement 
X 0,6   X  X  X   § 2 

Conteneur à déchets       X 1 X 1 1 § 15 

Corde à linge         X    

Cuisine mobile X 1 1,5  X 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 13.1 

Distributrice à glace et autres produits X    X  X  X   § 15 

Enseigne et affiche X Voir annexe II X annexe II      § 6 

Entrée charretière (accès) X  1         § 4 

Entreposage cordeau de bois+ abri       X 1,5 X 1,5 1,5 § 14 
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Sujets 

Spécifications des cours et normes 
Cour 

Avant minimale 

(CAVM) 

Cour 

Avant résiduelle 

(CAVR) 

Cour 

Latérale 

(CLAT) 

Cour 

Arrière 

(CARR) 

Autres 

normes 

(référer au 

chapitre III, 

section IV) 

 
Permis 

Marge 

min(m) 
Empiè-

tement 

max. 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

min(m) 

Av. Lat. Ar. Lat. 

Entreposage extérieur commercial et 

industriel 
    X 12  X  X   § 8 

Éolienne domestique1       X 50 X 50 50 § 12 

Escalier, rampe d’accès 4,7 X 0,3  2,75 X 2 X 2 X 2 2  

Étalage commercial ext. autres X 1   X  X  X   § 9 

Étalage pépinière, c. de jardin 16 X 3   X  X  X   § 9 

Étang artificiel     X 5 X 5 X 5 5  

Fenêtre en baie / avant-toit 4 X 0,6 1,5 0,75 X 1,55 X 1,5 5 X 1,5 5 1,5 5  

Fontaine, statue, sculpture 2 X 3 3  X 3 X 3 X 3 3  

Foyer extérieur       X 3 X 3 3  

Garage, remise, hangar, appentis 24 X25 4 1  X 12 1 X 1 X 1 1 18 § 10 

Installation septique et puits X    X  X  X   Règ provinc. 

Jeux et équipements récréatifs 

permanents 
X25 4 1,5  X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 

 

Kiosque temporaire X 117   X  X  X   § 9 

Marquise 4, 21 X 2 0,6 2 X 0,6 X 0,6 3 X 2 0,6 § 15 

Pavillon-jardin, gloriette, gazébo, 

pergola 
X25 4 1 

 
X 12 1 X 1 X 1 1  

Perron, galerie, balcon, porche, 

patio et terrasse 4 X 2 2 2 X 2 X 2 X 2 2  

Piscine et ses appareils 

de fonctionnement 
X 25 4 1,5  X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 11 

Potager, plate-bande X 3 0,6  X 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6  

Remisage saisonnier 3       X  X    

Réservoir, bonbonne, citerne …       X 18 X 18 18 § 14 

Serre privée X25 4 1  X 12 1 X 1 X 1 1 § 10 

Spa 4 X25 4 1,5  X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 § 11 
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Sujets 

Spécifications des cours et normes 
Cour 

Avant minimale 

(CAVM) 

Cour 

Avant résiduelle 

(CAVR) 

Cour 

Latérale 

(CLAT) 

Cour 

Arrière 

(CARR) 

Autres 

normes 

(référer au 

chapitre III, 

section IV) 

 
Permis 

Marge 

min(m) 
Empiè-

tement 

max. 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

latérale 

min 

(m) 

Permis 

Marge 

min(m) 

Av. Lat. Ar. Lat. 

Stationnement et allée 

de circulation 
X 2 120  X 13 120 X 120 X 120 120 § 4 

Tente, chapiteau X 6 3 3  X 6 3 X 1,5 X 1,5 1,5 § 13 

Terrasse commerciale ext. X 1 14 123  X 123 X 123 X 123 123 § 7 

Trottoir et allée piétonnière X    X  X  X    

Véranda     X 2 X 2 X 2 2  

Vestibule et abri temporaire 4 X22 1 1  X22 1 X 1 X 1 1 § 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


