
 
             
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 07-21 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 02-20 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 

DE CONSTRUCTION NUMÉRO 13-14 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Roxton Pond a adopté, le 19 mai 2020, à une séance 

spéciale de son conseil tenue à l’hôtel de ville, le Règlement numéro 02-20 remplaçant 

le Règlement de construction numéro 13-14;  

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 construction; 

ATTENDU QU’il est souhaitable de modifier le règlement n° 02-20 afin d’exiger 

l’installation de toilettes à faible débit dans les nouveaux bâtiments et lors de travaux 

de rénovation visant le remplacement et/ou l’installation d’une nouvelle toilette; 

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 ne contient aucune disposition propre à 

un règlement susceptible d’approbation référendaire; 

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 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 : 
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ARTICLE 1. Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Chapitre et section amendée 

 

Le règlement de zonage n° 11-14 est amendé à l’/au :  

 

 CHAPITRE XIII – DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

- SECTION V – SALLES DE BAIN OU DE TOILETTE 

Article 98. Exigences 

 

ARTICLE 3. Amendement de l’article 98 du règlement numéro 02-20 

L’article 98 est modifié par l’ajout, à la suite du premier alinéa, du deuxième alinéa 

suivant : 

« De plus, les toilettes doivent être à faible débit (maximum de six (6) litres par chasse 

d’eau). Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux toilettes situées au sous-sol 

d’un bâtiment ainsi qu’au premier étage d’un bâtiment n’ayant pas de sous-sol et/ou 

de vide sanitaire. » 

 

ARTICLE 4. 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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Avis de motion : 6 juillet 2021 

Adoption du projet de règlement : 6 juillet 2021 

Consultation écrite : ________________ 

Assemblée publique : ________________ 

Adoption du règlement : ________________ 

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

________________ 

Date de publication : ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


