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PROJ. RÈGL. PROJET DE RÈGLEMENT N° 02-23 
N° 02-23  

 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 02-23 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 02-20; RÈGLEMENT 

REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION NUMÉRO 13-14 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 19 mai 2020, à 

une séance spéciale de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le Règlement numéro 

02-20 remplaçant le Règlement de construction numéro 13-14; 

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 

construction; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire apporter plusieurs 

modifications afin de répondre à diverses demandes et besoins urbanistiques; 

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

par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 5 janvier 2023; 

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 ne contient aucune disposition 

propre 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 par rapport aux objectifs du 

schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 
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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 amendés 

 

Le Règlement numéro 02-20; règlement remplaçant le règlement de 

construction numéro 13-14 est amendé à l’/au :  

 

▪ CHAPITRE I – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

INTERPRÉTATIVES 

- SECTION II – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

Article 9. Terminologie 

▪ CHAPITRE II – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

- SECTION I – DOMAINE D’APPLICATION 

Article 10. Bâtiments visés 

▪ CHAPITRE V – FENÊTRES 

- SECTION I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 33. Puits de lumière 

Article 34. Pourcentage des fenêtres en façade 

▪ CHAPITRE IX – FONDATIONS ET EMPATTEMENTS 

- SECTION I – EXIGENCES 

Article 65. Types de fondations requises 

Article 67. Construction sur pieux 

▪ CHAPITRE XI – LOGEMENT 

- SECTION I – EXIGENCES 

Article 82. Accès à un logement 

- SECTION III – VENTILLATION 

▪ CHAPITRE XII – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS 

USAGES 

- SECTION II – BÂTIMENTS JUMELÉS, EN RANGÉE ET 

CONTIGUS 

Article 89. Exigences 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’article 9 (Terminologie) 

 

L’article 9 dudit règlement est modifié en insérant entre la définition des termes 

« saillie » et « seuil de porte », la définition « séparation coupe-feu » suivante : 

« « Séparation coupe-feu » : construction, avec ou sans degré de résistance au 

feu, destinée à retarder la propagation du feu. ». 
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ARTICLE 4. Amendement de l’article 10 (Bâtiments visés) 

 

L’article 10 dudit règlement est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant le titre de l’article « Bâtiments visés » par le titre 

suivant : « Bâtiments et constructions visés »; 

 

B. En insérant dans le premier alinéa les mots « et toutes les 

constructions » entre les mots « Le présent règlement s'applique à tous 

les bâtiments » et les mots « dont les suivants : »; 

 

C. En remplaçant le paragraphe 1° du premier alinéa par le paragraphe 

suivant : « 1° toute construction ou reconstruction d’un bâtiment; »; 

 

D. En remplaçant dans le paragraphe 6° du premier alinéa le signe « . » par 

le signe « ; »; 

 

E. En insérant à la fin du premier alinéa, le paragraphe 7° suivant : 

 

« 7° toute construction, reconstruction, modification, transformation ou 

réparation d’une construction accessoire. ». 

 

ARTICLE 5. Amendement de l’article 33 (Puits de lumière) 

 

L’article 33 dudit règlement est modifié en remplaçant le chiffre « 550 » par le 

chiffre « 760 ». 

ARTICLE 6. Amendement de l’article 34 (Pourcentage des fenêtres en 

façade) 

 

L’article 34 dudit règlement est modifié en insérant entre le premier et le 

dernier alinéa, l’alinéa suivant : 

 

« Toute façade, située face à l’emprise d’une rue, des bâtiments accessoires 

résidentiels de type garage doit avoir des fenêtres dont la surface totale vitrée 

représente au moins 5 % de la superficie totale de cette façade, sauf si cette 

façade comporte une porte de garage. ». 

ARTICLE 7. Amendement de l’article 65 (Type de fondations requises) 

 

L’article 65 dudit règlement est modifié comme suit : 

 

A. En remplaçant dans le paragraphe 3°, les mots « De même un » par le 

mot « Un »; 
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B. En insérant, entre le paragraphe 3° et le paragraphe 4°, le paragraphe 

3.1° suivant : 

 

« 3.1° Pour les bâtiments agricoles (incluant les chapiteaux permanents) 

ayant un revêtement souple tel que la toile, le plastique et le polythène 

sur une structure métallique ou en bois, les fondations permanentes 

continues de béton coulé (fondations profondes avec empattements 

appropriés conforme au paragraphe 1° du présent article ou dalle 

structurale de type radier) peuvent être installées en périphérie du 

bâtiment. De même, une fondation sur blocs de béton ou sur pieux en 

béton ou métalliques vissés est permise pour ces bâtiments agricoles 

ainsi que pour les tous les bâtiments agricoles constitués d’un conteneur 

maritime lorsqu’autorisé. »; 

 

C. En ajoutant à la fin du paragraphe 5° la phrase suivante : 

 

« De même, des fondations sur pieux en béton ou métalliques vissés 

sont également permises pour les bâtiments accessoires. »; 

 

D. En remplaçant dans le paragraphe 7°, les mots « aux paragraphes 3° et 

6° » par les mots « aux paragraphes 3°, 3.1°, 5° et 6° du présent 

article »; 

 

E. En remplaçant dans le paragraphe 9°, les mots « (tentes) et » par les 

mots « et tentes installés de façon temporaire ainsi que ». 

ARTICLE 8. Amendement de l’article 67 (Construction sur pieux) 

 

L’article 67 dudit règlement est modifié par le remplacement de la première 

phrase par la suivante : 

 

« L’espace situé sous un bâtiment ou une partie de bâtiment sur pieux doit être 

fermé afin d’être non visible. ». 

 

ARTICLE 9. Amendement de l’article 82 (Accès à un logement) 

 

L’article 82 dudit règlement est modifié par l’ajout à la fin de l’alinéa suivant : 

 

« Un logement doit comporter un second moyen d'évacuation indépendant du 

premier si une porte de sortie donne : 

 

a) soit sur un escalier d'issue desservant plusieurs suites; 

 

b) soit sur un corridor commun desservant plusieurs suites et desservi par un 

seul escalier d'issue; 
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c) soit sur un passage extérieur situe a plus de 1,5 mètre du niveau du sol 

adjacent, desservant plusieurs suites et desservi par un seul escalier 

d'issue; 

 

d) soit sur un balcon situé à plus de 1,5 mètre au-dessus du niveau du sol 

adjacent, desservant plusieurs suites et desservi par un seul escalier 

d'issue. ». 

 

ARTICLE 10. Ajout de l’article 82.1 (Séparation coupe-feu) 

 

En insérant entre l’article 82 et l’article 83, à même la section I du chapitre XI, 

l’article 82.1 suivant : 

 

« 82.1 Séparation coupe-feu 

 

Dans une habitation les suites doivent être isolés des suites ou pièces contiguës 

par une séparation coupe-feu d’au moins 45 minutes.  

 

Un logement d’au moins 2 étages, sous-sol inclus, doit être isolée du reste du 

bâtiment par une séparation coupe-feu d’au moins 1 heure. ». 

 

ARTICLE 11. Amendement de la section III du chapitre XI (Logement) 

 

La section III du chapitre XI (Logement) est modifiée par le remplacement dans 

le titre du mot « ventillation » par le mot « ventilation ». 

ARTICLE 12. Ajout de l’article 89.1 (Mur mitoyen) 

 

En insérant entre l’article 89 et l’article 90, à même la section II du chapitre 

XII, l’article 89.1 suivant : 

 

« 89.1 Mur mitoyen 

 

Dans une habitation, s’il n’y a pas 2 logements l’un au-dessus de l’autre, il n’est 

pas obligatoire qu’un mur mitoyen soit construit comme un mur coupe-feu s’il 

est construit comme une séparation coupe-feu d’au moins 1h. 

 

Ce mur mitoyen doit offrir une protection continue du dessus de la semelle des 

fondations jusqu’à la sous-face du platelage du toit.  
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Tout espace entre la partie supérieure du mur décrit précédemment et le 

platelage du toit doit être rempli de laine minérale ou d’un autre matériau 

incombustible. ». 

 

ARTICLE 13. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

Le maire,    Le directeur général et greffier-trésorier, 

 

 

_______________________ ____________________________ 

Pierre Fontaine François Giasson 

 

 

 

 

 

Avis de motion : 5 janvier 2023 

Adoption du projet de règlement : 5 janvier 2023 

Assemblée publique : ________________ 

Adoption du règlement : ________________ 

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

________________ 

Date de publication : ________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


