
 
 

         

          

 

 

 

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

ORDINAIRE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND TENUE EN LA SALLE  DE  

1er MARS 2016  L’HÔTEL DE VILLE LE MARDI LE 1er MARS 2016, À 19H30.   

 Cette séance ordinaire est présidée par M. Raymond Loignon, Maire et MM. les 

Conseillers suivants sont présents : André Côté, Pierre Papineau, Sylvain Hainault 

et Pierre Fontaine. 

  

MM. les Conseillers Richard Comeau et Pascal Lamontagne sont absents pour 

cette assemblée. 

 

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

 

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

 

38/03/16  Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault  

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

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

présenté. 

    

39/03/16 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2016 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Fontaine  

Et résolu à l’unanimité:  

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2016. 

 

40/03/16 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. 

Annick Lauzier, secrétaire-trésorière adjointe 

Il est proposé par : M. André Côté 

Appuyé par : M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité: 

QUE le Conseil approuve les déboursés pour un grand total de 431 096,19$ dont 

le paiement est fait avec les chèques numéros C1600207 à C1600301. 

 



 
 

 

Adopté à l’unanimité des Conseillers. 

 

41/03/16         Dépôt de l’état des activités financières 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu: 

QUE le conseil accepte le dépôt de l’état des activités financières pour le mois de 

décembre 2015 et les mois de janvier et février 2016. 

 

                                         PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

42/03/16 Demande de reconduction du territoire municipal en districts électoraux 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Roxton Pond procède à la division de 

son territoire à tous les quatre (4) ans. 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité respecte les articles 9, 11 et 12 de la Loi 

sur les élections et référendums dans les Municipalités (L.R.Q., c.E-2.2). 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procède à une demande de reconduction 

de la même division avant le 15 mars de l’année civile qui précède où doit avoir 

lieu l’élection générale. 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de représentation électorale transmettra à 

la Municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme que la 

Municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

Et résolu : 

QUE la Municipalité de Roxton Pond demande à la Commission de la 

représentation électorale de lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions 

requises pour procéder à une reconduction de la même division de son territoire 

municipal en districts électoraux que lors de l’élection générale précédente. 

 
43/03/16 Demande de dérogation mineure #D16-01 au règlement de zonage #11-14 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure #D16-01 concerne 

uniquement les dispositions visées au règlement de zonage H11-14. 

 ATTENDU QUE cette demande concerne la propriété sise sur le lot #5 248 737 

du cadastre du Québec adjacent au boulevard David Bouchard et situé dans la zone 

AFL-9 du plan de zonage H11-14. 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure #D16-01 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de 

propriété. 

  



 
 

 

  

 ATTENDU QUE le (CCU) Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité 

recommande l’adoption par résolution cette demande de dérogation mineure. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la Municipalité accepte que la construction projetée d’un bâtiment principal 

de type habitation unifamiliale isolée déroge à une norme du règlement de zonage 

H11-14. 

 QUE l’implantation dudit bâtiment soit à une distance de 12,7 mètres de la ligne 

des hautes eaux au lieu de 32 mètres tels que prescrits à l’article 15 et à l’annexe 

VII. 

 QUE la configuration dudit lot et la localisation projetée de la construction peuvent 

être constatées sur l’extrait du plan projet d’implantation dressé par l’arpenteur-

géomètre Gilbert Grondin, le 4 février 2016, ci-après montré copie du plan. 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

44/03/16 Demande de dérogation mineure #D16-02 au règlement de zonage #11-14 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure #D16-02 concerne 

uniquement les dispositions visées au règlement de zonage H11-14. 

 ATTENDU QUE cette demande concerne la propriété sis sur le lot 3 723 971 du 

cadastre du Québec dans la zone REA-2 du plan de zonage du règlement de zonage 

#11-14. 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure #D16-02 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de 

propriété. 

 ATTENDU QUE le (CCU) Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité 

recommande l’adoption par résolution cette demande de dérogation mineure. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Appuyé par :  M. André Côté 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond accepte la construction d’un bâtiment 

accessoire, de type garage détaché, qui déroge à une disposition du règlement de 

zonage #11-14. 

 QUE l’implantation d’un garage détaché en cour arrière à une distance de 0,91 

mètre de la ligne de propriété limitrophe du lot 4 089 891, contrairement à une 

distance minimale de 1,8 mètres telle que prescrite au Tableau 1 :  Bâtiments, 

constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours de l’article 

28 du règlement de zonage #11-14. 

 La configuration et l’occupation de l’immeuble peuvent être constatées ci-dessous 

sur l’extrait du plan d’implantation déposé par le propriétaire, le 8 février 

 

 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

45/03/16

 Demande de dérogation mineure #D16-03 au règlement de lotissement #12-

14 et au règlement de zonage #11-14 

 Cette demande concerne la propriété sise sur le lot 3 723 310 du cadastre du 

Québec (1763 à 1775 Avenue du Lac Ouest) située dans la zone R-11 du plan de 

zonage du Règlement de zonage #11-14. 



 
 

 ATTENDU QUE cette demande consiste à autoriser, par voie de résolution, la 

création de la 5e rue Nord à titre de rue publique portant le numéro de lot 5 548 392 

du cadastre du Québec qui dérogerait à cinq (5) dispositions du Règlement de 

lotissement #12-14 : 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure #D16-03 ne porte pas 

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de 

propriété. 

 ATTENDU QUE le (CCU) Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité 

recommande l’adoption par résolution cette demande de dérogation mineure. 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE le lot utilisé comme rue aura une largeur de 4,21 mètres, et ce, contrairement 

à la largeur minimale de 15 mètres prescrite à l’article 42 du règlement de 

lotissement. 

 QUE cette rue sera sans issue et elle sera pourvue d’un virage en forme de « L » à 

l’envers ayant une longueur de 15,43 mètres et une largeur de 5,42 mètres, et ce, 

contrairement au rond de virage, au virage en « en tête de pipe » ou au « T » de 

virage prescrit à l’article 43 du règlement de lotissement dont les dimensions 

minimales de ce dernier sont notamment 45 mètres de longueur et 15 mètres de 

largeur. 

 QUE les angles d’intersection de la rue sont respectivement de 126o et de 115 o, et 

ce, contrairement à l’angle d’intersection maximal de 105 o prescrit à l’article 44 

du règlement de lotissement. 

 QUE la distance entre l’intersection de la 5e rue Nord et l’intersection de la 5e rue 

Sud est de 20 mètres, et ce, contrairement au 60 mètres minimum prescrit à l’article 

44 du règlement de lotissement. 

 QUE la distance minimale entre l’emprise de la rue et la ligne naturelle des hautes 

eaux du lac Roxton est 15,31 mètres, et ce, contrairement à la distance minimale 

de 45 mètres prescrite à l’article 47 du règlement de lotissement. 

 QUE la nature de cette demande consiste à autoriser, le maintien et l’utilisation 

des bâtiments principaux et accessoires existants situés sur les lots limitrophes et  

  

 

 étant dérogatoires aux normes d’implantation applicables édictées au règlement de 

zonage #11-14 (cercles rouge). 

 QUE la configuration et l’occupation de l’immeuble et des lots limitrophes 

peuvent être constatées ci-dessous sur l’extrait annoté du plan projet de lotissement 

dressé par l’arpenteur-géomètre Émilie Martin-Ouellet, le 8 février 2016. 



 
 

 QUE la résolution numéro 13/01/16 ayant pour titre :  "Demande de dérogation 

mineure D15-28, 1763 à 1775 Avenue du Lac Ouest" soit abrogée, rescindée pour 

faire place à la présente résolution. 

 

 

  

 

 

 

 

 

46/03/16 Radiation de comptes 

  Il est proposé par :  M. André Côté 

  Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 



 
 

  Et résolu à l’unanimité : 

 QUE les comptes suivants soient à radier des livres comptables de la 

Municipalité : 

 Louis Chevalier  f.1300024 feu d’auto  1 000,00$ 

 Martin Proulx  f.1300031 feu d’auto  1 000,00$ 

 Matériaux M.C.  f.1400003 compteur d’eau    150,00$ 

 Transport Adam  f.1500021 intérêts         3,69$ 

 Fondation Roger Talbot f.1500001 pour des demandes    750,00$ 
       de dérogations mineures 

 Jacques Allard  f.1400038 vidange de fosse sept.    252,95$ 

       TOTAL :  3 156,64$ 

 

47/03/16 Adoption du rapport annuel d’activité du plan de mise en œuvre du schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de la Haute-

Yamaska 

 Soumis :  Rapport annuel d’activité de la Municipalité de Roxton Pond 

quant au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

de la MRC de la Haute-Yamaska – janvier 2016 

 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 2015 doit être adopté par résolution dans les trois 

mois de la fin de l’année financière. 

 ATTENDU 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, d’ici au 31 mars 2016, conformément aux directives du ministère. 

 Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond adopte le rapport annuel d’activité au plan 

de mise en œuvre 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 2016, conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 

 QU’elle confie le soin à la MRC de la Haute-Yamaska de procéder à sa 

transmission par son rapport régional annuel d’activité. 

 

48/03/16  Entente avec la Ville de Granby 

  Protocole d’entente pour la formation des pompiers 

  ATTENDU QUE la Corporation municipale de Roxton Pond opère un service de 

sécurité pour les incendies.  



 
 

  ATTENDU QUE les pompiers de Roxton Pond se doivent de suivre des 

programmes de formations, soit :  pompier 1, pompier 2, ainsi que des programmes 

de spécialités. 

  POUR CES MOTIFS, 

  Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

  Appuyé par :  M. Sylvain Hainault 

  Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la Corporation municipale de Roxton Pond signe un protocole d’entente avec 

la Ville de Granby concernant la formation des pompiers de Roxton Pond. 

 QUE M. Raymond Loignon, Maire et Mme Annick Lauzier, secrétaire-trésorière 

adjointe soient autorisés par la présente à signer tous documents concernant ce 

protocole d’entente pour la formation des pompiers. 

 

49/03/16 Résolution de courte échéance (règl. #05-10) 

  Il est proposé par :  M. André Côté 

  Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

  Et résolu à l’unanimité : 

 QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 759 000$ effectué en vertu des 

règlements numéros 05-10, la Municipalité de Roxton Pond émette des obligations 

pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-

à-dire pour un terme de : 

 cinq (5) ans (à compter du 15 mars 2016); en ce qui regarde les amortissements 

annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme 

prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d’emprunt numéro 05-10, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l’emprunt. 

 

50/03/16 Résolution de concordance (règl. #05-10) 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Roxton Pond 

souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un 

montant total de 2 759 000$. 

    

 

Règlements d’emprunt #  Pour un montant de $ 

 05-10           817 900$ 

 05-10        1 941 100$ 

 

 ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier 

les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 

 Il est proposé par :  M. Sylvain Hainault 



 
 

 Appuyé par :  M. Pierre Fontaine 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a 

lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a  

 trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements 

compris dans l’émission de 2 759 000$. 

 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 15 mars 

2016. 

 QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS. 

 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 

agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 

effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 

entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. 

 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorière adjointe à signer 

le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 

le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises ». 

 QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques 

de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du 

principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : 

   C.D. DE GRANBY DE LA HAUTE-YAMASKA 

   450 RUE PRINCIPALE 

   GRANBY, QC 

   J2G 2X1 

 QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 15 mars et le 15 septembre 

de chaque année. 

 QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi 

sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7). 

 QUE les obligations soient signées par le maire et la secrétaire-trésorière adjointe.  

La Municipalité de Roxton Pond, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 

d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en 

vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 

51/03/16 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques (règl. #05-10) etc. 

 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 05-10, la 

Municipalité de Roxton Pond souhaite émettre une série d’obligations, soit une 

obligation par échéance. 



 
 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a demandé, à cet égard, par 

l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des 

résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des  

 soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 15 mars 2016, 

au montant de 2 759 000$. 

 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de Roxton Pond a 

reçu les soumissions détaillées ci-dessous (inscrivez TOUTES les soumissions et 

TOUS les taux ou insérer en annexe la feuille de résultat des ouvertures de 

soumission). 

 

Nom du 

soumissionnaire 

 

Prix offert 

 

Montant 

 

Taux 

 

Échéance 

 

Coût réel 

Marchés Mondiaux 

CIBC Inc. 

 257 000$ 1,30000% 2017  

265 000$ 1,50000% 2018 

273 000$ 1,75000% 2019 

282 000$ 1,95000% 2020 

1 682 000$ 2,15000% 2021 

 98,79500    2,36375% 

Financière Banque 

Nationale inc. 

 257 000$ 1,30000% 2017  

265 000$ 1,55000% 2018 

273 000$ 1,75000% 2019 

282 000$ 2,00000% 2020 

1 682 000$ 2,15000% 2021 

 98,78900    2,37292% 

Valeurs 

immobilières 

Banque 

Laurentienne inc. 

 257 000$ 1,25000% 2017  

265 000$ 1,55000% 2018 

273 000$ 1,70000% 2019 

282 000$ 1,85000% 2020 

1 682 000$ 2,10000% 2021 

 98, 55600    2,37639% 

 

  

 

 

 

Valeurs 

immobilières 

Desjardins inc. 

 257 000$ 1,30000% 2017  

265 000$ 1,50000% 2018 

273 000$ 1,75000% 2019 

282 000$ 1,95000% 2020 

1 682 000$ 2,15000% 2021 



 
 

 98,68900    2,39177% 

 

 

ATTENDU QUE l’offre provenant de Marchés Mondiaux CIBC inc. s’est avérée 

la plus avantageuse. 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Proposé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE l’émission d’obligations au montant de 2 759 000$ de la Municipalité de 

Roxton Pond soit adjugée à Marchés Mondiaux CIBC inc. 

 QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission. 

 QUE le maire et la secrétaire-trésorière adjointe soient autorisés à signer les 

obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 

agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 

effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 

entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. 

 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorière adjointe à signer 

le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 

le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprise ». 

 

52/03/16 Avis de motion pour proposer un règlement afin de modifier les usages et la 

superficie de la zone C2 du règlement de zonage de la Municipalité 

 Le Conseiller M. Pierre Fontaine donne avis de motion qu’à une prochaine séance 

du conseil un règlement sera proposé afin de modifier les usages et la superficie 

de la zone C2 du règlement de zonage de la Municipalité. 

 

53/03/16  Approbation d’emplacement Bell Canada 

  Il est proposé par :  M. Pierre Papineau 

  Appuyé par :  M. André Côté 

  Et résolu à l’unanimité : 

  

 

 

 QUE la Municipalité de Roxton Pond approuve les emplacements proposés par 

Bell Canada pour la construction de nouvelles lignes de téléphone et de 

télécommunication :  les projets approuvés H 29886, H 29394, H 39180. 



 
 

 QUE Mme Annick Lauzier secrétaire-trésorière adjointe est autorisée à signer 

pour et au nom de la Municipalité les certificats d’approbation de l’emplacement 

proposé par Bell Canada. 

 

54/03/16 Programme de soutien aux politiques familiales municipales 

 ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le 

Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à : 

� augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée 

d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des 

familles. 

� appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 

souhaitent la mettre à jour. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a présenté en 2014-2015 une 

demande d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une politique familiale 

dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond désire toujours participer au 

Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 

Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 

Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

Et résolu à l’unanimité : 

D’autoriser Monsieur Sylvain Hainault, conseiller à signer au nom de la 

Municipalité de Roxton Pond tous les documents relatifs au projet présenté en 

2014-2015 dans le cadre du Programme de soutien aux politiques municipales. 

                    

55/03/16 Ministère des Transports permission de voirie annuelle uniquement pour les 

interventions urgentes 

 Il est proposé par :  M. André Côté 

 Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

 Et résolu à l’unanimité : 

 QUE la ville se porte garante du fait qu’elle pourrait, en cours d’année, effectuer 

des travaux sur les routes de juridiction provinciale pour la remise en état des 

éléments composant la route, pour reconstruire ces routes selon les normes du 

ministère des Transports et les autres exigences particulières apparaissant dans la 

permission de voirie. 

 QUE le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe soit autorisé à signer 

les permissions. 

 QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 mois à compter de 

la date de l’adoption des présentes. 

 
 
 
PP  PROVINCE DE QUEBEC 
RÈGL. #02-16 MUNICIPALITE DE ROXTON POND 



 
 

 

 

PREMIER 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 #155/05/14, 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 
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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   

        

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   
        

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) 

 



 
 

 

 

 

 

 

56/03/16 Adoption du premier projet de règlement #02-16   

  Il est proposé par :  M. André Côté 

  Appuyé par :  M. Pierre Papineau 

  Et résolu à l’unanimité : 

  QUE le premier projet de règlement #02-16 soit adopté tel que présenté. 

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

approbation. 

 

                             PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

57/03/16 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 20h45. 

  

 ________________________                 _______________________________ 

 Maire.       Secrétaire-trésorière adjointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


