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SÉANCE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA  

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 MAI 2017  L’HÔTEL DE VILLE MARDI LE 2 MAI 2017, À 19H45.   

 Cette séance ordinaire 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. 

  

Me Pierre Martin, Directeur général et secrétaire-trésorier est aussi 

présent pour cette assemblée. 

 

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

  

68/05/17  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau   

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu à l’unanimité: 

D'ouvrir la séance ordinaire de ce conseil et d'adopter l'ordre du jour 

tel que présenté. 

    

69/05/17 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2017  

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2017. 

 

70/05/17 Approbation des comptes 

Je soussigné, certifie par les présentes, que des crédits budgétaires 

sont disponibles aux fins pour lesquels le Conseil projette les dépenses 

ci-après décrites.   Me Pierre Martin, directeur général et secrétaire-

trésorier. 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 

186,124.10$ dont le paiement est fait avec les chèques numéros 

C1700387 à C1700481. 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

71/05/17 Adoption du rapport annuel d’activité du plan de mise en oeuvre 

du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 

MRC de La Haute-Yamaska  

ATTENDU QUE le directeur du service de sécurité incendie a déposé 

son rapport annuel d’activité traitant des actions locales relevant de la 

Municipalité de Roxton Pond contenues au plan de mise en oeuvre du 

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 

La Haute-Yamaska ; 

ATTENDU QUE suivant l’article 35 de la Loi sur la sécurité 

incendie, ce rapport annuel d’activité pour l’exercice 2016 doit être 

adopté par résolution dans les trois mois de la fin de l’année 

financière;  

ATTENDU QUE que sa transmission au ministère de la Sécurité 

publique sera faite par la MRC de La Haute-Yamaska, dans le cadre 

de son rapport régional annuel d’activité, conformément aux 

directives du ministère. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond adopte le rapport annuel 

d’activité du plan de mise en oeuvre du Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie de la MRC de La Haute-Yamaska relevant 

de la Municipalité de Roxton Pond, daté de janvier 2017, 

conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond confie le soin à la MRC de La 

Haute-Yamaska de procéder à sa transmission par son rapport régional 

annuel d’activité. 

 

72/05/17 Autorisation de paiement de facture, Tetra Tech QI Inc.  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a reçu une facture 

de Tetra Tech QI Inc. au montant de 6,726.04$ pour la visite des lieux 

du 11e rang, la préparation et l’émission des plans et devis pour 

l’appel d’offres. 

 



3 
 

 

 

 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise le paiement de la 

facture de Tetra Tech QI Inc. datée du 11 avril 2017 (Numéro 

15307153) au montant de 6,726.04$ taxes incluses. 

 

73/05/17 Demande de commandite, salle communautaire 

ATTENDU QUE  Les Écuries Bienvenue organise un spectacle 

équestre dont les profits seront versés à la Fondation Louis-Philippe 

Janvier qui supporte la recherche contre le cancer ; 

ATTENDU QUE le spectacle aura lieu sur le site même de Les 

Écuries Bienvenue et que celle-ci sollicite gratuitement la salle 

communautaire afin que le souper qui suivra le spectacle soit servi à 

cet endroit. 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond offre la salle du Centre 

Communautaire gratuitement à Les Écuries Bienvenue pour cette 

activité qui aura lieu le 29 juillet 2017 en soirée. 

 

74/05/17 Demande d’appui de la Fédération Québécoise des Municipalités 

(FQM) dans le cadre des négociations entre la FQM et le 

gouvernement sur la révision du Règlement sur la somme payable 

par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec.  

ATTENDU QUE la FQM a adopté une résolution  portant le numéro 

AGA-2016-09-29/23 afin de demander au ministère de la sécurité 

publique de réviser le Règlement sur la somme payable par les 

municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec; 

ATTENDU QUE cette révision ait pour objectif, entre autre, la mise 

en place d’un cran d’arrêt sur la somme payable par les municipalités, 

afin de plafonner à l’inflation toute hausse de la facturation globale; 

ATTENDU QUE la résolution de la FQM pourrait bénéficier à la 

Municipalité de Roxton Pond; 

Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Richard Comeau 

Et résolu: 
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QUE la Municipalité de Roxton Pond appuie la résolution AGA-

2016-09-29/23 adoptée par la Fédération Québécoise des 

Municipalités (FQM)  dans le cadre de ses négociations avec le 

gouvernement. 

 

75/05/17 Autorisation d’assistance technique et administrative 2017 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé à la 

Firme Tetra Tech QI Inc. une offre de service pour une assistance 

technique et administrative concernant des dossiers qui pourront 

survenir au courant de l’année 2017; 

ATTENDU QUE Tetra Tech a produit une offre de service à la 

Municipalité de Roxton Pond datée du 7 avril 2017; 

ATTENDU QUE cette assistance sera sur une base de tarif horaire et 

devra faire l’objet d’approbation préalable avant chaque assistance; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond juge acceptable 

ladite offre; 

Il est proposé par : M. Sylvain Hainault 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte l’offre de services 

professionnels pour assistance technique et administrative 2017 de 

Tetra Tech QI Inc. datée du 7 avril 2017 pour un montant limité à 

15,000.00$. 

 

76/05/17 Autorisation de mandat pour la préparation du plan 

d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 

potable, d’égouts et des chaussées et plan d’ensemble des réseaux 

d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé à la 

Firme Tetra Tech QI Inc. une offre de service pour la préparation du 

Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 

potable, d’égouts et des chaussées et plan d’ensemble des réseaux 

d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial; 

ATTENDU QUE le Plan d’intervention sera réalisé en conformité 

avec les exigences requises dans le Guide d’élaboration d’un plan 

d’intervention rédigé par le MAMOT (Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire) afin de permettre, entre 

autres, à la Municipalité de se qualifier pour les programmes d’aide 

financière du Ministère; 
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ATTENDU QUE les activités et honoraires qui y sont rattachés 

pourront être réclamés en les inscrivant dans la programmation de 

travaux du programme TECQ 2014-2018; 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accorde le mandat pour la 

préparation du Plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égout et des chaussés et plan d’ensemble 

des réseaux d’aqueduc et  d’égouts sanitaire et pluvial à  Tetra Tech 

QI Inc. pour un budget forfaitaire de 16,650.00$ taxes en sus. 

 

77/05/17 Demande d’aide financière au Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des Transports dans le 

cadre du Programme d’aide financière au développement des 

transports actifs dans les périmètres urbains 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a pris connaissance 

du Guide sur le Programme d’aide financière au développement des 

transports actifs dans les périmètres urbains pour la période 2016-

2019 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire présenter 

une demande d’aide financière au Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des Transports pour 

l’élargissement de l’Avenue du Lac Est afin de construire une piste 

cyclable. 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Pascal Lamontagne 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière au Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des Transports dans le cadre du 

Programme d’aide financière au développement des transports actifs 

dans le périmètre urbain ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond mandate la firme Tetra Tech QI 

Inc. à soumettre, pour et au nom de la Municipalité de Roxton Pond, 

une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 

mentionné ci-haut au Ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des Transports et qu’elle soit autorisée à  
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soumettre et à faire le suivi pour tous les documents et renseignements 

nécessaires à cette demande ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond confirme son engagement à 

payer sa part des coûts à ce projet ; 

QUE M. Raymond Loignon, Maire et Me Pierre Martin, directeur 

général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer tous les documents 

nécessaires au dépôt de cette demande d’aide financière. 

 

78/05/17 Demande d’appui de la Ville de Bromont et du service de sécurité 

incendie de Bromont suite à l’adoption d’une résolution pour 

demander la révision de l’imposition des pompiers temps partiel 

au Québec  

ATTENDU QUE la Ville de Bromont a adopté une résolution  

portant le numéro 2017-03-160 afin de demander au ministre des 

Finances de revoir le statut des pompiers temps partiel en tenant 

compte des nouvelles réalités des municipalités, ses employés et leurs 

contribuables, par la réduction des impositions liées à cet emploi de 

première nécessité ; 

ATTENDU QUE la résolution de la Ville de Bromont pourrait 

bénéficier à la Municipalité de Roxton Pond ; 

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond appuie la résolution 2017-03-

160 adoptée par la Ville de Bromont afin de demander au ministre des 

Finances de revoir le statut des pompiers temps partiel. 

 

79/05/17 Autorisation d’accès au dossier de la Municipalité de Roxton 

Pond et d’agir en son nom auprès de Revenu Québec  

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Me Pierre Martin, son 

directeur général et secrétaire-trésorier à consulter le dossier de la 

Municipalité de Roxton Pond et d’agir en son nom et pour son 

compte, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 

(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à  
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toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 

renseignements que ce dernier détient au sujet de la Municipalité de 

Roxton Pond pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la 

Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions 

alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, 

par écrit ou au moyen des services en ligne; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Me Pierre Martin, son 

directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer l’inscription de la 

Municipalité de Roxton Pond aux fichiers de Revenu Québec ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Me Pierre Martin, son 

directeur général et secrétaire-trésorier à signer une autorisation ou 

une procuration au nom et pour le compte de la Municipalité de 

Roxton Pond, y renoncer ou la révoquer, selon le cas ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Me Pierre Martin, son 

directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer l’inscription de la 

Municipalité de Roxton Pond à clicSÉQUR-Entreprises et à Mon 

dossier pour les entreprises et/ou Clic Revenu-Entreprises et à Mon 

dossier pour les entreprises ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Me Pierre Martin, son 

directeur général et secrétaire-trésorier à consulter son dossier de 

l’entreprise et agir au nom et pour le compte de la Municipalité de 

Roxton Pond, conformément aux conditions d’utilisation de Mon 

dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site 

Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte que le ministre du 

Revenu communique à Me Pierre Martin, son directeur général et 

secrétaire-trésorier, par téléphone, en personne, par écrit ou par voie 

électronique, les renseignements dont il dispose sur la Municipalité de 

Roxton Pond et qui sont nécessaire à l’inscription à Mon dossier pour 

les entreprises ou aux fichiers Revenu Québec. 

 

80/05/17 Autorisation d’accès au dossier de la Municipalité de Roxton 

Pond et d’agir en son nom auprès de Revenu Québec  

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Madame Annick 

Lauzier, sa trésorière à consulter le dossier de la Municipalité de  
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Roxton Pond et d’agir en son nom et pour son compte, pour toutes les 

périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et 

futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec 

Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce 

dernier détient au sujet de la Municipalité de Roxton Pond pour 

l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe 

d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, 

en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au 

moyen des services en ligne ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Madame Annick 

Lauzier, sa trésorière à effectuer l’inscription de la Municipalité de 

Roxton Pond aux fichiers de Revenu Québec ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Madame Annick 

Lauzier, sa trésorière à signer une autorisation ou une procuration au 

nom et pour le compte de la Municipalité de Roxton Pond, y renoncer 

ou la révoquer, selon le cas ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Madame Annick 

Lauzier, sa trésorière à effectuer l’inscription de la Municipalité de 

Roxton Pond à clicSÉQUR-Entreprises et à Mon dossier pour les 

entreprises et/ou Clic Revenu-Entreprises et à Mon dossier pour les 

entreprises ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond autorise Madame Annick 

Lauzier, sa trésorière à consulter son dossier de l’entreprise et agir au 

nom et pour le compte de la Municipalité de Roxton Pond, 

conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour les 

entreprises, que vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu 

Québec et que vous pouvez accepter ; 

QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte que le ministre du 

Revenu communique à Madame Annick Lauzier, sa trésorière, par 

téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les 

renseignements dont il dispose sur la Municipalité de Roxton Pond et 

qui sont nécessaire à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises 

ou aux fichiers Revenu Québec. 

 

81/05/17 Embauche de Madame Isabelle Werth au poste d’inspectrice 

adjointe en urbanisme, (Emploi temporaire). 

ATTENDU QUE le service d’urbanisme a un besoin temporaire de 

personnel ; 
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ATTENDU QUE des entrevues ont été effectuées vendredi le 28 avril 

2017 et que le comité de sélection recommande l’embauche de 

Madame Isabelle Werth. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Sylvain Hainault 

Et résolu à l’unanimité :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond embauche en date du 15 mai 

2017, Madame Isabelle Werth comme employée temporaire, pour une 

période d’au plus six mois avec possibilité de renouvellement, au 

poste d’inspectrice adjointe en urbanisme ; 

QUE le salaire sera de 22$ de l’heure pour une semaine de travail de 

35 heures. 

     

82/05/17 Service Incendie, embauche d’un pompier  

Il est proposé par : M. Pierre Fontaine 

Appuyé par : M. André Côté 

Et résolu: 

QUE Monsieur Cédric Delage soit engagé comme pompier des 

Municipalités de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton ; 

QUE les conditions de travail sont celles que l’on retrouve dans 

l’entente de travail des employés municipaux. 

 

83/05/17 Rayon de protection entre les sources d'eau potable et les 

opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures 

dans le territoire de la municipalité 

ATTENDU le Projet de loi 106 intitulé Loi concernant la mise en 

oeuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses 

dispositions législatives, laquelle édicte notamment la Loi sur les 

hydrocarbures, lequel a été adopté sous bâillon en décembre dernier; 

ATTENDU également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le 

caractère 

collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection 

(RLRQ, c. C-6.2), le législateur a consacré le principe que « l’usage 

de l’eau est commun à tous et que chacun doit pouvoir accéder à une 

eau dont la qualité et la quantité permettent de satisfaire ses besoins 

essentiels »; 

 



10 
 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, 

la restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau 

sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement 

durable »; 

ATTENDU QUE l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le 

devoir, dans les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, 

de limiter les atteintes qu’elle est susceptible de causer aux ressources 

en eau et, ce faisant, de prendre part à leur protection »; 

ATTENDU par ailleurs, que le gouvernement édictait le 30 juillet 

2014, le 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. 

Q-2, r. 35.2) (RPEP), dont l’entrée en vigueur de la plupart des articles 

a été fixée au 14 août 2014; 

ATTENDU QUE les articles 32 et 40 dudit règlement prévoient des 

distances séparatrices minimales de 500 mètres horizontalement et de 

400 mètres verticalement devant être respectées entre les sources 

d’eau potable, les aquifères et tout sondage stratigraphique ou puits 

gazier ou pétrolier; 

ATTENDU QU’il est depuis longtemps établi que les municipalités 

disposent d’une grande discrétion dans l’exercice de leurs pouvoirs 

dans la mesure où elles agissent dans le cadre de leurs compétences; 

ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada a considéré que 

l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales, disposition 

visant le bien-être général, ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà 

conférés aux municipalités locales « afin de relever rapidement les 

nouveaux défis auxquels font face les collectivités locales »; 

ATTENDU QUE 295 municipalités québécoises, provenant de 72 

MRC et 

agglomérations et représentant 849 280 citoyens et citoyennes, ont 

réclamé, par le biais d’un règlement, qu’une dérogation audit 

règlement afin d’accroître les distances séparatrices qui y sont 

prévues, comme le permet l’article 124 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (RLRQ, c. Q-2); 

ATTENDU QUE 331 municipalités provenant de 75 MRC et 

agglomérations et représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont 

participé à la Démarche commune des municipalités québécoises 

réclamant ladite dérogation en adoptant une résolution à cet effet; 
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ATTENDU QUE le 10 mai 2016, le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques a refusé de statuer sur la demande de dérogations 

présentée par les 295 municipalités réclamantes invoquant que pour 

un tel règlement municipal, soit présentés les motifs qui justifient ce 

règlement; 

ATTENDU QU’en tout état de cause, les preuves scientifiques et 

empiriques disponibles établissent de façon prépondérante que les 

distances séparatrices prévues dans le RPEP ne sont pas suffisantes 

pour protéger adéquatement les sources d’eau potable; 

ATTENDU par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse du 

principe de précaution en regard de procédés d’extraction 

d’hydrocarbures par des moyens non conventionnels, comme les 

sondages stratigraphiques, la complétion, la fracturation et les forages 

horizontaux, eu égard aux incertitudes sur leurs conséquences 

éventuelles en regard de la protection des sources d’eau potable et de 

la santé des résidents et résidentes; 

CONSIDÉRANT le Projet de loi 122, soit le projet intitulé Loi visant 

principalement à reconnaître que les municipalités sont des 

gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie 

et leurs pouvoirs; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi permet de croire que les 

municipalités sont des partenaires du gouvernement, et qu’il les 

considère comme étant une partie intégrante de l’administration 

publique; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont et ont toujours été 

véritablement une instance démocratique de proximité ayant une 

appréciation et une connaissance privilégiée des aspirations, besoins et 

attentes des citoyens du Québec; 

CONSIDÉRANT QU’au chapitre de la qualité de l’environnement, 

les municipalités jouent un rôle de premier plan, et le font en 

partenariat avec les instances supérieures; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des acteurs clés face 

aux enjeux concernant l’affectation du territoire, notamment en 

matière de planification et de zonage; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont également au premier 

plan quant aux enjeux en matière d’approvisionnement en eau potable,  
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tel que la recherche en eau, les réseaux publics et privés d’eau potable 

et l’application de normes pour l’aménagement de puits privés; 

ATTENDU QUE les puits artésiens et de surface constituent une 

source d’eau potable importante pour des résidents de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE comme plusieurs municipalités, la 

Municipalité de Roxton Pond agit sur plusieurs fronts pour protéger 

les sources d’eau, notamment par sa réglementation et en favorisant 

l’économie d’eau par divers programmes de subventions; 

CONSIDÉRANT QUE tant dans le Projet de loi 106 et maintenant 

au Projet de loi 102 concernant le certificat de conformité, on fait fi 

des instances locales en matière d’environnement, instances que le 

gouvernement dit reconnaître comme un joueur important dans le 

paysage sociopolitique et démocratique en les vouant comme 

gouvernement de proximité; 

CONSIDÉRANT l’évolution du rôle des municipalités 

particulièrement en matière d’environnement; 

CONSIDÉRANT l’augmentation du développement et des demandes 

de forages par les entreprises privées par diverses méthodes. 

QUE la Municipalité de Roxton Pond appuie le mouvement entamé 

par plusieurs municipalités lesquelles ont entre autres adopté un 

règlement visant des normes de dégagement concernant les forages. 

QUE la Municipalité de Roxton Pond demande que les lois soient 

modifiées pour ainsi consacrer les municipalités et les MRC comme 

des parties prenantes dans les démarches de consultations publiques et 

d’autorisations en matière de forage gazier et pétrolier. 

Il est proposé par : M. Pascal Lamontagne 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu: 

QUE la Municipalité de Roxton Pond appuie le mouvement entamé 

par plusieurs municipalités lesquelles ont entre autres adopté un 

règlement visant des normes de dégagement concernant les forages. 

QUE la Municipalité de Roxton Pond demande que les lois soient 

modifiées pour ainsi consacrer les municipalités et les MRC comme 

des parties prenantes dans les démarches de consultations publiques et 

d’autorisations en matière de forage gazier et pétrolier. 
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RÈGL.      RÈGLEMENT NO 03-17  

#03-17 

 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

 RÈGLEMENT NUMÉRO  03-17 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

PLAN    D’URBANISME NUMÉRO 10-14 

INTITULÉ "RÈGLEMENT DE PLAN 

D’URBANISME STRATÉGIQUE 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 10-14 concernant le plan d’urbanisme;  

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 plan d’urbanisme; 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de remplacement 

(4e) a été adopté le 15 octobre 2014 et il est entré en vigueur le 19 

décembre 2014 ; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.1 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité de Roxton Pond est 

tenue d’adopter un règlement de concordance dans les 2 ans qui 

suivent l’entrée en vigueur de ce schéma d’aménagement révisé de 

remplacement (4e);  

ATTENDU QUE, un avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire 

tenue le 7 mars 2017;   

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement 

d’urbanisme soumis à la tenue d’une assemblée publique de 

consultation; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement de 

concordance au schéma d’aménagement et de développement de la 

MRC Haute-Yamaska et donc ne contient pas de dispositions 

susceptibles d’approbation référendaire; 

ATTENDU QUE, 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. Amendement de l’annexe I du règlement de plan 

d’urbanisme # 10-14 

 

L’annexe I dudit règlement, concernant le plan des grandes 

affectations du sol, est modifiée comme suit : 
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A. L’aire agro-forestière est agrandie aux dépens d’une partie 

de l’aire agro-forestière limitée.  Le tout tel que montré sur 

le plan en annexe I du présent règlement, pour en faire 

partie intégrante; 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe III du règlement de plan 

d’urbanisme # 10-14 

 

L’annexe III dudit règlement, concernant le plan des territoires 

d’intérêt ou présentant des contraintes d’aménagement, est modifiée 

comme suit : 

 

A. La trame montrant la zone agricole sans limitation est 

agrandie aux dépens d’une partie de la trame montrant une 

zone agricole d’activités limitées.  Le tout tel que montré 

sur le plan en annexe II du présent règlement, pour en faire 

partie intégrante; 

 

B. En ajoutant sur le plan, des symboles en forme de rond 

localisant les prises d’eau potable.  Le tout tel que montré 

sur le plan en annexe III du présent règlement, pour en faire 

partie intégrante.  Une nouvelle ligne identifiant les prises 

d’eau potable est également ajoutée dans la légende, dans la 

section « Territoires de contrainte »; 

 

C. En ajoutant un symbole représentant une héronnière sur le 

plan.  Le tout tel que montré sur le plan en annexe IV du 

présent règlement, pour en faire partie intégrante.  Une 

nouvelle ligne identifiant une héronnière est également 

ajoutée dans la légende, dans la section « Territoires 

d’intérêt »; 

 

 

ARTICLE 4. Amendement de la 2e partie du règlement de plan 

d’urbanisme # 10-14 

La 2e partie dudit règlement, concernant le bilan de la situation, est 

modifiée comme suit : 

A. En ajoutant à la section « Forces et faiblesses internes », à la 

sous-section « Le thème environnement » et dans la sous-

sous-section « D’autres faiblesses, limites ou 

caractéristiques négatives de moindre importance mais d’un 

intérêt certain », le point suivant : 

 « Niveau sonore élevé aux abords de certains tronçons 

du réseau supérieur (70 km/h et plus). »; 

 

ARTICLE 5. Amendement de la 3e partie du règlement de plan 

d’urbanisme # 10-14 

La 3e partie dudit règlement, concernant la vision d’aménagement, est 

modifiée comme suit : 

A. En modifiant dans la section « A) Les grandes orientations 

d’aménagement », dans l’orientation 1 « Consolider les 

services offerts à la population dans la partie urbaine et 

améliorer l’aspect général notamment de la rue Principale », 

de la façon suivante : 
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a. En ajoutant à la fin de la 4e phrase, les mots « en 

continuité du cadre bâti existant. »; 

 

b. En ajoutant à la fin du 1er alinéa, la phrase suivante :  

 

« Certains terrains pourront être voués à des activités 

industrielles légères.  Ces activités seront 

complémentaires à celles prévues dans les parcs 

industriels régionaux. 

 

c. En ajoutant à la fin, deux alinéas qui se lisent comme 

suit : 

 

« De plus, quant au réseau de transport présent dans la 

partie urbaine, il est souhaité de protéger le réseau 

routier existant et de minimiser l’impact sonore pour 

les usages résidentiels, institutionnels et récréatifs 

implantés aux abords du réseau routier supérieur et en 

regard de sections spécifiques (vitesse de 70 km/h et 

plus).  Finalement, le développement d’un réseau 

intégré de corridors récréotouristiques est souhaité. 

 

Toutes ces activités à l’intérieur du périmètre d’urbanisation devront 

se faire en assurant une gestion efficace (particulièrement au niveau 

des actions environnementales), dans une optique de contribution au 

développement durable. »; 

 

ARTICLE 6. Amendement de la 3e partie du règlement de plan 

d’urbanisme # 10-14 

La 3e partie dudit règlement, concernant la vision d’aménagement, est 

modifiée comme suit : 

A. En ajoutant dans la section « A) Les grandes orientations 

d’aménagement », dans l’orientation 3 « Assurer la synergie 

entre les activités urbaines et les activités rurales et 

circonscrire les développements résidentiels en milieu 

agricole pour limiter l’impact sur l’agriculture », deux 

alinéas entre le 1er et le 2e alinéa, qui se lisent comme suit : 

 

« De plus, quant au réseau de transport présent dans la 

partie rurale, il est souhaité de protéger le réseau routier 

existant au même titre que dans la partie urbaine et de 

favoriser le développement d’un réseau intégré de corridors 

récréotouristiques 

(entre la partie urbaine et le réseau cyclable régional 

notamment).  De plus, il est souhaité de minimiser l’impact 

sonore pour les usages résidentiels, institutionnels et 

récréatifs implantés aux abords du réseau routier supérieur 

et en regard de sections spécifiques (vitesse de 70 km/h et 

plus, le long de la route 139 et dans l’aire résidentielle en 

milieu agricole seulement). 

 

Toutes ces activités à l’extérieur du périmètre d’urbanisation devront 

se faire en assurant une gestion efficace (particulièrement au niveau 

des actions environnementales), dans une optique de contribution au 

développement durable. »; 
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ARTICLE 7. Amendement de la 3e partie du règlement de plan 

d’urbanisme # 10-14 

La 3e partie dudit règlement, concernant la vision d’aménagement, est 

modifiée comme suit : 

 

A. En modifiant la section « B) Les grandes affectations du sol 

et les densités d’occupation », sous-section « Les grandes 

affectations du sol », de la façon suivante : 

 

a. Dans l’aire agro-forestière limitée (AFL), la dernière 

phrase par la phrase suivante : 

 

« On retrouve ces aires notamment au pourtour du 

périmètre d’urbanisation à l’exception d’une section 

située au Nord-est du périmètre d’urbanisation et au 

pourtour du terrain de golf Le Rocher sauf à l’ouest où 

il s’agit d’un aire agricole limitée, ainsi qu’au pourtour 

des aires résidentielle-agricoles et du Parc national de la 

Yamaska. » 

 

b. Dans l’aire récréo-touristique (RT), en ajoutant une 

phrase à la fin qui se lit comme suit : 

 

« Au plan de zonage, une distinction sera apportée 

quant à l’appellation des zones couvrant le Lac Roxton, 

le club de Golf Le Rocher et le Parc national de la 

Yamaska (zone de type RT) versus les pistes cyclables 

(zones CRT). Seules les activités récréatives linéaires 

seront permises dans les zones CRT. »; 

 

B. En modifiant la section « B) Les grandes affectations du sol 

et les densités d’occupation », sous-section « Les densités 

d’occupation du sol pour ces grandes affectations du sol », 

de la façon suivante : 

 

a. En remplaçant à la fin du 2er alinéa, la dernière phrase 

par la phrase suivante : 

 

« Mentionnons notamment les densités approximatives 

d’occupation du territoire qui pourraient variées de 2,5 

logements à l’hectare dans des secteurs non desservis à 

5 logements à l’hectare dans des secteurs partiellement 

desservis.  Dans les secteurs entièrement desservis, la 

densité sera basée sur la capacité actuelle ou projetée 

des réseaux d’aqueduc ou d’égouts »; 

 

b. En remplaçant à la fin du 3e alinéa, les deux dernières 

phrases par les deux phrases suivantes : 

 

« Les densités approximatives des affectations agricoles 

et agro-forestières est établie à moins de 1 

établissement ou logements par 5 hectares tandis que 

pour l’affectation résidentielle-agricole, elle est établie 

à moins de 2,5 logements à l’hectare. »; 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

ARTICLE 8. Amendement de la 3e partie du règlement de plan 

d’urbanisme # 10-14 

La 3e partie dudit règlement, concernant la vision d’aménagement, est 

modifiée comme suit : 

 

A. En insérant dans la section « C) Les réseaux de transport », 

sous-section « Les réseaux majeurs de transport d’énergie et 

de communications  » et au 1er alinéa, dans la parenthèse 

comprenant le terme « (ligne de 735 kV) », les mots 

suivants : « ainsi qu’une ligne de 120 kV qui est adjacente à 

la première »; 

 

ARTICLE 9. Amendement de la 3e partie du règlement de plan  

d’urbanisme # 10-14 

La 3e partie dudit règlement, concernant la vision d’aménagement, est 

modifiée comme suit : 

 

A. En ajoutant dans la section « D) Les territoires d’intérêt ou 

présentant des contraintes d’aménagement », sous-section 

« 1o Les territoires d’intérêt écologique  » et au 1er alinéa, le 

paragraphe suivant : 

 

« - La héronnière »; 

 

B. En ajoutant dans la section « D) Les territoires d’intérêt ou 

présentant des contraintes d’aménagement », sous-section 

« 5o Les territoires fragiles ou présentant des contraintes 

d’aménagement  » et au 1er alinéa, le paragraphe suivant : 

 

« - Les prises d’eau potable, publiques ou privées, 

souterraines ou de surfaces, desservant plus de 20 

personnes. »; 

 

ARTICLE 10. Amendement de la 4e partie du règlement de plan 

d’urbanisme # 10-14 

La 4e partie dudit règlement, concernant le plan d’actions et mesures 

de suivi, est modifiée comme suit : 

 

A. En ajoutant dans la section « Plan d’actions « Orientation 1 : 

Consolider les services offerts à la population dans la partie 

urbaine et améliorer l’aspect général notamment de la rue 

Principale », au 2e alinéa et à l’action 3, les mots suivants 

« et consolider le développement urbain en continuité du 

noyau existant. »; 

 

B. En ajoutant dans la section « Plan d’actions « Orientation 1 : 

Consolider les services offerts à la population dans la partie 

urbaine et améliorer l’aspect général notamment de la rue 

Principale », au 3e alinéa et à l’action 5, les mots suivants 

« et assurer la sécurité et la qualité de vie des personnes aux 

abords de cette rue en atténuant les impacts dus au bruit. »; 

 

C. En ajoutant dans la section « Plan d’actions « Orientation 3 : 

Assurer la synergie entre les activités urbaines et les 

activités rurales et circonscrire les développements 

résidentiels en milieu agricole pour limiter l’impact sur 

l’agriculture », au 1er alinéa, les actions 18 à 20 qui se lisent 

comme suit : 
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« 18 – Favoriser l’établissement d’usages complémentaires 

ou compatibles avec l’agriculture en termes de cohabitation 

mais en retenant toutefois que l’agriculture constitue 

l’activité prioritaire en milieu rural (les usages 

complémentaires ne doivent pas générer de contraintes au 

développement d’activités agricoles dans ce milieu); 

 

19 – Prioriser les travaux d’entretien, de réfection et 

d’amélioration du réseau en place à tous les niveaux 

décisionnels (gouvernemental, régional et local); 

 

20 – Maximiser le potentiel sous-estimé du Parc de la 

Yamaska et mettre en valeur le potentiel des territoires 

d’intérêt écologique ainsi que le couvert forestier et son 

potentiel faunique. »; 

 

 

ARTICLE 11. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

___________________  ___________________________ 

M. Raymond Loignon,   Me Pierre Martin 

Maire    Directeur général et secrétaire-

trésorier 

 

 

 

Avis de motion :  en date du 7 mars 2017 

Adoption du projet de règlement : 4 avril 2017 

Assemblée publique de consultation : 2 mai 2017 

Adoption du règlement :  2 mai 2017 

Délivrance du certificat de conformité de la MRC de la Haute-

Yamaska : ________ 

Date de publication : ________________ 
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ANNEXE I 

 
 

 

 

 

Agrandissement de l’aire agro-forestière (AF) aux dépens 

de l’aire agro-forestière limitée (AFL) 
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ANNEXE II 

 
 

 

 

 

Agrandissement de la zone agricole sans limitation à même 

une partie de la zone agricole d’activités limitées 
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ANNEXE III 
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ANNEXE IV 

 

 
 

 

 

 

Héronnière 
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Résumé de la modification du plan d’urbanisme 

(pour avis public, 15 jours avant assemblée publique de 

consultation) 

 

La modification a pour but d’adopter un règlement visant à assurer la 

concordance au schéma d’aménagement révisé de remplacement (4e) 

de la MRC Haute-Yamaska, qui a été adopté le 15 octobre 2014 et qui 

est entré en vigueur le 19 décembre 2014.  Un tel règlement de 

concordance doit être approuvé par la MRC de la Haute-Yamaska 

suite à un examen de conformité aux objectifs du schéma 

d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.  

Cet amendement a pour principaux objets : 

 De réduire une aire d’affectation agricole limitée et une zone 

agricole d’activités limitées; 

 D’identifier les prises d’eau potables collectives et une 

héronnière; 

 D’apporter des ajustements aux orientations d’aménagement et 

aux objectifs  et actions qui en découlent, en lien avec celles du 

nouveau schéma; 

 D’ajouter la notion de bruit aux abords du réseau routier 

supérieur (route 139, 70 km/h et plus) dans le périmètre urbain 

et le long de l’aire résidentielle en milieu agricole. 

 

  84/05/17 Adoption du règlement #03-17   

  Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

  Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

  Et résolu à l’unanimité : 

  QUE le règlement #03-17 soit adopté tel que présenté. 

 QUE ce règlement soit transmis à la MRC de la Haute-Yamaska pour 

approbation. 

 

 

 PROVINCE DE QUEBEC 
RÈGL. MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
#04-17 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 04-17 

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;  

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; 
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ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de remplacement 

(4e) a été adopté le 15 octobre 2014 et il est entré en vigueur le 19 

décembre 2014 ; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.1 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité de Roxton Pond est 

tenue d’adopter un règlement de concordance dans les 2 ans qui 

suivent l’entrée en vigueur de ce schéma d’aménagement révisé de 

remplacement (4e);  

ATTENDU QUE, un avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire 

tenue le 7 mars 2017;   

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement 

d’urbanisme soumis à la tenue d’une assemblée publique de 

consultation; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement de 

concordance au schéma d’aménagement et de développement de la 

MRC Haute-Yamaska et donc ne contient pas de dispositions 

susceptibles d’approbation référendaire; 

ATTENDU QUE, 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. Amendement de l’annexe I du règlement de zonage 

# 11-14 

 

L’annexe I dudit règlement, concernant le plan de zonage est modifiée 

comme suit : 

 A. La zone AF-2 est agrandie aux dépens d’une partie de la 

zone AFL-4.  Le tout tel que montré sur le plan en annexe 

I du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

B.  La zone R-25 est agrandie aux dépens d’une partie de la 

zone AFL-4.  Le tout tel que montré sur le plan en annexe II 

du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

C.  La zone R-13 est agrandie aux dépens d’une partie de la 

zone AFL-6.  Le tout tel que montré sur le plan en annexe 

III du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe II du règlement de zonage 

# 11-14 

 

L’annexe II dudit règlement, concernant les grilles des normes 

diverses pour les enseignes par zone, est modifiée comme suit : 

 

A.  En ajoutant dans la grille d’enseigne 2, dans le titre, ainsi 

que dans la 1re ligne de la grille, les zones de type « corridor 

récréo-touristique CRT »; 
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ARTICLE 4. Amendement de l’annexe III du règlement de 

zonage # 11-14 

 

L’annexe III dudit règlement, concernant les zones de contraintes, est 

modifiée comme suit : 

 

A.  En ajoutant dans le titre du plan déjà présente à cette 

annexe, la mention « feuillet 1 »; 

 

B.  En identifiant à même le plan nouvellement intitulé feuillet 

1, les appellations des cours d’eau en lien avec la définition 

de corridor riverain.  Les cours d’eau en question sont : la 

rivière Runnels, la rivière Mawcook et Mawcook Nord, la 

rivière Yamaska Nord, le ruisseau Laplante-Gendreau et le 

ruisseau Smith-Daigle; 

 

C.  En identifiant à même le plan nouvellement intitulé feuillet 

1, par une nouvelle trame, une aire de dépôt de matériaux 

secs, qui est délimitée par l’espace occupé par la zone AC-

1.  La légende est également modifiée pour ajouter une 

ligne qui comprend la trame choisie sur le plan pour 

représenter l’aire de dépôt de matériaux secs ainsi que le 

texte suivant : « Dépôt de matériaux secs »; 

 

D.  En insérant dans le plan nouvellement intitulé feuillet 1, des 

médaillons montrant le périmètre d’urbanisation en gros 

plan ainsi que le réservoir Choinière et localisant les prises 

d’eau potable.  Le tout tel que montré sur le plan en annexe 

IV du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

E.  En ajoutant des nouveaux plans à l’annexe III, qui porteront 

respectivement les appellations « feuillet 2 et feuillet 3 ».  

Ces feuillets sont montrés sur les plans en annexe V à VI du 

présent règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

ARTICLE 5. Amendement de l’annexe IV du règlement de zonage 

# 11-14 

 

L’annexe IV dudit règlement, concernant le couvert forestier en milieu 

rural selon le niveau de protection, est supprimée; 

 

ARTICLE 6. Amendement de l’annexe VI du règlement de zonage 

# 11-14 

L’annexe VI dudit règlement, intitulée « Inconvénients inhérents aux 

activités agricoles », est modifiée comme suit : 

A. Le tableau V concernant le paramètre E (Type de projet, 

nouveau projet ou augmentation du nombre d’unités 

animales) est modifié en ajoutant à la fin de la note sous le 

tableau, la phrase suivante : « Pour tout projet conduisant à 

un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout 

projet nouveau, le paramètre E=1. » ; 

 

B. Le tableau VII concernant le paramètre G (type d’unité de 

voisinage), est modifié en remplaçant dans la section « à 

l’égard d’une résidence protégé dans les zones » et à la 
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ligne « REA et RT-2 », le paramètre g « 0,5 » par le 

paramètre « 1 » ; 

 

ARTICLE 7. Amendement de l’annexe VII du règlement de 

zonage # 11-14 

L’annexe VII dudit règlement, intitulée « Grille des usages et normes 

d’implantation par zone », est modifiée comme suit : 

A. En supprimant dans la case correspondante à la ligne 

« Élevage sauf les classes A4 et A5 – A3 » et à la colonne 

AL-2, la note « 2 » en exposant ; 

B. En ajoutant dans la case correspondante à la ligne « Culture 

du sol – A1 » et à la colonne AFL-10, une note « 2 » en 

exposant, permettant ainsi la culture du sol sous réserve de 

la spécification de la note 2 ; 

 

C. En supprimant dans la case correspondante à la ligne 

« Élevage sauf les classes A4 et A5 – A3 » et à la colonne 

AFL-10, le « X » prohibant ainsi cette classe d’usage dans 

la zone ; 

 

D. En ajoutant dans la case correspondante à la ligne 

« Traitement de l’eau et déchets – P3 » et à la colonne 

« P6 », une note « 7 » en exposant permettant ainsi cette 

classe d’usage sous réserve de la spécification de la note 7 ; 

 

E. En remplaçant dans les cases correspondantes à la ligne 

« Services récréatifs extensifs – C3.5b » et aux colonnes 

« RT-1 » et « RT-3 », les notes « 4 » par des notes « 3 » ; 

 

F. La section « Notes se rapportant à la grille des usages 

permis par zone », est modifié comme suit : 

 

a. En ajoutant à la fin des notes « 1 » et « 5 » le mot 

« seulement » ; 

 

b. En remplaçant la note « 2 » par la note suivante : 

 

« 2- Sauf l’épandage. » ; 

 

G.  La section « Notes se rapportant à la grille des normes 

d’implantation par zone », est modifié en ajoutant la note 

« B » qui se lit comme suit : 

 

« B – Malgré la marge minimale établie dans la grille, une 

marge minimale plus sévère peut s’appliquer en lien avec 

l’impact sonore généré par le volume de circulation sur le 

réseau routier supérieur (70km/h et plus).  Il faut se référer à 

l’article 138.1 du règlement de zonage pour vérifier si le 

terrain est assujetti à cette marge spécifique qui a préséance 

sur celle établie dans la grille » ; 

 

H. La note « B » est insérée en exposant dans les cases 

correspondantes aux lignes « Marge avant 

minimale/maximale (m) », « Marge latérale minimale / 

somme minimale (M) » et « Marge arrière minimale (M) » 

ainsi qu’aux colonnes « R-1, R-4, C-2, C9, REA-4 et REA-

5 » ; 
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ARTICLE 8. Amendement de l’article 15 du règlement de zonage 

# 11-14 

L’article 15 dudit règlement, concernant les définitions spécifiques, 

est modifié comme suit : 

A. En insérant à la définition de l’expression « construction » 

et à la dernière phrase, entre les mots « les bâtiments » et les 

mots « les bâtiments d’élevage », les mots « les maisons 

mobiles, les quais, les débarcadères, »; 

 

B. En ajoutant après l’expression « construction accessoire », 

la définition du terme « Corridor riverain » qui se lit comme 

suit : 

 

« « corridor riverain » : Espace compris dans les premiers 

300 m d’un lac, mesuré à partir de la ligne des hautes eaux 

et dans les premiers 100 m d’un cours d’eau, mesuré 

également à partir de la ligne des hautes eaux. Seuls les 

cours d’eau suivants sont considérés pour l’application d’un 

corridor riverain : la rivière Runnels, la rivière Mawcook et 

Mawcook Nord, la rivière Yamaska Nord, le ruisseau 

Laplante-Gendreau et le ruisseau Smith-Daigle.  Ces cours 

d’eau sont montrés à l’annexe III. »; 

 

C. En insérant après l’expression « cours d’eau », la définition 

du terme « Déboisement » qui se lit comme suit : 

 

« « déboisement » : Coupe de plus de 50% des tiges dont le 

diamètre est supérieur à 10 cm mesuré à 1,3 m au-dessus du 

niveau du sol à l’intérieur d’une superficie donnée. »; 

 

D. En modifiant la définition de l’expression « Gestion liquide 

des déjections animales » comme suit : 

 

i) En ajoutant au titre, entre parenthèses » les mots 

« (gestion sur fumier liquide) »; 

 

ii) En ajoutant à la fin, la phrase suivante : « C’est aussi 

tout autre mode d’évacuation des déjections des 

animaux visés autre que la gestion solides des 

déjections animales (gestion sur fumier solide) »; 

 

E. En ajoutant au titre de la définition de l’expression 

« Gestion solide des déjections animales », entre 

parenthèses, les mots « (gestion sur fumier solide) »; 

 

F. En ajoutant à la fin de la définition de l’expression 

« installation d’élevage », la phrase suivante : « Cela 

comprend également les ouvrages d’entreposage »; 

 

G. En insérant après la définition de l’expression « installation 

septique », la définition du terme « Jupe » qui se lit comme 

suit :  

 

« « jupe » : Enceinte couvrant le pourtour de la maison 

mobile entre le châssis et le niveau du sol, pour cacher et 

protéger l’espace sanitaire situé sous la maison mobile. »; 
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H. En insérant après la définition du terme « lac », la définition 

de l’expression « largeur » qui se lit comme suit : 

 

« « largeur » (applicable pour la dimension d’un terrain) : 

Distance entre les lignes latérales d’un lot ou terrain 

mesurée sur la ligne avant. Dans le cas d’un lot ou terrain de 

coin, la largeur se mesure que sur une des deux lignes avant. 

L’autre ligne avant est ainsi assimilée à une ligne latérale 

pour les besoins de la mesure. Lorsqu’il y a présence d’un 

arc sur le coin de la rue, il faut faire abstraction de cet arc et 

prolonger chacune des lignes avants jusqu’à leur point de 

rencontre. C’est sur une de ces lignes avant ainsi prolongées 

que la mesure se prend. Dans le cas de lots ou terrains situés 

à l’extérieur ou à l’intérieur d’une courbe ou dans un rond 

de virage, la largeur se mesure entre les lignes latérales d’un 

lot ou terrain prise à la marge de recul avant minimale 

exigible au règlement de zonage pour la zone concernée. »; 

 

I. En insérant après la définition de l’expression « logement 

accessoire intergénérationnel », la définition de l’expression 

« lot ou terrain riverain » qui se lit comme suit : 

 

« « lot ou terrain riverain » : Lot ou terrain adjacent à un 

cours d’eau ou un lac. »; 

 

J. En ajoutant dans la définition de l’expression « plaine 

inondable », la phrase suivante : « Les limites sont 

également précisées par les cotes d’inondation de 

récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, tel qu’établies 

au feuillet 2 et 3 de l’annexe III. »; 

 

K. En insérant après la définition du terme « plantation », la 

définition de l’expression « plate-forme de maison mobile » 

qui se lit comme suit : 

 

« « plate-forme de maison mobile » : Partie du terrain 

préparée pour recevoir la maison mobile et conçue de façon 

à supporter également la charge maximale anticipée d’une 

maison mobile en toute saison. »; 

 

L. En insérant dans la définition de l’expression « zone 

d’inondation de grand courant (0-20 ans) », après les mots 

« en annexe III », les termes « (feuillets 1 à 3) »; 

 

M. En insérant dans la définition de l’expression « zone 

d’inondation de faible courant (20-100 ans) », après les 

mots « en annexe III », les termes « (feuillets 1 à 3) »; 

 

ARTICLE 9. Amendement de l’article 90 du règlement de zonage 

# 11-14 

L’article 90 dudit règlement, concernant les dispositions relatives aux 

zones d’inondation de faible courant (20-100 ans), est modifié comme 

suit : 

A. En insérant dans le 1er alinéa, après les mots « en annexe 

III », les mots « (feuillets 1 à 3) » ; 
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ARTICLE 10. Amendement de l’article 91 du règlement de 

zonage # 11-14 

L’article 91 dudit règlement, concernant les dispositions relatives aux 

zones d’inondation de grand courant (0-20 ans), est modifié comme 

suit : 

A. En insérant dans le 1er alinéa, après les mots « en annexe 

III », les mots « (feuillets 1 à 3) » ; 

 

ARTICLE 11. Amendement de l’article 93 du règlement de 

zonage # 11-14 

L’article 93 dudit règlement, concernant l’autorisation préalable des 

interventions dans la rive et le littoral, est modifié comme suit : 

A. En supprimant le 2e alinéa qui se lit :  

« Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux 

activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est 

assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les 

activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont 

pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. » ; 

 

 

ARTICLE 12. Amendement de l’article 94 du règlement de 

zonage # 11-14 

L’article 94 dudit règlement, concernant les dispositions spécifiques 

applicables à la rive, est modifié comme suit : 

A. En supprimant dans le 1er alinéa et aux paragraphes 1o, 2o et 

3o, les mots « utilisés à des fins autres que municipales, 

commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins 

d’accès public »; 

 

B. En ajoutant, dans le 1er alinéa, paragraphe 4o, sous-

paragraphe c), sous-sous-paragraphe ii), en ajoutant à la fin, 

les mots « , conditionnellement à l’approbation d’un plan 

d’aménagement réalisé par un professionnel, technologue 

ou toute personne habilitée à le faire; »; 

 

C. en remplaçant, dans le 1er alinéa, paragraphe 4o, sous-

paragraphe i), les mots « doit inclure un minimum 1 m sur 

le haut du talus » par les mots « doit être mesurée à partir du 

haut du talus »; 

 

ARTICLE 13. Amendement de l’article 97 du règlement de 

zonage # 11-14 

L’article 97 dudit règlement, concernant les dispositions spécifiques 

applicables au littoral, est modifié comme suit : 

A. En supprimant dans le 1er alinéa et aux paragraphes 9o, les 

mots « la réparation » ainsi que les mots « qui ne sont pas 

utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, 

publiques ou d’accès public »; 

 

ARTICLE 14. Amendement de l’article 105 du règlement de 

zonage # 11-14 

L’article 105 dudit règlement, concernant les aires de protection des 

ouvrages de captage d’eau souterraine, est modifié comme suit : 
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A. En insérant dans le 1er alinéa, entre les mots « eaux potables 

collectives souterraines » et les mots « alimentant plus de 

20 personnes », les mots « ou de surfaces »; 

 

B. En insérant à la fin de l’article, le texte suivant : 

 

« À titre informatif, sont notamment visés par ces 

dispositions les ouvrages identifiés au schéma 

d’aménagement dans le tableau 24 dont l’extrait concernant 

ceux situés pour la municipalité de Roxton Pond est ci-après 

reproduit : 

 

 

 

 
 

Les prises d’eau potable ci-avant énumérées sont également localisées 

sur le plan de l’annexe III du présent règlement, feuillet 1. »; 

 

ARTICLE 15. Amendement de l’article 107 du règlement de 

zonage # 11-14 

L’article 107 dudit règlement, concernant la protection des érablières, 

est modifié comme suit : 

A. En remplaçant dans le 1er alinéa, les mots « Les érablières 

protégées, comme il est montré sur le plan extrait de la 

Carte 8 du schéma d’aménagement et de développement de 

la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska 

intitulé « Couvert forestier en milieu rural selon le niveau 

de protection » ci-joint en annexe IV pour faire partie 

intégrante du présent règlement », par les mots « Les 

érablières (peuplement forestier propice à la production de 

sirop d’érable d’une superficie minimale de 4 hectares) »; 

 

ARTICLE 16. Amendement de l’article 109 du règlement de 

zonage # 11-14 

L’article 109 dudit règlement, concernant les distances séparatrices 

relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole, est modifié comme 

suit : 

A. En insérant, dans le 1er alinéa, entre les mots « certaines 

zones spécifiques » et les mots « et du périmètre urbain », 

les termes « (zones de type A, AL, AF, AFL, REA, ainsi 

que les zones RT-2 et RT-3) »; 
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B. Dans le paragraphe 1o, le texte concernant le paramètre B 

est remplacé par le suivant : 

 

« B : Le paramètre B, soit la distance de base, est déterminé selon la 

formule suivante :  

 

Db = e(4,459075 + 0,313799 In (n.u.a.)) 

 

où 

 

Db = Distance de base correspondant au nombre d’unités animales 

e = 2,718282 

n.u.a. = Le nombre d’unités animales (paramètre A). 

 

Dans tous les cas, la distance de base doit être établie en mètres à 2 

décimales près.  Un tableau résumant les distances arrondis au mètre 

près est également joint à l’annexe VI, tableau II.  Dans tous les cas, le 

résultant de la formule a préséance sur le tableau II. »; 

 

ARTICLE 17. Amendement de l’article 128 du règlement de 

zonage # 11-14 

L’article 128 dudit règlement, concernant le groupe agricole « A », est 

modifié comme suit : 

A. Dans le 1er alinéa et au paragraphe 4o (classe A4), en 

supprimant le sous-paragraphe « d) Veau de grain sur 

fumier liquide et veau de lait. »; 

 

ARTICLE 18. Amendement de l’article 136 du règlement de 

zonage # 11-14 

L’article 136 dudit règlement, concernant les usages spécifiquement 

prohibés, est modifié comme suit : 

A. En remplaçant le 2e, 3e, et 4e alinéa et les paragraphes qu’ils 

peuvent contenir, par l’alinéa suivant : 

 

« Malgré ce qui précède et suivant l’exigence du schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC Haute-

Yamaska, il est prohibé sur l’ensemble du territoire tout lieu 

d’enfouissement de matières résiduelles ainsi que tout dépôt de 

matériaux secs.  Malgré ce qui précède, dans la zone AC-1 est 

permis un dépôt de matériaux secs et dans la zone AC-2 est 

permis le compostage traitant les boues de fosses septiques et 

les mousses de tourbe provenant d’éléments épurateurs des 

eaux usées de résidences isolées. »; 

 

ARTICLE 19. Insertion de l’article 138.1 dans le règlement de 

zonage # 11-14 

Il est inséré dans ce règlement de zonage, l’article 138.1 qui se lit 

comme suit : 

 

« 138.1 Marge aux abords du réseau routier supérieur 

 

Tout bâtiment principal comprenant un usage résidentiel, 

institutionnel ou récréatif à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et 

dans les zones résidentielles en milieu agricole doit, malgré les marges 

minimales établies dans la grille des usages et normes d’implantation 

par zone, respecter la marge minimale établie ci-après.  Cette marge a 

été fixée en tenant compte du niveau sonore de 55 dBA, Leq 24 h 

atteint le long de tronçon de réseau routier supérieur (70 km/h et plus).   
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Cela prend en compte le débit journalier moyen annuel sur le tronçon 

visé ainsi que la vitesse maximale établie.  Cette marge peut être 

réduite jusqu’à une distance équivalente à la mesure correspondante à 

55 dBA, Leq 24h en autant que des mesures d’atténuation sont 

proposées et réalisées dans le cadre du permis de construire.  

Toutefois, la marge obtenue pour les mesures d’atténuation pour 

atteindre le 55 dBA ne doit en aucun temps être inférieure à la marge 

minimale établie dans le règlement. 

 

La marge de recul à respecter se détermine selon la formule suivante :  

 

D = 10(m x log DJMA + b) 

 

Où 

 

D = distance d’éloignement; 

 

m =  0,624 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 70 

km/heure; 

 0,609 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 90 

km/heure; 

 

DJMA = débit journalier moyen annuel du tronçon routier 

 

b =  -0,467 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 70 

km/heure; 

  -0,331 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 90 

km/heure; 

 

Toutefois, la marge obtenue pour les mesures d’atténuation pour 

atteindre le 55 dBA ne doit en aucun temps être inférieure à la marge 

minimale établie dans le règlement. 

 

La marge de recul à respecter est établie comme suit : 

 

Pour le route 139 et dans les zones REA-4, REA-5, R-1, C-2, C-9 et 

R-4, la marge minimale est de 53,40 m. »; 

 

ARTICLE 20. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

 

___________________  ____________________ 

M. Raymond Loignon,   Me Pierre Martin 

Maire    Directeur général et secrétaire-

trésorier 

 

 

Avis de motion :  en date du 7 mars 2017 

Adoption du projet de règlement : 4 avril 2017 

Assemblée publique de consultation : 2 mai 2017 

Adoption du règlement : 2 mai 2017 

Délivrance du certificat de conformité de la MRC de la Haute-

Yamaska : ________ 

Date de publication : ________________ 
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ANNEXE I 

 
 

 

 Agrandissement de la zone AF-2 aux dépens de la zone 

AFL-4 



34 
 

 

 
ANNEXE II 

 
 

 

 Agrandissement de la zone R-25 aux dépens d’une partie 

de la zone AFL-4 



35 
 

 

 
ANNEXE III 

 
 

 

 

 

 

Agrandissement de la zone R-13 aux dépens d’une partie 

de la zone AFL-6 
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ANNEXE IV 
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ANNEXE V (feuillet 2 de l’annexe III du règlement de zonage 
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ANNEXE VI (feuillet 3 de l’annexe III du règlement de zonage) 
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85/05//17 Adoption de règlement #04-17   

  Il est proposé par :  M. Richard Comeau 

  Appuyé par :  M. André Côté 

  Et résolu à l’unanimité : 

  QUE le règlement #04-17 soit adopté tel que présenté. 

 QUE ce règlement soit transmis à la MRC de la Haute-Yamaska pour 

approbation. 

 

 

 PROVINCE DE QUEBEC 
RÈGL. MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
#05-17 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 05-17 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

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 Municipalité de Roxton Pond a le pouvoir, en vertu de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de 

lotissement; 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de remplacement (4e) a été 

adopté le 15 octobre 2014 et il est entré en vigueur le 19 décembre 2014 ; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la municipalité de Roxton Pond est tenue d’adopter un règlement 

de concordance dans les 2 ans qui suivent l’entrée en vigueur de ce schéma 

d’aménagement révisé de remplacement (4e);  

ATTENDU QUE, un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 7 mars 2017;   

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

soumis à la tenue d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement de 

concordance au schéma d’aménagement et de développement de la MRC 

Haute-Yamaska et donc ne contient pas de dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire; 

ATTENDU QUE, 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; 
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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. Amendement de l’article 13 du règlement de lotissement # 12-

14 

L’article 13 dudit règlement, concernant les définitions spécifiques, est modifié 

comme suit : 

A. En insérant à la fin de la définition de l’expression « corridor 

riverain », la phrase suivante : « Ces cours d’eau sont montrés à 

l’annexe III du règlement de zonage. »; 

 

B. En insérant après l’expression « lot ou terrain intérieur », la définition 

du terme « lot ou terrain riverain » qui se lit comme suit : 

 

« « lot ou terrain riverain » : Lot ou terrain adjacent à un cours 

d’eau ou un lac. »; 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’article 47 du règlement de lotissement # 12-

14 

L’article 47 dudit règlement, concernant les rues à proximité d’un cours d’eau 

ou d’un lac, est modifié comme suit : 

A. En ajoutant après le 2e alinéa, les 2 alinéas suivants : 

 

« Cette distance peut être réduite à 20 m si une telle route passe sur des 

terrains zonés à des fins de parc public. 

 

La distance entre une route et un cours d’eau ou un lac peut être réduite 

à 15 m si une telle route constitue le parachèvement d’un réseau et dans 

la mesure où l’espace compris entre la route et le plan d’eau ne fasse 

l’objet d’aucune construction. Toutefois, la route ne doit en aucun cas 

empiéter sur la bande riveraine de 15 m. »; 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 50 du règlement de lotissement # 12-

14 

L’article 50 dudit règlement, concernant les terrains ou lots sans services, est 

modifié comme suit : 

A. Dans le tableau 1, la note « (5) » en exposant est supprimée; 

 

B. Dans la section « Notes : », la note (5) concernant l’exclusion des lots 

non riverains du lac Roxton, est supprimée; 

 

C. En insérant dans la case correspondante à la ligne « zones de type A, 

AL, AF et AFL » et à la colonne « profondeur minimale », 

l’expression « 75(5) »; 

 

D. Dans la section « Notes : », en ajoutant une nouvelle note (5) 

(l’ancienne note 5 a été supprimé au point b), qui se lit comme suit : 

 

« (5) S’applique uniquement pour un terrain riverain à un lac ou 

cours d’eau ou un terrain se situant dans un corridor riverain. »; 
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ARTICLE 5. Amendement de l’article 51 du règlement de lotissement # 12-

14 

 

L’article 51 dudit règlement, concernant les terrains ou lots avec un des deux 

services (soit égout sanitaire ou aqueduc), est modifié comme suit : 

 

A. Dans le tableau 2, la note « (2) » en exposant est supprimée; 

 

B. Dans la section « Notes : », la note (2) concernant l’exclusion des 

lots non riverains du lac Roxton, est supprimée; 

 

 

ARTICLE 6. Amendement de l’article 52 du règlement de lotissement # 12-

14 

 

L’article 52 dudit règlement, concernant les terrains ou lots desservis par les 

deux services, est modifié comme suit : 

A. En remplaçant dans la section « Notes », la note « (2) » par la note 

suivante : 

 

« (2) – La profondeur minimale est de 45 m pour tout lot ou 

terrain riverain à un lac ou cours d’eau de même que pour tout lot 

ou terrain situé dans un corridor riverain. »; 

 

ARTICLE 7. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

___________________   ___________________________ 

M. Raymond Loignon,    Me Pierre Martin 

Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

Avis de motion : en date du 7 mars 2017 

Adoption du projet de règlement : 4 avril 2017 

Assemblée publique de consultation : 2 mai 2017 

Adoption du règlement : 2 mai 2017 

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

________ 

Date de publication : ________________ 

 

    86/05/17 Adoption du règlement #05-17   

  Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

  Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

  Et résolu à l’unanimité : 

  QUE le règlement #05-17 soit adopté tel que présenté. 

 QUE ce règlement soit transmis à la MRC de la Haute-Yamaska pour 

approbation. 
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87/05/17 Résolution 59.1 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.A.U.) 

ATTENDU QU’IL y a eu entrée en vigueur du schéma révisé. 

Il est proposé par : M. Richard Comeau 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité :  

QUE la Municipalité de Roxton Pond indique que n’a pas à être modifié pour 

tenir compte de la révision du schéma le Règlement 13-14, intitulé “Règlement 

de construction”, le Règlement 14-14, intitulé “Règlement de conditions 

d’émission de permis de construction” ainsi que le Règlement 24-14 intitulé 

« Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble »; 

QUE le secrétaire-trésorier de la Municipalité de Roxton Pond transmette une 

copie certifiée conforme de la résolution à la municipalité régionale de comté et 

donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis 

public de son adoption. 

 

 

 

2e PROJET PROVINCE DE QUEBEC 
RÈGL. MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
#07-17 

 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 07-17 

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;  

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 souhaitable d’agrandir la zone R-27 aux dépens d’une 

partie de la zone I-1, afin de permettre notamment des usages résidentiels sur 

les deux terrains en cause; 

ATTENDU QU’il est souhaitable de permettre l’agrandissement de bâtiment 

comportant un usage dérogatoire protégé par droits acquis et situé en zone 

verte, selon certaines conditions;  

ATTENDU QU’il est souhaitable de permettre dans la zone R-11, un projet 

d’ensemble de type unifamilial, permettant plus d’un bâtiment principal sur un 

même terrain et permettant de densifier davantage ce secteur, sous réserve de 

normes d’implantation sur mesure à respecter; 

ATTENDU QUE, un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

par le conseil municipal lors de sa séance ordinaire tenue le 4 avril 2017; 
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ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme 

soumis à la tenue d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QUE, un tel règlement modificateur est un règlement qui contient 

des dispositions susceptibles d’approbation référendaire; 

ATTENDU QUE, 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. Amendement de l’annexe I du règlement de zonage # 11-14 

 

L’annexe I dudit règlement, concernant le plan de zonage est modifiée comme 

suit : 

A. La zone R-27 est agrandie aux dépens d’une partie de la zone I-1.  

Le tout tel que montré sur le plan en annexe I du présent 

règlement, pour en faire partie intégrante; 

 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe VII du règlement de zonage # 11-14 

 

L’annexe VII dudit règlement, intitulée « Grille des usages et normes 

d’implantation par zone », est modifiée comme suit : 

 

 

A. En insérant une nouvelle ligne qui s’intitule « Projet intégré 

habitation unifamiliale isolée », dans la section « Groupe 

Résidentiel (R pih) » et après la ligne « Résidences privées 

d’hébergement » ; 

 

B. En insérant dans la case correspondante à la nouvelle ligne 

« Projet intégré habitation unifamiliale isolée » et à la colonne 

« R-11 », l’expression « X8 » permettant ainsi cet usage sous 

réserve de spécifications de la note 8; 

 

C. La section « Notes se rapportant à la grille des usages permis par 

zone », est modifié en ajoutant la note « 8 » qui se lit comme suit : 

 

« 8 – À raison d’un seul usage de ce type pour l’ensemble de la zone » ; 

 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 15 du règlement de zonage # 11-14 

L’article 15 dudit règlement, concernant les définitions spécifiques, est modifié 

comme suit : 

A. En ajoutant, dans l’ordre alphabétique, la définition de 

l’expression « Projet intégré », qui se lit comme suit : 

 

« « projet intégré » : Ensemble immobilier caractérisé par un 

regroupement de plusieurs bâtiments principaux sur un même  
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terrain et par le fait que sa réalisation résulte de la mise en place 

d’un concept global d’aménagement, que les bâtiments aient ou  

non façade sur la rue (La planification, la gestion et la promotion 

sont d’initiative unique). Un tel projet est conçu dans le but de 

favoriser la mise en commun de certains espaces, services ou 

équipements tels que les aires de stationnement, des allées de 

circulation, des services d’utilité publique, des aires d’agrément ou 

espaces verts, etc. »; 

 

 

ARTICLE 5. Amendement de l’article 25 du règlement de zonage # 11-14 

L’article 25 dudit règlement, concernant les normes d’implantation pour les 

bâtiments principaux, est modifié comme suit : 

A. En supprimant dans le paragraphe 1o, les mots « et les projets 

d’ensemble »  

 

 

ARTICLE 6. Amendement de l’article 120 du règlement de zonage # 11-14 

L’article 120 dudit règlement, concernant le groupe résidentiel « R », est 

modifié comme suit : 

A. En ajoutant dans le 1er alinéa, un paragraphe 12o qui se lit comme 

suit : 

 

« 12o Projet intégré habitation unifamiliale isolée (R pih) 

 

La classe d’usage « Projet intégré habitation unifamiliale isolée » 

comprend un projet intégré permettant de regrouper plus d’un 

bâtiment unifamilial isolé sur un même terrain.  Cette classe est 

autorisée sous réserve des exigences spécifiques ci-après définies.  

Ces exigences ont préséance sur les exigences du présent 

règlement ou de tout règlement portant sur le même objet. 

 

La classe d’usage « Projet intégré habitation unifamiliale isolée » 

est autorisée pourvu que les conditions suivantes soient 

respectées :  

 

a) le terrain sur lequel est prévu un projet intégré doit être 

formé d’un seul lot distinct, dont la largeur sur la ligne 

avant et la profondeur sont conformes au règlement de 

lotissement.  Par contre, la superficie minimale est définie 

par une densité maximale brute (calculée sur l’ensemble 

du terrain) de 1 bâtiment par 550 m2; 

 

b) les cours avant pour un tel projet sont délimitées à partir 

du bâtiment principal le plus près de la rue, ainsi qu’une 

bande de terrain de 6 m de profondeur (calculé 

perpendiculairement de la ligne délimitant une allée de 

circulation) longeant une allée de circulation. Quant au 

reste du terrain, il est considéré comme une cour arrière; 

 

c) les normes d’implantation suivantes doivent être 

respectées pour tous nouveaux bâtiments principaux à 

l’intérieur du projet d’intégré : 

 

i) la distance minimale entre les bâtiments principaux 

et les lignes du terrain global (sauf ligne avant) est de 

5 mètres; 
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ii) la distance minimale entre une ligne de rue et un 

bâtiment principal est de 9 m; 

iii) la distance minimale entre les bâtiments principaux 

est de 9 m; 

iv) la distance minimale entre les bâtiments principaux 

et une allée de circulation privée est de 6 m; 

v) le nombre d’étage est limité à 1; 

vi) la superficie minimale des bâtiments principaux est 

établie à 60 m2 et la superficie maximale est établie à 

75 m2; 

 

d) les allées de circulation privée à l’intérieur du projet 

intégré doivent respecter les normes suivantes :  

 

i) elles sont conçues afin que celles-ci soient conformes 

aux exigences municipales relatives à la 

fonctionnalité 4 saisons et aux véhicules d’urgence;   

ii) elles doivent avoir une surface de roulement d’au 

moins 6 m de largeur et une hauteur libre d’au moins 

5 m; 

iii) elles doivent comprendre lorsqu’il s’agit d’une allée 

sans issue du rond de virage ayant au moins 15 m de 

diamètre; 

 

e) les normes d’implantation suivantes doivent être 

respectées pour les bâtiments accessoires : 

i) un maximum d’un (1) bâtiment accessoire de type 

remise est autorisé par bâtiment principal; 

ii) une remise doit être située à : 

 au moins 1,8 m des limites du terrain global; 

 au moins 3 m de tout autre bâtiment principal 

ou accessoire; 

 au moins 9 m d’une allée de circulation privée; 

iii) une remise doit avoir une superficie maximale de 10 

m2; 

 

iv) les matériaux de revêtement extérieur d’une remise 

ainsi que les couleurs de ces matériaux doivent être 

identiques ou de même nature et de même teinte que 

ceux du bâtiment principal.  La pente du toit de la 

remise doit être de la même typologie (toit en pente 

avec un ou deux versants, toit plat) que celle du 

bâtiment principal; 

 

f) un terrain étant l’assiette d’un projet intégré qui est 

contigu à des terrains de vocations résidentielles doit 

prévoir une bande tampon boisée ou aménagée de 1 m 

pour isoler le projet intégré des résidences à proximité. 

Lorsque des arbres sont présents dans cette bande boisée, 

ils ne peuvent être abattus. Lorsque cette bande est 

dépourvue d’arbres ou que la densité est faible, des arbres 

doivent être plantés. Cette bande boisée servant d’écran 

végétal doit être aménagée aux limites intérieures du lot 
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étant l’assiette du projet intégré, le long des lignes de lot 

latérales ou arrières. Un écran végétal doit comprendre 

pour chaque 30 m linéaire : 20 arbres conifères (à 

l’exception du mélèze) d’un minimum de 2 m de hauteur 

et 8 arbres feuillus d’un minimum de 6 cm de diamètre 

mesuré au D.H.P. Pour chaque arbre abattu en deçà de la 

densité exigée, il doit y avoir un arbre de planté en 

remplacement. De plus, il est permis de planter d’autres 

arbres dans cette bande; 

 

g) Aucune benne à déchets commune n’est autorisée sur le 

terrain.  Tout bac à déchet individuel doit être camouflé 

par un aménagement paysager ou une clôture opaque ou 

positionné sur le terrain de manière à éviter d’être visible 

de l’allée de circulation ou d’une rue ; 

 

h) Aucune piscine n’est autorisée sur le terrain.  Un (1) spa 

par bâtiment principal est autorisé; 

 

i) Aucun abri d’auto permanent, détaché ou attenant au 

bâtiment principal et aucun garage détaché ou attenant au 

bâtiment principal ne sont autorisés. »; 

 

ARTICLE 7. Amendement de l’article 132 du règlement de zonage # 11-14 

L’article 132 dudit règlement, concernant les généralités du chapitre sur les 

usages permis et normes d’implantation, est modifié en supprimant le 1er alinéa, 

cet élément étant maintenant inscrit à l’article 25 du règlement de zonage ; 

 

ARTICLE 8. Amendement de l’article 146 du règlement de zonage # 11-14 

L’article 146 dudit règlement, concernant les l’extension de l’usage dérogatoire 

d’un bâtiment, est modifié en ajoutant à la fin, un alinéa qui se lit comme suit : 

« Malgré ce qui précède, dans la zone verte décrétée par la LPTAA, un 

bâtiment comprenant un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être 

agrandi pourvu que cet agrandissement n’excède pas 25% de la superficie 

existante au 2 avril 2017.  De plus, cet agrandissement doit être situé dans 

l’espace de terrain réservé à l’usage autre qu’agricole selon la CPTAQ (espace 

défini par une reconnaissance de droits acquis ou par une autorisation pour un 

usage autre qu’agricole).  L’agrandissement ne peut avoir pour effet de rendre 

dérogatoire une norme d’implantation conforme ou de rendre plus dérogatoire 

une norme d’implantation déjà dérogatoire.  Il faut se référer à l’article 151 

pour ce dernier cas, le cas échéant. » ; 

 

ARTICLE 9. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

 

___________________  ___________________________ 

M. Raymond Loignon,   Me Pierre Martin 

Maire    Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 

Avis de motion : en date du 7 mars 2017 

Adoption du 1er projet de règlement : 4 avril 2017 

Assemblée publique de consultation : 2 mai 2017 

Adoption du 2e projet de règlement : 2 mai 2017 

Adoption du règlement : ___________ 

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

________ 

Date de publication : ________________ 
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ANNEXE I 

 

 
 

 

 

 

 

    88/05/17 Adoption du deuxième projet de règlement #07-17   

  Il est proposé par :  M. André Côté 

  Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

  Et résolu à l’unanimité : 

  QUE le deuxième projet de règlement #07-17 soit adopté tel que présenté. 

 QUE ce deuxième projet de règlement soit transmis à la MRC de la Haute-

Yamaska pour approbation. 

 

Agrandissement de la zone R-27 aux dépens de la zone I-1 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

89/05/17 Clôture de l’assemblée 

 Il est proposé par :  M. André Côté  

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 De clore cette séance ordinaire à 20h30 

 

 

 _____________________________   _______________________________ 

 Maire.       Directeur général et secrétaire-trésorier 


