
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 08-21 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 11-14 INTITULÉ "RÈGLEMENT DE ZONAGE DE 

LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND" 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 06 mai 2014, à une séance ordinaire 

de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le règlement numéro 11-14 concernant le zonage (entré en 

vigueur le 13 juin 2014);  

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage;  

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseil municipal 

lors de sa séance ordinaire tenue le 6 juillet 2021; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme soumis à la tenue 

d’une assemblée publique de consultation; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme contenant 

des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 

ATTENDU QU’un tel règlement modificateur est un règlement d’urbanisme devant être approuvé 

par la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska à la suite d’un examen de conformité 

par rapport aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 

complémentaire;  

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Chapitres et sections amendées 

 

Le règlement de zonage n° 11-14 est amendé à l’/au :  
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 ANNEXE VII – GRILLE DES USAGES ET NORMES D’IMPLANTATION PAR ZONE 

 

 CHAPITRE III – NORMES DIVERSES D’AMÉNAGEMENT 

- SECTION III – UTILISATION GÉNÉRALE DES COURS 

Article 28. Règles d’interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations 

et ouvrages permis dans les cours 

- SECTION IV – UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET 
Article 50. Aménagement des aires de stationnement 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’annexe VII (Grille des usages et normes d’implantation par 

zone du règlement de zonage n° 11-14) 

 

L’annexe VII dudit règlement est modifiée comme suit : 

 

A. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne C-1, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

B. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne C-2, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

C. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne C-3, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

D. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne C-4, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

E. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne C-7, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

F. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne C-8, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

G. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne C-9, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

H. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-1, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

I. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-2, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

J. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-3, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 
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K. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-4, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

L. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-5, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

M. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-6, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

N. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-7, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

O. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-8, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

P. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-9, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

Q. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-10, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

R. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-11, l’expression « 20C/30 » par l’expression « 25C/30 »; 

 

S. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-12, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

T. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-13, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

U. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-14, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

V. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-15, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

W. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-16, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

X. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-17, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 
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Y. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-18, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

Z. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-19, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

AA. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-20, l’expression « 20C/30 » par l’expression « 25C/30 »; 

 

BB. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-21, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

CC. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-22, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

DD. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-23, l’expression « 20C/30 » par l’expression « 25C/30 »; 

 

EE. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-24, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

FF. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-25, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

GG. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-26, l’expression « 20C/30 » par l’expression « 25C/30 »; 

 

HH. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-27, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

II. En remplaçant dans la case correspondant à la ligne « % maximal d’occupation bâtiment 

Res/Autres » et à la colonne R-28, l’expression « 20/30 » par l’expression « 25/30 »; 

 

ARTICLE 4. Amendement de l’article 28 (Règles d’interprétation du tableau 1 : Bâtiments, 

constructions, utilisations et ouvrages permis dans les cours du règlement de zonage n° 11-14) 

 

A. Le Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans 

les cours est modifié comme suit : 

 

i. En remplaçant dans la colonne « Sujets », l’expression « Stationnement et allée 

de circulation » par l’expression « Stationnement et allée de circulation 4 ».  
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B. La section « Notes se rapportant au Tableau 1 » est modifiée comme suit : 

 

i. En remplaçant la note « 20 » par la suivante : 

« 20. Sauf s’il s’agit d’une allée de circulation et/ou d’un stationnement mitoyens 

auquel cas la marge latérale est de 0 mètre. »; 

 

ARTICLE 5. Amendement de l’article 50 (Aménagement des aires de stationnement 

du règlement de zonage n° 11-14)  

 

L’article 50 dudit règlement est modifié comme suit :  

 

A. En remplaçant le 2e alinéa et le 3e alinéa par les suivants : 

« De plus, pour les usages résidentiels de 1 à 4 logements incluant les gîtes touristiques, 

des cases de stationnement comprenant les allées de circulation ne peuvent ensemble occuper 

plus de 40 % de la superficie des cours avant minimale et résiduelle.  

 

Malgré ce qui précède, pour les usages résidentiels incluant les gîtes touristiques dont 

la largeur du terrain est inférieure ou égale à 18,5 mètres ainsi que pour les usages résidentiels 

de 5 logements et plus, les maisons de chambres et les résidences privées d’hébergement, 

les cases de stationnement comprenant les allées de circulation ne peuvent ensemble occuper 

plus de 50 % de la superficie des cours avant minimale et résiduelle. » 

 

ARTICLE 6. Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

Le maire,     Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

 

 

_______________________   ____________________________ 

Pierre Fontaine                                         François Giasson 
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