
AVIS PUBLIC 
 

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
POUR 

LA RÉVISION DU PLAN D’URBANISME ET LE REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS DE 
ZONAGE, LOTISSEMENT, CONSTRUCTION, CONDITION D’ÉMISSION DU PERMIS DE 

CONSTRUCTION ET PERMIS ET CERTIFICAT 
 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 10-14 intitulé : « Règlement 

concernant le plan d’urbanisme » révisant les plans d’urbanisme de la municipalité de Roxton 

Pond. 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 11-14 intitulé : « Règlement de 

zonage » remplaçant le règlement de zonage numéro 01-99 et ses amendements. 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 12-14 intitulé : « Règlement de 

lotissement » remplaçant le règlement de lotissement numéro 02-99 et ses amendements. 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 13-14 intitulé : « Règlement de 

construction » remplaçant le règlement de construction numéro 03-99 et ses amendements. 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 14-14 intitulé : « Règlement de 

conditions d’émission de permis de construction » remplaçant le règlement de conditions 

d’émission de permis de construction numéro 04-99 et ses amendements. 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 15-14 intitulé : « Règlement de 

permis et certificats » remplaçant le règlement de permis et certificats numéro 05-99 et ses 

amendements. 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, de ce qui suit : 

 
1. Lors d'une séance extraordinaire tenue le jeudi 10 avril 2014, le conseil a adopté : 

 

a) le projet de règlement numéro 10-14 intitulé «Règlement concernant le plan d’urbanisme »; 

b) le projet de règlement numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage »; 

c) le projet de règlement numéro 12-14 intitulé « Règlement de lotissement »; 

d) le projet de règlement numéro 13-14 intitulé « Règlement de construction »; 

e) le projet de règlement numéro 14-14 intitulé « Règlement de conditions d’émission de permis 

de construction »; 

f) le projet de règlement numéro 15-14 intitulé « Règlement de permis et certificats »; 

 

2. Cette adoption s’inscrit dans une procédure de révision quinquennale du Plan d’urbanisme 

simultanément au remplacement des règlements d’urbanisme d’une municipalité prévus aux 

sections I à IV du chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c A-19.1) et du 

règlement prévu à l'article 116 de ladite Loi;  

 

 

 



 

3. Les objets du projet de règlement 10-14 concernant le plan d’urbanisme 

sont, essentiellement, de : 

� remplacer les plans d’urbanisme applicables antérieurement aux territoires respectifs 

de la municipalité du Village de Roxton Pond et de la municipalité de la Paroisse de 

Roxton Pond;   

� d’énoncer les grandes orientations d’aménagement et de développement pour 

l’ensemble  du territoire municipal fusionné depuis le 17 décembre 1997;  

� d’exposer de façon claire les grandes affectations du sol; 

� de fournir aux citoyens un document officiel établissant les enjeux et défis auxquels 

la municipalité doit faire face; 

� de faire valoir sa vision du développement souhaité aux organismes partenaires. 

 

4. Conformément à l’article 109.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c A-19.1), 

un résumé du projet de règlement concernant le plan d’urbanisme est joint au présent avis 

et aborde de façon condensée l’ensemble des éléments de contenu; 

 

5. Les objets du projet de règlement 11-14 concernant le zonage  sont, essentiellement, de : 

� découper le territoire municipal en zones sur la base des différentes vocations et 

caractéristiques qui lui sont propres; 

� établir une classification des usages et des constructions; 

� autoriser ou prohiber ces usages et constructions dans chacune des zones en fonction 

de l’utilisation du sol; 

� établir des dispositions normatives afin de garantir la qualité des bâtiments, de 

minimiser les inconvénients de voisinage et assurer une sécurité collective;  

� effectuer une représentation cartographique du découpage territorial et de la 

répartition des usages. 

   

6. Les objets du projet de règlement 12-14 concernant le lotissement  sont, essentiellement, de: 

� définir et appliquer des normes minimales lors de la réalisation d’une opération 

cadastrale; 

� contrôler les opérations cadastrales en fonction des caractéristiques intrinsèques des 

milieux; 

� tenir compte des contraintes naturelles ou anthropiques du territoire de la 

municipalité;  

� établir des catégories d'opérations cadastrales à régir ou prohiber; 

� administrer le processus de développement du territoire, que ce dernier soit vacant, 

construit, ou protégé; 

 

7. Les objets du projet de règlement 13-14 concernant le règlement de construction 

sont, essentiellement, de : 

� réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les 

assembler; 

� établir des normes de résistance, de salubrité, de sécurité et d'isolation de toute 

construction; 

� décréter dans ledit règlement les recueils de normes de construction, que sont le 

Code national du bâtiment – Canada 1995 et le Code national de construction des 

bâtiments agricoles – Canada 1995, en tant que partie intégrante; 



 

 

8. Les objets du projet de règlement 14-14 concernant les conditions d’émission de permis de 

construction sont, essentiellement, de : 

� établir des exigences préalables à l’octroi de tout permis de construction selon les 

parties du territoire municipale; 

� établir les conditions préalables à l’octroi de tout permis de construction selon la 

présence d’infrastructure et le cadastre; 

� identifier des exemptions aux exigences règlementaires; 

 

9. les objets du projet de règlement 15-14 concernant les permis et certificats 

sont, essentiellement, de: 

� établir les modalités qui encadrent les permis et certificats, la réception des 

demandes de projets et leur autorisation selon les règlements en vigueur; 

 

10. Conformément aux articles 109.2 et 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme  

(LRQ, c A-19.1), une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 1er mai 2014 à 19 

heures au Centre communautaire situé au 905 rue Saint-Jean à Roxton Pond (Québec).  

Cette assemblée sera présidée par Monsieur le Maire ou un membre du conseil désigné par 

lui. L’objet de l’assemblée publique de consultation porte sur l’ensemble des objets 

contenus dans les projets de règlement 10-14, 11-14, 12-14, 13-14 et 14-14 ainsi que sur les 

conséquences découlant de leur adoption respective; 

 

11. Au cours de cette assemblée, celui, par l’intermédiaire duquel elle sera tenue, expliquera 

les projets de règlement 10-14, 11-14, 12-14, 13-14 et 14-14 puis entendra les personnes et 

organismes qui désirent s’exprimer; 

 

12. La totalité des projets de règlement touche l'ensemble du territoire de la municipalité de 

Roxton Pond ;  

 

13. les projets de règlement 10-14, 11-14, 12-14, 13-14 et 14-14 contiennent plusieurs 

dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 

14. Les projets de règlement peuvent être actuellement consultés dans leur exhaustivité par 

toute personne ou organisme intéressé à l’hôtel de ville de de la municipalité de Roxton Pond, 

sis au 901 rue Saint-Jean, à Roxton Pond (Québec), du lundi au vendredi aux heures 

d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de la municipalité de Roxton Pond au nom de 

domaine http://www.roxtonpond.ca/ . 
 

Donné à Roxton Pond, ce onzième jour d’avril 2014 

 

Patrice Bissonnette, Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 

 



RÉSUMÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LE PLAN D’URBANISME 

 

Depuis le 19 décembre 1997, un nouveau processus de révision fut sanctionné à La Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme afin de permettre aux municipalités locales de réviser leur plan 

d’urbanisme, tout en remplaçant, simultanément, leurs règlements de zonage et de lotissement.  

Le Conseil de la municipalité de Roxton Pond a donc choisi cette voie afin de se doter d’outils 

règlementaires plus adéquats à son devoir de planification et d’intervention. 

 

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme consacre le plan d’urbanisme comme le principal outil 

de planification pour l'aménagement du territoire au niveau local. Ce document est le fruit d'une 

démarche de planification et de concertation amorcée par le Conseil lors d’une consultation le 21 

septembre 2011. Il présente la vision d'aménagement et de développement du territoire ainsi que 

les mesures qui serviront à la mise en œuvre des orientations et des objectifs qui en découlent.  

 

Le plan comprend 4 parties distinctes.  

 

1ere  PARTIE : LECTURE DU MILIEU : SA GÉOGRAPHIE-PHYSIQUE ET HUMAINE 

La première partie effectue un portrait général du milieu en s’appuyant sur les composantes 

physiques (naturelles et anthropiques) et les composantes humaines (démographiques et socio-

économiques). 

 

2e PARTIE : BILAN DE LA SITUATION 

La seconde partie consiste en un « diagnostic » des forces, faiblesses, possibilités et menaces 

façonnant la réalité municipale locale.  Le bilan se réalise sous 3 thèmes que sont l’environnement, 

le social et l’économique et selon deux échelles distinctes, locales (à l’intérieur des limites 

municipales) et régionales (à l’extérieur des limites municipales). 

 

Ce bilan se termine par la formulation de 3 préoccupations équivalant aux enjeux et défis 

d’aménagement pour la municipalité de Roxton Pond. 

 

3e PARTIE : LA VISION D’AMÉNAGEMENT  

La vision d’aménagement constitue le cœur du plan d’urbanisme. Elle apporte une réponse aux 

préoccupations d’aménagement soulevées ainsi qu’aux défis et enjeux d’aménagement qui se 

posent pour la municipalité de Roxton Pond 4 éléments sous-tendent la vision d’aménagement : 

 

I. Les grandes orientations d’aménagement  
a) consolider les services offerts à la population dans la partie urbaine et améliorer l’aspect 

général notamment de la rue principale; 

b) développer le plein potentiel du lac roxton en préservant son intégrité;  

c) 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. 

 

II. Les grandes affectations du sol et les densités d’occupation 
a) l’aire agricole ; 

b) l’aire agricole limitée ; 

c) l’aire agro-forestière ; 

d) l’aire agro-forestière limitée ; 

e) l’aire récréotouristique ; 

f) l’aire résidentielle-agricole ; 



g) l’aire urbaine multifonctionnelle ; 

h) l’aire résidentielle ; 

i) l’aire d’activités contraignantes. 

 

L’établissement des densités d’occupation tient compte des deux grands ensembles du territoire 

de la municipalité :  

a) l’ensemble situé en zone blanche et à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; 

b) l’ensemble situé en zone verte, représentant la zone agricole décrétée. 

  

III. Les réseaux de transport et les tracés projetés 
Le tracé projeté et le type des principales voies de circulation constituent la troisième composante 

rendue obligatoire par la Loi en termes de contenu du plan d’urbanisme. Le plan circonscrit les 

grands enjeux reliés à l’implantation, l’amélioration et l’entretien de ces infrastructures sur le 

territoire municipal : 

a) les problématiques spécifiques du réseau routier 

� les améliorations réalisées au cours des dernières années ; 

� le tracé projeté des rues collectrices à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ;  

b) les réseaux majeurs de transport d’énergie et de communication. 

 

IV. Les territoires d’intérêt ou présentant des contraintes d’aménagement 
a) les territoires d’intérêt écologique présentant un potentiel pour la pérennité de la faune 

et la préservation des milieux naturels qui s’y trouvent;  

b) les territoires d’intérêt esthétique; 

c) les territoires d’intérêt patrimonial; 

d) les territoires d’intérêt récréotouristique; 

e) les territoires fragiles ou présentant des contraintes d’aménagement. 

4e PARTIE : LE PLAN D’ACTION ET LES MESURES DU SUIVI 

Le plan d’action énonce les interventions  du Conseil de la municipalité de Roxton Pond 

subséquemment aux 3 parties résumées et plus particulièrement vis-à-vis les 3 grandes 

orientations dont dispose la Vision d’aménagement. Chaque initiative (action) pourra bénéficier 

d’une  fiche permettant d’assurer un suivi, de faciliter la prise de décision des instances publiques 

et évaluer les progressions.  


