
 

 

 

SESSION PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL DE LA 

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

12 MAI                  L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 12 MAI 2015, À 20H00. 

2015  

 Étant donné la présence de tous les élus du conseil municipal ayant été convoqués le 

vendredi 8 mai 2015 pour la tenue d’une assemblée le 12 mai 2015 à 20h00, M. le 

Maire décrète la tenue d’une assemblée spéciale avec modification de l’ordre du jour 

si tous les membres sont en accord avec cette demande. 

    

Tous les membres sont en faveur de la tenue de la séance spéciale. 

 

 Cette session spéciale est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. Les 

conseillers suivants sont présents :  André Côté, Pierre Papineau, Richard Comeau, 

Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

   

 M. Frédérick Lee, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

 

 Ayant constaté le quorum, Monsieur le Maire débute la séance.  

 

125/05/15 Ouverture de la session spéciale et adoption de l’ordre du jour modifié. 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau  

 Appuyé par:  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

 D'ouvrir la session spéciale de ce conseil et d'adopter l'ordre du jour modifié tel que 

présenté. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

PROJET                   PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 05-15 

RÈGL.                  RÈGLEMENT NUMÉRO 05-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONA- 

NO 05-15    GE 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;  

ATTENDU QUE la compagnie 9010-5461 Québec Inc. présenta au conseil de la 

municipalité, le 19 mars 2015, une demande d’amendement règlementaire du  



 

 

 

règlement de zonage numéro 11-14 afin d’y modifier les normes d’implantation et 

d’occupation résidentielles; 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité approuva la demande d’amendement 

par une correspondance émise au demandeur par la direction générale le 31 mars 

2015 conformément au paragraphe B de l’article 47 du règlement de permis et 

certificat numéro 15-14;  

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité juge opportun de procéder à 

l’amendement de dispositions normatives distinctes par reformulation, ajout ou 

suppression;  

ATTENDU QU’en vertu des articles 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil de la municipalité dispose de pouvoirs l’habilitant à adopter 

un règlement de zonage pour l'ensemble ou partie de son territoire; 

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

conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 1er avril 2015;   

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 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 : 

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 aux :  

 

� CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES. 

- SECTION II - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 

Article 15. Définitions spécifiques 

 

� CHAPITRE III – NORMES DIVERSES D’AMÉNAGEMENT 

- SECTION I – BÂTIMENT PRINCIPAUX 



Article 25. Normes d’implantation pour les bâtiments principaux 

 

- SECTION III – UTILISATION GÉNÉRALE DES COURS 

Article 28. Règles d’interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions, 

utilisations et ouvrages permis dans les cours 

 

- SECTION IV – UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS 

Article 50. Aménagement des aires de stationnement 

Article 74. Normes d’implantation pour les bâtiments accessoires 

 

- SECTION V – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Article 100. Dispositions particulières à l’installation de plateforme flottante de 

natation. 

  

- SECTION VI – CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUES 

Article 114. Remisage et stationnement des véhicules récréatifs 

 

- SECTION VII – CONDITIONS EN TERRITOIRE RÉNOVÉ  

Article 118. Conditions en territoire rénové 

 

� CHAPITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 

- SECTION I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES  

Article 146. Extension de l’usage dérogatoire d’une construction 

Article 147. Extension de l’usage dérogatoire d’un terrain 

 

- SECTION I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS 

DÉROGATOIRES  

Article 151. Modification ou agrandissement d’une construction dérogatoire 

 

� ANNEXE VII - GRILLE DES USAGES ET NORMES D’IMPLANTATION 

PAR ZONE 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’article 10 du règlement de zonage # 11-14 

 

A. L’article 15 dudit règlement est amendé par l’ajout de la définition suivante : 

 

- « Construction accessoire » : Construction isolée ou attenante à un bâtiment 

principal situés sur un même terrain, ou sur un terrain ayant un usage principal 

agricole ou forestier, qui est destinée à un usage subsidiaire, complémentaire ou 

auxiliaire à ce bâtiment principal, et dont aucune aire ou superficie ne doit servir de 

pièce habitable. À titre d’exemple, cette définition comprend un balcon, une galerie,  

 



 

 

des escaliers permanents d’accès et d’issue, une rampe permanente d’accès et d’issue, 

un quai, une plateforme de natation ou un abri à bois.   

 

B. L’article 15 dudit règlement est amendé par la correction de la définition de 

l’expression « bâtiment accessoire » ainsi :  

 

- « Bâtiment accessoire » : Bâtiment détaché et distinct du bâtiment principal, 

construit sur le même terrain que ce dernier et utilisé pour un usage accessoire et 

subordonné à l’usage principal dudit bâtiment principal. L’usage d’un bâtiment 

accessoire ne peut être en aucun cas de type habitation. Cette définition comprend, 

entre autres, une remise, un hangar, un garage privé, un abri d’auto permanent, un 

appentis et une serre privée. Cette définition ne comprend pas une benne, une 

remorque, un conteneur, un véhicule ou un bien conçu à l’origine comme véhicule, 

un abri temporaire, un kiosque temporaire, une tente en toile ou moustiquaire ou un 

chapiteau, un gazébo, un abri à bois et une gloriette ou pavillon-jardin, un abri 

forestier. 

 

N’est pas considéré comme bâtiment accessoire, un garage rattaché au bâtiment 

principal, un abri d’auto permanent attenant au bâtiment principal ainsi qu’un 

appentis contigu au bâtiment principal ayant une hauteur inférieure à 1,5 mètre. Tout 

bâtiment accessoire doit partager un mur mitoyen, avec le bâtiment principal, sur une 

distance minimale de 3 mètres pour être considéré rattaché à ce dernier.  Dans ce cas, 

il fait partie du bâtiment principal et, sauf indication contraire, est assujetti aux 

normes applicables à un tel bâtiment. Dans le cas contraire, les distances minimales 

séparatrices prescrites par le présent règlement doivent être respectées. 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 25 du règlement de zonage # 11-14 

 

L’article 25 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi :  

- 25. Normes d’implantation pour les bâtiments principaux 

 

1° Un terrain ne peut être occupé que par un seul et unique bâtiment principal, sauf 

pour les usages agricoles, industriels, publics et, le cas échéant, pour les projets 

intégrés et les projets d’ensemble, tel qu’en dispose le présent règlement 

2° Tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d’utilité publique et les maisons 

mobiles, doit avoir une superficie minimale d’implantation de 67 m² avec une façade 

minimale de 7 m et une profondeur minimale de 6 m.  La hauteur est déterminée dans 

la grille des usages et normes d’implantation et varie selon les différentes zones. 

 

 



 

 

3° Malgré ce qui précède, pour une habitation unifamiliale jumelée de 2 étages la 

superficie minimale d’implantation exigée est fixée à 55 m² avec une façade 

minimale de 7 m et une profondeur minimale de 6 m. 

4° Sur un terrain situé dans la zone agricole, tout bâtiment résidentiel construit en 

vertu de l’article 40 de la loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles 

doit être implanté à une distance minimale de 10 mètres de tout autre bâtiment 

résidentiel distinct. 

5° Sur un terrain situé dans la zone agricole, tout bâtiment agricole doit être implanté 

à une distance minimale de 15 mètres d’une résidence construite en vertu de l’article 

40 de la loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles; 

6° La façade d’un garage privé et d’un abri d’auto attachés à un bâtiment résidentiel 

principal ne peut avoir une largeur supérieure à la façade avant du bâtiment principal 

(façade comportant l’adresse civique) lorsque le garage ou abri d’auto est attaché à 

cette façade. 

7° Le pourcentage d’occupation maximal des bâtiments principaux (coefficient 

d’emprise au sol) est énoncé au présent règlement à l’annexe VII intitulée « Grille des 

usages et normes d’implantation par zone ». 

   

ARTICLE 5. Amendement du tableau 1 de l’article 28 du règlement de zonage # 

11-14 

 

Le tableau 1 de l’article 28 dudit règlement est amendé par l’ajout d’une ligne qui 

aura pour sujet « Jeux et équipements récréatifs permanents ». 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 ainsi : 

 



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 

IV, section 
II) 

 

Permi
s 

Marge 
min(m) 

Empiè
-

tement 
max. 
(m) 

Permi
s 

Marge 
latéral
e min 
(m) 

Permi
s 

Marge 
latéral
e min 
(m) 

Permi
s 

Marge 
min(m) 

Av. Lat. Ar. Lat. 

Abri d’auto permanent 4     X 12 1,8 X 1,8 X 1,8 1,8 § 1 
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       X 2 X 2 2 § 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     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 X 0,6   X  X  X   § 2 
Conteneur à déchets       X 1 X 1 1 § 15 
Corde à linge         X    
Distributrice à glace et autres produits X    X  X  X   § 15 
Équip. de loisir (pergola, jeux enfant)     X  X  X    
Élément paysager X 3 3  X 3 X 3 X 3 3 § 3 
Enseigne et affiche X Voir annexe II X annexe II      § 6 

Entrée charretière (accès) 
X  1         

§ 4 
 



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 

IV, section 
II) 

 

Permi
s 

Marge 
min(m) 

Empiè
-

tement 
max. 
(m) 

Permi
s 

Marge 
latéral
e min 
(m) 

Permi
s 

Marge 
latéral
e min 
(m) 

Permi
s 

Marge 
min(m) 

Av. Lat. Ar. Lat. 

Entreposage cordeau de bois+ 
abri 

 
      X 1,5 X 1,5 1,5 

 
      § 14 

Entreposage extérieur. com. et ind.     X 12  X  X   § 8 
Éolienne domestique1       X 50 X 50 50 § 12 
Escalier, rampe d’accès 4,7 X 0,3  2 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  
Foyer extérieur       X 2 X 2 2  
Garage, remise, hangar, 
appentis     X 12 1,8 X 1,8 X 1,8 1,8 18 

§ 10 

Haie X 0,6   X  X  X   § 2 
Installation septique et puits X     X   X  X   Règ provinc. 

Jeux et équipements récréatifs 
permanents     X 12 1,8 X 1,8 X 1,8 1,8 

 

Kiosque de vente 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 
Mur de maçonnerie X 0,6   X  X  X   § 2 
Mur de soutènement X 1   X  X  X   § 2 
Pavillon-jardin, gloriette, gazébo     X 12 1 X 1 X 1 1 § 10 
Perron, galerie, balcon 4 X 2 2 2 X 2 X 2 X 2 2  



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 

IV, section 
II) 

 

Permi
s 

Marge 
min(m) 

Empiè
-

tement 
max. 
(m) 

Permi
s 

Marge 
latéral
e min 
(m) 

Permi
s 

Marge 
latéral
e min 
(m) 

Permi
s 

Marge 
min(m) 

Av. Lat. Ar. Lat. 

Piscine et son patio     X 11, 12 2 X 2 X 2 2 § 11 
Potager X 3 0,6  X 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6  
Remisage saisonnier 3       X  X    
Réservoir, bonbonne, citerne …       X 5 8 X 5 8 5 8 § 14 
Serre     X 12 2 X 2 X 2 2 § 10 
Spa 4     X 12 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6 § 11 
Stationnement, allée circ. 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 
Thermopompe       X2 2 X 2 2 § 14 
Trottoir, allée X    X  X  X   § 3 
Véranda     X 2 X 2 X 2 2  
Vestibule et abri temporaire 4 X22 1 1  X22 1 X 1 X 1 1 § 1 



 

 

 

 

 

ARTICLE 6. Amendement du paragraphe b) l’article 50 du règlement de 

zonage # 11-14 

Le paragraphe b) de l’article  50 dudit règlement est amendé afin qu’il 

dispose ainsi : 

- b) Largeur des accès  

La largeur minimale d’un accès (entrée) est de 3 m et la largeur maximale est 

de 15 m.  En aucun cas la largeur maximale d’un accès, établie ci-avant, ne peut 

représenter plus de la moitié de la largeur d’un terrain.  

Malgré ce qui précède, un accès desservant une fin agricole et voué à la 

livraison ou à la cueillette de marchandises ou produits agricoles, doit disposer d’une 

largeur minimale de 10 m. 

 

ARTICLE 7. Amendement de l’article 74 du règlement de zonage # 11-14 

A. L’article 74 dudit règlement est amendé par la suppression du paragraphe 10° du 

premier alinéa. 

 

B. L’article 74 dudit règlement est amendé par la reformulation du paragraphe 11° du 

premier alinéa, afin qu’il dispose ainsi : 

 

- 11° La façade d’un garage privé attenant à un bâtiment résidentiel principal ne 

peut avoir une largeur supérieure à la façade avant (façade comportant l’adresse 

civique) dudit bâtiment dont il est le prolongement. 

C. L’article 74 dudit règlement est amendé par l’ajout du paragraphe 12° au premier 

alinéa. Ce paragraphe dispose ainsi : 

 

- 12° La façade d’un abri d’auto permanent attenant à un bâtiment résidentiel 

principal ne peut avoir une largeur supérieure à la façade avant (façade comportant 

l’adresse civique) dudit bâtiment dont il est le prolongement. 

 

ARTICLE 8. Amendement de l’article 100 du règlement de zonage # 11-14 

Le paragraphe 3° du premier alinéa de article 100 dudit règlement est amendé afin 

qu’il dispose ainsi : 

 

- 3° Toutes les plateformes flottantes de natation doivent avoir une superficie 

maximale de 15 m² ainsi qu’être visibles et identifiables, de jour comme de nuit. 

 

 ARTICLE 9. Amendement de l’article 114 du règlement de zonage # 11-14 



 

 

 

 

 

L’article 114 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi : 

 

- 114. Remisage et stationnement de véhicules récréatifs 

Les véhicules récréatifs ne sont autorisés qu’à l’intérieur des périmètres des terrains 

ayant pour usage principal un terrain de camping. 

  

Cependant, et à raison d’un (1) seul véhicule récréatif par terrain : 

 

1° Le remisage saisonnier et le stationnement dudit véhicule récréatif est autorisé en 

dehors d’un terrain de camping, dans une aire de stationnement, sur un terrain étant 

l’assiette d’une résidence pourvu que ce véhicule :  

a) ne soit pas habité; 

b) ne soit pas raccordé à une installation ou ouvrage de prélèvement des eaux 

souterraines et de surface; 

c) ne soit pas desservi par les réseaux publics de distribution d’eau potable; 

d) ne soit pas desservi par les réseaux publics d’égout et d’assainissement des eaux. 

 

ARTICLE 10. Abrogation de la section VII règlement de zonage # 11-14 

A. Au Chapitre III, la section VII intitulée « Conditions en territoire rénové», 

contenant l’article 118 intitulé « Conditions en territoire rénové », dudit règlement 

est supprimée. 

 

ARTICLE 11. Amendement de l’article 146 du règlement de zonage # 11-14 

A. Le titre de l’article 146 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi : 

 

- 146. Extension de l’usage dérogatoire d’un bâtiment 

 

B. L’article 146 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi : 

 

- L'usage dérogatoire d’un bâtiment protégé par droits acquis à la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement peut être étendu à l’intérieur dudit bâtiment selon les 

conditions suivantes : 

 

1° L’usage dérogatoire protégé par droits acquis occupait moins de 50% de la 

surface de plancher existante du bâtiment, à la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement; 

 

 



 

 

 

 

 

2° L’extension des usages dérogatoires autres qu’industriels, protégés par droits 

acquis, ne peut excéder 50% de la surface de plancher existante du bâtiment, à la 

date d’entrée en vigueur du présent règlement.   

 

3° L’extension des usages dérogatoires industriels, protégés par droits acquis, ne 

peut excéder 75% de la surface de plancher existante du bâtiment, à la date d’entrée 

en vigueur du présent règlement.   

 

ARTICLE 12. Amendement de l’article 147 du règlement de zonage # 11-14 

L’article 147 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose ainsi : 

 

- 147. Extension de l’usage dérogatoire d’un terrain 

 

1° Dans toutes les zones, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un 

usage dérogatoire protégé par droits acquis et occupant moins de 50% de la 

superficie d’un terrain, peut être agrandi de façon maximale jusqu’à l’atteinte de 

50% de ladite superficie. 

 

2° Dans toutes les zones, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un 

usage dérogatoire protégé par droits acquis et occupant plus de 50% d’un terrain, 

peut être agrandi à la totalité du terrain à la condition suivante : 

 

a) le terrain qu’il occupe ou sur lequel il est exercé est conforme ou protégé par 

droit acquis à la date d’entrée en vigueur du règlement de lotissement # 12-14 de la 

municipalité de Roxton Pond. 

 

3° Un terrain, occupé en totalité par un usage dérogatoire protégé par droit acquis à 

la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dont la superficie et les 

dimensions sont agrandies peut voir ledit usage dérogatoire agrandi 

proportionnellement à la totalité de sa nouvelle superficie. Ce, dans le respect des 

normes édictées à la section III du chapitre III du présent règlement. 

 

4° Malgré ce qui précède, s’il s’agit d’un usage dérogatoire protégé par droit acquis, 

à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sur un terrain situé en zone 

blanche et en zone agricole décrété en vertu de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles (LPTAA), tout agrandissement dudit usage doit se faire 

prioritairement en zone blanche selon les prescriptions règlementaires énoncées ci-

avant. Devant l’incapacité d’atteindre la superficie maximale autorisée,  

 



 

 

 
 

 
l’agrandissement de l’usage pourra se poursuivre dans la zone agricole, suite à 

l’obtention des autorisations  et/ou l’exercice des droits dont dispose la LPTAA. 

 

ARTICLE 13. Amendement de l’article 151 du règlement de zonage # 11-14 

Le second alinéa de l’article 151 dudit règlement est amendé afin qu’il dispose 

ainsi: 

- Malgré ce qui précède, il est permis d’agrandir un bâtiment dérogatoire protégé 

par droits acquis à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, en conservant 

les mêmes marges de recul, conditionnellement au respect des conditions suivantes : 

 

a) l’agrandissement n’accentue aucun élément dérogatoire à la règlementation 

municipale, régionale, provinciale ou fédérale existant sur le terrain, et ce incluant 

le bâtiment même; 

 

b) l’agrandissement ne crée aucun nouvel élément dérogatoire à la règlementation 

municipale, régionale, provinciale ou fédérale existant sur le terrain, et ce incluant 

le bâtiment même; 

ARTICLE 14. Amendement de l’annexe VII du règlement de zonage # 11-14 

L’annexe VII intitulée « Grille des usages et normes d’implantation par zone 

» dudit règlement est ainsi amendé : 

A. L’ajout d’un « X » la case de la colonne relative à la zone C1 et correspondant à 

la ligne de la classe d’usage commerciale « Restauration C4 ».  

 

B. L’ajout d’un « X » la case de la colonne relative à la zone C6 et correspondant à 

la ligne de la classe d’usage commerciale « Restauration C4 ».  

 

C. L’ajout d’un « X » dans la case de la colonne relative à la zone RT2 et 

correspondant à la ligne de la classe d’usage commerciale « Service récréatif 

intensif C3.5a».  

 

D. L’ajout d’un « X » dans la case de la colonne relative à la zone R4 et 

correspondant à la ligne de la classe d’usage commerciale « Service récréatif 

intensif C3.1c».  

 

E. L’ajout d’un « X » dans la case de la colonne relative à la zone R13 et 

correspondant à la ligne de la classe d’usage résidentielle « Habitation bifamiliale 

isolée R2 ».  

 



 

 

F. Dans les cases de la colonne relative à la zone R7 et correspondantes à la section 

concernant les normes d’implantation, les nombres ainsi que les lettres en exposant, 

exprimant la marge avant minimale et  maximale en mètre, et, la marge latérale 

minimale et la somme minimale en mètre les sont remplacées dans un sens de 

lecture descendant (du haut vers le bas) par les nombres et lettres suivants :  

� 7/--  

� 3/6 

 

ARTICLE 15. Aboutissements  

 

Le règlement de zonage numéro 11-14 n’est pas autrement modifié. 

 

ARTICLE 16. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

___________________  ___________________________ 

M. Raymond Loignon,   M. Frédérick Lee, 

Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

126/05/15           Adoption du Projet de Règlement numéro 05-15 modifiant le règlement de 

zonage numéro 11-14 de la Municipalité de Roxton Pond. 

 

  Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

  Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

  Et résolu à l’unanimité : 

 D’adopter le projet de règlement numéro 05-15 modifiant le règlement de zonage 

numéro 11-14 de la Municipalité de Roxton Pond 

 

 

PROJET PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 06-15 

RÈGL. RÈGLEMENT NUMÉRO 06-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  

NO 06-15 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;  

ATTENDU QUE la compagnie 9010-5461 Québec Inc. présenta au conseil de la 

municipalité, le 19 mars 2015, une demande d’amendement règlementaire du  



 

 

 

 

 

règlement de lotissement numéro 12-14 afin d’y modifier les normes d’implantation 

et d’occupation résidentielles; 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité approuva la demande d’amendement 

par une correspondance émise au demandeur par la direction générale le 31 mars 

2015, conformément au paragraphe B de l’article 47 du règlement de permis et 

certificat numéro 15-14;  

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité juge opportun de procéder à 

l’amendement de dispositions normatives distinctes par reformulation, ajout ou 

suppression;  

ATTENDU QU’en vertu des articles 115 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil de la municipalité dispose de pouvoirs l’habilitant à adopter 

un règlement de lotissement pour l'ensemble ou partie de son territoire; 

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

conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 1er avril 2015;   

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 

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 : 

ARTICLE 1. Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Chapitres et sections amendées 

 

Le règlement de lotissement #12-14 est amendé aux :  

 

� CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

- SECTION II - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  

Article 13. Définitions spécifiques 

 

� CHAPITRE V – NORMES DE LOTISSEMENT 

- SECTION I – LES RUES 



 

 

 

 

Article 44. Intersection des rues 

 

- SECTION II – LES LOTS OU TERRAINS 

Article 52. Terrains ou lot desservis par les deux services 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’article 13 du règlement de lotissement # 12-14 

 

C. L’article 13 dudit règlement est amendé par l’ajout des trois (3) définitions 

suivantes : 

 

- « Lot constructible » : Un lot distinct pouvant faire l’objet de l’émission d’un 

permis de construction eu égard aux règlements applicables et conformes aux 

dispositions normatives de superficie et de dimensions du règlement de lotissement 

en vigueur ou dérogatoire protégé par droits acquis.   

 

- « Lot non constructible » : Un lot ne pouvant faire l’objet de l’émission d’un 

permis de construction eu égard aux règlements applicables.   

 

- « Terrain constructible » : Espace de terre d’un seul tenant formé d’un ou de 

plusieurs lots servant ou pouvant faire l’objet de l’émission de permis de 

construction eu égard aux règlements de zonage, de lotissement, de construction et 

de conditions d’émission de permis de construire.  

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 44 du règlement de lotissement # 12-14 

 

L’article 44 dudit règlement est amendé par la suppression du quatrième alinéa et du 

croquis intitulé « Croquis E : Distance entre intersections des rues » auquel il fait 

référence.  

   

ARTICLE 5. Amendement du tableau 3 de l’article 52 du règlement de 

lotissement # 12-14 

 

A. Le tableau 3 « Superficie et dimensions minimales des lots ou terrains desservis 

par les réseaux d’aqueduc et d’égout » de l’article 52 dudit règlement est amendé 

par l’ajout du chiffre 5 en exposant au ratio exprimé sous forme de rapport « 

460/unité(1) » correspondant à la troisième case de la seconde ligne sous la colonne « 

superficie minimale ». Ce, afin que ledit tableau dispose ainsi : 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Superficie et dimensions minimales des lots ou terrains desservis 

par les réseaux d’aqueduc et d’égout 

 
 

USAGE OU 
ZONE 

TYPE DE 
CONSTRUCTIO

N 

SUPERFICIE 
MINIMALE 

(m2) 

LARGEUR 
MINIMALE(4)(m) 

PROFONDEUR 
MINIMALE(2)(4) 

(m) 

Usage 
Résidentiel 

Habitation isolée, 
1 à 4 logements, 

et bifamiliale 
jumelée 

700 23 30 

Usage 
Résidentiel 

Habitation 
jumelée 

Unifamiliale(1), (5) 

460/unité(1), (5) 15(1), (5) 30 

Usage 
Résidentiel 

Habitation 
en rangée 

200/unité 6 30 

Usage 
Résidentiel 

Habitation isolée 
de plus de 4 
logements 

250/logement 30 30 

Usage 
Résidentiel 

Maison mobile 420 12 --- 

Usage 
Commercial, 
industriel et 

public 

Tout type 1 400 30 30 

Zone C-6(3) Tout type 800 23 23 



 

 

B. L’article 52 dudit règlement est amendé par l’ajout de la note (5), correspondant à 

l’exposant (5), et disposant ainsi : 

 

- (5) Pour la zone R-7(3), la superficie minimale est de 340m²/unité et la largeur 

minimale est de 11 mètres. 

 

ARTICLE 6. Aboutissements  

 

Le règlement de lotissement numéro 12-14 n’est pas autrement modifié. 

 

ARTICLE 7. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

 

 

___________________   ___________________________ 

M. Raymond Loignon,    M. Frédérick Lee, 

Maire.      Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

127/05/15 Adoption du Projet de Règlement numéro 06-15 modifiant le règlement de zonage 

numéro 12-14 de la Municipalité de Roxton Pond. 

 

 Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

D’adopter le projet de règlement numéro 06-15 modifiant le règlement de zonage 

numéro 12-14 de la Municipalité de Roxton Pond. 

 

128/05/15 Appui à la demande d’autorisation (A15-02) de M. Richard Vadnais pour le lot 

3 722 396 du Cadastre du Québec. 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles (LPTAA), la municipalité doit signifier une recommandation 

motivée, par voie de résolution, en tenant compte  des critères visés à l'article 62 de 

ladite Loi et des dispositions applicables du règlement de zonage 11-14; 



 
 

 

ATTENDU QUE la demande d’autorisation reçue est à l’effet d’ajouter une utilisation 

accessoire et subsidiaire à l’utilisation principale résidentielle existante (résidence 

unifamiliale isolée) afin de pouvoir y établir un bureau professionnel; 

ATTENDU QUE l’usage secondaire envisagé de « bureau » correspond à la classe 

d’usage résidentiel secondaire 3 (RS 3) définie à l’article 129  du règlement de zonage 

# 11-14;  

ATTENDU QUE l’implantation d’un tel usage consiste à utiliser une pièce de 144 

pieds carrés (13,37 mètres carrés) existante dans le bâtiment résidentiel pour le 

traitement administratif  nécessaire à la gestion de sa PME. Et ce, en conformité aux 

conditions dont dispose l’article 129 du règlement de zonage # 11-14; 

ATTENDU QUE l’implantation d’un tel usage consiste à utiliser uniquement 50 % de 

la superficie totale du garage résidentiel existant détachée du bâtiment résidentiel pour 

l’entreposage de son matériel de location (jeux gonflables)  nécessaire au 

fonctionnement de sa PME. Et ce, en conformité aux conditions dont dispose l’article 

129 du règlement de zonage # 11-14; 

ATTENDU QU’aucun entreposage extérieur peut être réalisé au regard du règlement 

de zonage en vigueur; 

ATTENDU QU’aucun usage extérieur complémentaire auxdites activités ne peut être 

réalisé au regard du règlement de zonage en vigueur; 

ATTENDU QUE cette demande d’autorisation ne nécessite la construction d’aucun 

bâtiment ou construction ou ouvrage; 

ATTENDU QUE le lot visé par la demande fait partie de la zone AFL-6 du plan de 

zonage annexé au règlement de zonage # 11-14 à l’intérieur de laquelle la classe 

d’usage résidentiel secondaire 3 (RS 3) est autorisée;  

ATTENDU QU’en vertu de l’article 101.1 de la LPTAA, un tel ajout d’utilisation doit, 

à compter du 21 juin 2001, obtenir une autorisation de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ);  

ATTENDU QUE le lot faisant l’objet de la demande d’autorisation fut expressément 

considéré comme étant « irrécupérable pour des fins d’agriculture » par la CPTAQ 

dans le cadre de sa révision de la décision portant le numéro de dossier 3929D / 060354 

(article 62, 2e al (1°);  

ATTENDU QUE le lot faisant l’objet de la demande d’autorisation fut expressément 

désigné comme faisant partie d’un ensemble « offrant peu de superficie arable et/ou 

récupérable à l’agriculture (…) et de faible potentiel agricole » dans le cadre de sa 

décision initiale portant le numéro de dossier  060354 / 3929D (article 62, 2e al (1° et 

2°)); 



 
 

 

ATTENDU QUE la CPTAQ autorisa « le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à une 

fin autre que l’agriculture » de ce lot dans le cadre de sa révision de la décision portant 

le numéro de dossier 3929D / 060354  (article 62, 2e al (2°)); 

ATTENDU QUE la CPTAQ, dans le cadre de la révision de la décision portant le 

numéro de dossier 3929D / 060354, statua qu’ « aucun préjudice ne saurait résulter sur 

le milieu environnant, advenant le cas où cette demande serait réalisée » (article 62, 2e 

al (3°)); 

ATTENDU QUE l’usage envisagé de bureau administratif (usage résidentiel 

secondaire RS 3) n’octroiera pas au bâtiment existant le statut d’immeuble protégé 

selon le règlement de zonage # 11-14 en vigueur (article 62, 2e al (3°)); 

ATTENDU QU’aucune contrainte environnementale, autres que celles encadrées par 

le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ne 

résultera de l’ajout d’un tel usage secondaire (article 62, 2e al (4°)); 

ATTENDU QUE la CPTAQ conclut, dans le cadre de la révision de la décision portant 

le numéro de dossier 3929D / 060354, que de cette utilisation du lot à des fins autres 

que l’agriculture et de l’ensemble auquel il appartient « aucun impact négatif 

supplémentaire ne saurait résulter sur le territoire agricole » » (article 62, 2e al (5°, 6° et 

7°)); 

ATTENDU QUE la demande porte sur un lot bénéficiant d’une autorisation préalable 

et dont la superficie n’est pas suffisante pour y pratiquer l’agriculture (article 62, 2e al 

(8°));  

 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

 

D’appuyer la demande d’autorisation reçue à l’effet d’ajouter une utilisation accessoire 

et subsidiaire correspondant à la classe d’usage résidentiel secondaire 3 (RS 3) définie à 

l’article 129  du règlement de zonage # 11-14 à l’intérieur du bâtiment principal 

existant sur le lot 3 722 396 (résidence unifamiliale isolée) afin d’ y établir un bureau 

professionnel. Le tout en conformité à l’ensemble des dispositions règlementaires 

applicables. 

 

129/05/15 TECQ 2014-2018, approbation de la programmation. 

ATTENDU QUE a municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 



 
 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 

dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

  Il est proposé par :  M. André Côté 

  Appuyé par :  M. Richard Comeau 

  Et résolu à l’unanimité : 

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 

de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 

de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 

décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 

un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

programme de la TECQ 2014-2018; 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à 

la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 

la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  

QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 

par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution. 

130/05/15 Madame Émilie Doucet, pouvoirs et devoirs en matière d’inspection 

 Ce point est remis à une réunion ultérieure 

 

131/05/15 Réorganisation administrative au service incendie de Roxton Pond – Sainte-

Cécile-de-Milton 

 ATTENDU QUE les résultats obtenus au point 42.b du schéma de couverture de 

risque incendie pour l’année 2014 démontrent des résultats de 6% pour Sainte-Cécile-

de-Milton et de 21% pour Roxton Pond; 



 
 

 

ATTENDU QUE pour 2015, en date du 6 mai, seulement 86 heures ont été investies 

en prévention sur un potentiel de 560 (16 semaines X 35hrs) pour un ratio de 15.35% 

de temps consacré à la prévention par le préventionniste; 

ATTENDU QUE ces résultats sont explicables par les autres tâches connexes du 

préventionniste au service incendie; 

ATTENDU QUE selon la résolution 251/11/12 de la Municipalité de Roxton Pond 

pour l’engagement du préventionniste, c’est un total de 35 heures hebdomadaire qui 

doivent être effectuées par le préventionniste; 

  Il est proposé par :  M.Pierre Fontaine 

  Appuyé par :  M. Richard Comeau 

  Et résolu à l’unanimité : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond décrète que durant les heures de travail du 

préventionniste, que ce dernier ne soit affecté qu’à ses tâches de prévention; 

QU’il ne fasse plus ses tâches de directeur adjoint, ni de premier répondant pour la 

municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton ni toutes autres tâches non relatives à la 

prévention durant ses heures comme préventionniste à l’exception qu’il soit appelé à 

intervenir sur un incendie ou une autre cause urgente soit comme pompier ou premier 

répondant pour Roxton Pond. Cette directive est effective à partir du 14 mai 2015 à 

midi; 

QUE le conseil municipal de Roxton Pond accepte la programmation de travail pour 

le poste de préventionniste que le directeur général a produit et présenté au conseil 

municipal; 

QUE l’achat d’une tablette avec logiciel spécialisé en prévention soit effectué afin 

d’augmenter le nombre de visites faites pour les risques moyens à faibles; 

 QUE des pompiers soit attitrés aux visites de prévention des risques faibles et 

moyens, sachant qu’il y a 711.5 heures à faire en 2015. Le salaire est établi à 15.39$ 

de l’heure. De plus, la Municipalité de Roxton Pond demande qu’il y est le plus de 

pompiers différents affectés à cette tâche afin de répartir sur un plus grand nombre 

d’individu les sommes allouées et pour accroître la connaissance en matière de 

prévention de notre brigade incendie. 

 

132/05/15 Clôture de l'assemblée spéciale 

 Il est proposé par:  M. André Côté 

 Appuyé par:  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l'unanimité: 

 De clore la session spéciale à 21h05. 

                        _____________________________                ________________________________ 

                            Maire.                                                                Directeur général et secrétaire-trésorier. 


