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2E PROJ. RÈGL. 2E PROJET DE RÈGLEMENT N° 11-22 
N° 11-22  

 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 
 
 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 11-22 

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 QUE la Municipalité de Roxton Pond désire modifier l’étendue de 

la zone d’activités contraignantes AC-2 et de la zone agro-forestière AF-1 lui 

étant contiguë de façon à ce que la zone AC-2 englobe uniquement 

l’emplacement actuel et l’extension future du centre de traitement et de 

valorisation des boues situé sur une partie du lot 3 722 445 du cadastre du 

Québec (en lien avec la demande d’appui auprès de la CPTAQ de M. Frédéric 

Côté); 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond souhaite également 

permettre une filière de traitement des boues de fosses septiques et une activité 

d’entreposage et de transbordement des boues de vidange de trappes à graisses 

dans la zone AC-2 ainsi modifiée (en lien également avec la demande d’appui 

auprès de la CPTAQ de M. Frédéric Côté); 

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

par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 8 novembre 2022; 
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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 amendés 

 

Le Règlement de zonage numéro 11-14 est amendé à l’/au :  

 

▪ ANNEXE I – PLAN DE ZONAGE 

 

▪ ANNEXE VII – GRILLE DES USAGES ET NORMES 

D’IMPLANTATION PAR ZONE 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe I (Plan de zonage) 

 

L’annexe I dudit règlement est modifiée comme suit : 

 

A. Agrandissement de la zone AF-1 aux dépens de la zone AC-2, et ce, tel 

que montré sur le plan en annexe I du présent règlement, pour en faire 

partie intégrante; 

 

B. Agrandissement de la zone AC-2 aux dépens de la zone AF-1, et ce, tel 

que montré sur le plan en annexe I du présent règlement, pour en faire 

partie intégrante. 
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ARTICLE 4. Amendement de l’annexe VII (Grille des usages et normes 

d’implantation par zone) 

 

La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par zone » de 

l’annexe VII dudit règlement est modifiée en remplaçant la note « 5 » par la 

suivante :  

 

« 5 – Filière de traitement des boues de fosses septiques et activité 

d’entreposage et de transbordement des boues de vidange de trappes à graisses 

seulement. ». 

 

ARTICLE 5. 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 : 8 novembre 2022 

Adoption du 1er projet de règlement : 8 novembre 2022 

Assemblée publique de consultation : 6 décembre 2022 

Adoption du 2e projet de règlement : 6 décembre 2022 

Procédure d’enregistrement (registre référendaire) : ________________ 

Adoption du règlement : ________________ 

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

________________ 

Date de publication : ________________ 

 

 

 

 



4 

ANNEXE I 

 

 

 
 

 

 


