
ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 14 MARS 2016 

PUBLIQUE DE 19H00 À 19H30 EN LA SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE DE ROXTON  

14 MARS 2016 POND 

 Sont présents à cette assemblée :  M. Raymond Loignon, Maire et Mme Annick 

 Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe. 

 

 L’objet de cette assemblée est de présenter et d’expliquer le 2e projet de règlement  

 #02-16 qui modifie le règlement de zonage no 11-14 de la Municipalité de Roxton  

 Pond . 

 

 Lors de cette assemblée publique aucune personne ne s’est présentée. 

  

 _____________________________     ____________________________________ 
 Raymond Loignon, Maire                     Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe. 
 

 

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

SPÉCIALE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

14 MARS 2016  L’HÔTEL DE VILLE LUNDI LE 14 MARS 2016, À 19H30.   

  

 Présences :   M. Raymond Loignon, Maire et MM. les Conseillers suivants :  André 

Côté, Pierre Papineau, Pascal Lamontagne, Sylvain Hainault et Pierre Fontaine. 

 

 Tous les Conseillers présents ont reçu l’avis de convocation de la présente session, à 

l’exception de M. Richard Comeau, Conseiller qui est à l’extérieur du pays. 

 

 Mme Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe est aussi présente. 

 

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

 

Sujets à l’ordre du jour : 

1) Adoption du 2e projet de règlement #02-16 

2) Engagement secrétaire-réceptionniste 

 

58/03/16  Ouverture de la session spéciale et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 D’ouvrir la session spéciale et d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 



2e PROJET PROVINCE DE QUEBEC 
RÈGL. #02-16 MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 02-16 

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 de prohiber l’usage principal résidentiel 

« habitation unifamiliale isolée » et les usages secondaires « gite du passant » et 

« logement intergénérationnel », dans une partie de la zone C-2 (création de la zone C-

9), situé de part et d’autres de la route 139; 

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

par l’adoption de la résolution 56/03/16, conformément au paragraphe B de l’article 47 

du règlement de permis et certificat numéro 15-14;  

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

conseil municipal lors de sa séance ordinaire / extraordinaire tenue le 1er mars 2016;   

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 d’urbanisme 

contenant des dispositions propres à un règlement susceptible 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 est modifiée par la création d’une zone C-9 à même une 
partie de la zone C-2.  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 intitulée « Grille des usages et normes d’implantation par zone » dudit 

règlement est modifiée comme suit : 



A. En ajoutant, après la colonne « C-8 », une nouvelle colonne « C-9 » avec l’ensemble 

des usages permis et normes d’implantation applicables à cette nouvelle zone.  Le tout 

tel que montré dans la grille ci-jointe comme annexe II du présent règlement, pour en 

faire partie intégrante.  

 
ARTICLE 3. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
  
___________________    ___________________________ 
M. Raymond Loignon,      Mme. Annick Lauzier 
Maire       Secrétaire-trésorière adjointe 

 
Avis de motion : # 01-03-16 en date du 1er mars 2016 

Adoption du premier projet de règlement : 1er mars 2016 

Assemblée publique de consultation : 14 mars 2016 

Adoption du second projet de règlement : 14 mars 2016 

Procédure d’enregistrement (registre référendaire) :  16/03/2016 au 24/03/2016 

Adoption du règlement : __________2016 

Délivrance du certificat de conformité de la MRC de la Haute-Yamaska : ___ avril 2016 

Date de publication :  ____________2016 

  

 

 

 



ANNEXE II 

Grille des usages et normes d'implantation par zone Commerciale 

C 

U
sag

es p
rin

cip
au

x 

Groupes Classes Abvr. 9 
        

Résidentiel      
"R" 

Habitation unifamiliale isolée R1   
Habitation unifamiliale jumelée R1/1   
Habitation unifamiliale en rangée (6 unités max) R1/1/1/1/1/1   
Habitation bifamiliale isolée R2   
Habitation bifamiliale jumelée R2/2   
Habitation trifamilale et multifamiliale 4 log. R3-4   

Habitation multifamiliale 4 à 8 log. R4-8   

Habitation multifamiliale 9 log. et plus R9+   
Maison mobile Rmm   
Maison de chambre Rmc   
Résidences privées d'hébergement Rpri   

        

Commercial      
"C" 

Vente au détail, biens de consommation C1.1  X 
Vente au détail, équipements C1.2   
Produits construction, équipements de ferme C1.3   
Vente de gros, entrepôts C2.1  X 
Vente de gros, dépôts extérieurs C2.2   
Services professionnels C3.1a   
Services personnels C3.1b   
Services artisanaux C3.1c   
Services financiers C3.2   
Services commerciaux et industriels C3.3  X 
Services véhicules vente - entretien de base C3.4a  X 
Services entretien, reconditionnement C3.4b  X 
Services récréatifs intensifs C3.5a  X 

Services récréatifs extensifs C3.5b   
Services hôteliers illimités C3.6a   
Bars, discothèques, salle de danse et réception C3.6b   
Services de bars érotiques C3.7   
Services funéraires C3.8   
Activités éducatives intérieures C3.9   
Restauration C4   
Tout autre commerce C5  X 

        

 Industriel         
"I" 

Industrie produits matières premières I1   
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource I2   

Industrie produits d'extraction I3  
Toute autre industrie I4   

        

 

Public             
"P" 

Public, enseignement, culte, services municipaux P1   
Parc, terrain de jeux, espace vert, plan d'eau P2  X 

Traitement de l'eau et déchets P3   
        

Agricole               
"A" 

Culture du sol A1  
Serres commerciales A2   

Élevage sauf les classes A4 et A5 A3   
Suidés, anatidés, animaux à fourrure, veaux, gallinacés A4   
Chenil A5             

S
eco

n
d

aires 

Résidentiel 
"RS" 

Gîte du passant ou touristique RS1   

Logement intergénérationnel RS2   

Service professionnel, personnel ou d'affaire RS3   

Activité artisanale RS4   



 

 

 

 

 

        

Agricole       
"AS" 

Gîte du passant ou touristique AS1   

Hébergement à la ferme AS2   

Restauration à la ferme AS3   

Vente de produits de la ferme AS4   
        

Comm et Ind 
"CIS" 

Logement d'accommodation CIS1   

Magasin d'usine CIS2             

N
o

rm
es 

Implantation 

Marge avant minimale / maximale (m) 
AV-min-

max 9/-- 

Marge latérale minimale / somme minimale (m) 
LA-min-

som 5/10 

Marge arrière minimale (m) AR-min 5 

Marge minimale d'une rive applicable au bât. principal (m) MR/min 2 

% maximal d'occupation bâtiment principal Res/Autres %-max-P 20/30 

Nombre d'étages minimal NB-Et-min 1 

Nombre d'étages maximal NB-Et-max 2 

Hauteur maximale bâtiment principal (m) H-max 10A 



 

TABLEAU D’INFORMATION SUR UN RÈGLEMENT D’URBANISME  
 

Objet du règlement : Zonage, création de la zone C-9 à même une partie de la zone C-2 

 

Article Objet 
Zone existante 

concernée 
Zones existantes 

contiguës 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 LAU)  
Article habilitant LAU 

 

2  

 

Création de la nouvelle zone C-9 à même une partie de la zone C-2 

(voir annexe I) 

 

C-2 

 

AFL-4, R-1, R-2, R-4 

 

Oui 

 

113, 2e al, par 1o 

 

3 a) 

 

Définir les usages permis et les normes d’implantation applicables à 

la nouvelle zone C-9 

 

Les usages permis dans cette nouvelle zone C-9 sont identiques à 

ceux permis dans la zone C-2 à l’exception de l’usage principal 

« habitation unifamiliale isolée » et des usages secondaires « gite du 

passant ou touristique » et « logement intergénérationnel », 

 

Les normes d’implantation applicables à cette nouvelle zone C-9 sont 

identiques à celles applicables à la zone C-2 

 

 

C-2 

 

AFL-4, R-1, R-2, R-4 

 

Oui 

 

113, 2e al, par 3o, 4o et 5o 

Préparé le : 24 février 2016  Par : Marc-Antoine Côté, urbaniste, OUQ (permis 1232) 

 

 

  



59/03/16 Adoption du 2e projet de règlement #02-16   

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

QUE le deuxième projet de règlement #02-16 soit adopté tel que présenté et sans 

modification apportée. 

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

approbation. 

 

60/03/16 Engagement secrétaire-réceptionniste et adjointe à la comptabilité 

ATTENDU QUE Madame Lucie Martin après 35 ans de loyaux services pour la 

Municipalité de Roxton Pond a annoncé son départ à la retraite pour le 1er mai 2016. 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu plusieurs applications pour le poste de 

secrétaire-réceptionniste. 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

Appuyé par :  M. Pascal Lamontagne 

QUE la Municipalité de Roxton Pond engage Madame Marie-Josée Rondeau à titre 

de secrétaire-réceptionniste et adjointe à la comptabilité. 

QUE l’horaire de travail de Madame Marie-Josée Rondeau soit de 2 jours semaine 

pour le mois de mars.  Pour le mois d’avril, l’horaire sera de 35 heures semaine. 

QUE la période de probation soit d’une année soit du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. 

QUE l’évaluation du rendement soit effectuée 3 mois avant le 30 avril 2017. 

QUE le salaire horaire établi soit de $17,00 de l’heure pour une semaine de travail de 

35 heures. 

QUE l’assurance collective soit effective trois mois après la permanence de 5 jours 

semaine. 

QUE le régime de retraite soit effectif après les premiers 12 mois de travail. 

QUE la résolution no 06/01/16 soit annulée pour faire place et droit à la présente 

résolution. 

 

61/03/16 Clôture de la session spéciale 

  Il est proposé par :  M. Pascal Lamontagne 

  Appuyé par :   M. Pierre Fontaine 

Et résolu à l’unanimité : 

De clore cette session spéciale à 19h53. 

  

   ________________________                 _______________________________ 

   Maire.        Secrétaire-trésorière adjointe. 

 


