Soirée d’information

Règlement no. 619 amendant le règlement de zonage no. 360

1er avril 2016
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plan de zonage, définition
Plan de zonage avant la modification
Plan de zonage après la modification
Historique de la modification du règlement de
zonage (zone R1-16)
Échéancier
Tenue du registre (nombre de signataires)
Questions-réponses
Période de questions

Règlement de zonage
Définition:


Le règlement de zonage constitue un des principaux moyens
pour contrôler le développement sur le territoire de la
Municipalité.



Ce règlement comprend un plan qui divise le territoire en
zones.



Chaque zone détermine les usages autorisés et les normes de
lotissement et d’implantation des bâtiments.

Règlement de zonage
Définition:

Plan zonage avant la modification
Le règlement de zonage actuel prévoit les normes d’implantation suivantes dans
la zone R1-16 :




Superficie minimale d’un lot à construire 10 000 mètres carrés
La largeur minimale d’un lot en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau est de
60 mètres
Le coefficient d’occupation au sol maximal est de 0,05 (5%). Cette norme est
liée à tout élément structural sur le lot (bâtiment principal, bâtiment
accessoire, piscine, patio, etc.). Sur une superficie de 10 000 mètres carrés, les
éléments structuraux ne doivent pas dépasser 500 mètre carrés ( 5 382 p.c.
soit 50’*108’)

Plan zonage après la modification
lac Lavallée

Zone

hôtel

lac Casgrain lac Lasalle

lac Bélair

parc

R1-15

Re2-2

R1-16
Avant

Après

Superficie minimale
10 000 6 000
Coefficiant d'occupation
maximal au sol
0,050 0,075
Largeur mimimale en
bordure d'un cours d'eau
60
50

R2-13

R1-17

R1-14

10 000

10 000

4 000

4 000

parc

0,050

0,050

0,10

0,10

parc

60

60

50

50

parc

6 000
64 583

4 000
43 056

Mètres carrés 10 000
Pieds carrés
107 639

Plan zonage après la modification

R1-17
10 000 m.c.
5%

4 000 m.c.
10%
10 000 m.c.
5%

6 000 m.c.
7,5%

4 000 m.c.
10%

Historique de la modification du
règlement de zonage
 Le 21 décembre 2010, une entente a été conclue
avec la compagnie 2781875 CANADA INC.
pour acheter deux immeubles et les terrains du
centre de ski de fond sur lesquels on retrouve le
Mont-King et le mont McMaster situés
présentement dans le Parc régional Val-DavidVal-Morin
 Les parties ont convenu d’un prix d’achat de
1 100 000 $
Légende de couleur: Terrains Far Hills
Terrains expropriation
Terrain municipal

Historique de la modification du
règlement de zonage

 Dans l’entente, la compagnie 2781875 CANADA INC. consent à ce la Municipalité
utilise les pistes de ski de fond situées sur les terrains situés autour du lac
Lavallée. Pour cet usage aucun frais n’est exigé à la Municipalité.

Historique de la modification du
règlement de zonage
 Ladite entente prévoit également un engagement
moral de la Municipalité à entreprendre les
démarches en vue d’une modification de son
règlement de zonage à l’égard des terrains situés
autour du lac Lavallée
 Pour respecter son engagement moral, la
Municipalité se doit de proposer aux personnes
habiles à voter une modification à sa
règlementation municipale en ce qui a trait à la
superficie et les dimensions minimales d’un lot
ainsi que le coefficient d’occupation du sol dans
la zone R1-16

Historique de la modification du
règlement de zonage

 La compagnie 2781875 CANADA INC. produit en mars 2015 un projet de
lotissement pour présenter la demande de modification de zonage en proposant
des lots d’une superficie de 6 000 m.c.

Historique de la modification du règlement de zonage

surperficie des terrains
lac Lavallée
secteur du lac Lasalle

surperficie totale
répartition

vacants

vacants

bâtis

744 824

664 883

441 296

28%

43%

29%

plus petit

5 855

2 062

3 147

plus grand

19 372

149 308

94 220

moyenne

8 650

13 298

12 258

7 814

6 755

7 105

médiane

1 851 003
100%

Échéancier
28 mars 2016 Adoption du premier projet de règlement no. 619
1er avril 2016 Assemblée publique de consultation
12 avril 2016

Adoption du deuxième projet de règlement no. 619

29 avril 2016

Tenue du registre. Si le nombre de signataires n’a pas été
atteint, le règlement no. 619 est réputé approuvé

15 mai 2016

Décision du conseil pour la tenue d’un référendum si
le nombre de signataires a été atteint

17 juillet 2016 Scrutin référendaire

Tenue du registre

nombre de signataires par zone
(nombre de dossiers par zone)

2

(2)

12

9

(87)

(16)

1

(1)

12
(73)

Questions - réponses

Questions - réponses
Pourquoi la Municipalité a-t-elle décidé d’entreprendre des
procédures d’amendement de son règlement zonage dans cette
zone (R1-16)?
La Municipalité a l’obligation morale de procéder à cette
modification réglementaire en vertu d’une entente qui fût signée
en 2010.
La compagnie 2781875 CANADA INC. a fait la demande à la fin
de l’année 2015 et le conseil accepta d’enclencher la procédure.

Questions - réponses
En 2010, quelle était la demande initiale de la compagnie
2781875 CANADA INC. concernant la superficie minimum
requise des terrains de la zone R1-16 versus le projet
d’amendement actuel?
La demande initiale de la superficie minimale des terrains était
de 4000 m. c. et le règlement no. 619 propose une superficie de
6 000 m.c.
Le projet de lotissement propose une superficie comparable au
secteur du lac Lasalle avec une superficie médiane des lots
7 814 m.c.

La situation actuelle du secteur du lac Lasalle indique une
superficie médiane des lots de 7 105 m.c.

Questions - réponses
Une étude environnementale a-t-elle déjà été réalisée dans le
secteur des lacs Lavallée et LaSalle afin de connaître notamment
l’état de santé desdits lacs ? Si oui, quelles ont été les conclusions?
En 2006, la Municipalité avait mandaté la firme « Biofilia /
Consultants en environnement » afin de transmettre un « Avis
environnemental » au niveau du bassin versant du lac LaSalle,
dont voici une des conclusions :
- Le lac LaSalle présente des signes de vulnérabilité au niveau
de sa capacité à capter le phosphore. À cet effet, le rapport
précise cette recommandation:

Questions - réponses
- L’apport de nouveau phosphore dans les lacs doit être minimisé le
plus possible. Pour y arriver, nous croyons qu’il est souhaitable que
les installations septiques actuelles et futures qui sont localisées sur
des terrains riverains, soient implantées de manière à ce que tout
l’axe du drainage naturel qui les sépare du lac et du cours d’eau
adjacent soit composé de végétation naturelle (arbres, arbustes et
herbacés). Cela permettra d’atténuer les relâchements accidentels en
cas de problème d’infiltration des champs d’épuration, peu importe
le système choisi.

- État de santé du lac LaSalle, nos résultats témoignent d’un lac dont
l’état de santé est moyen et affichant des signes de vieillissement
normaux.
- État de santé du lac Lavallé, nos résultats témoignent d’un lac en
bonne santé.

Questions - réponses
- Dans l’ensemble, le bassin versant comporte un niveau de
sensibilité relativement faible, c’est-à-dire qu’il existe peu de
milieux naturels susceptibles d’être perturbés par
l’urbanisation et où des répercussions importantes sur les
écosystèmes pourraient être engendrés. En fait, les lacs et
leurs bandes riveraines, ainsi que les secteurs de pentes de
20% à 30% constituent, selon nous, des éléments sensibles du
milieu récepteur.

Questions - réponses
Quels sont les principaux éléments qui seraient analysés avant
l’émission du permis de lotissement à ce projet ?

Questions - réponses
Quels sont les principaux éléments qui seraient analysés avant
l’émission du permis de lotissement à ce projet ?
-

Aucune information n’a été fournie à la Municipalité concernant les exigences
relatives à la CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE
JEUX OU D’ESPACES NATURELS; (Règlement #451 sur les permis et certificats,
chapitre 5)

-

Aucune information n’a été fournie à la Municipalité relativement aux exigences du
règlement #390 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
concernant l’implantation de bâtiments sur les sommets et versants de montagnes
(Mont-Iceberg)

-

Aucune information n’a été fournie à la Municipalité relativement aux pentes des
rues projetées (le maximum autorisé est de 15%) (Règlement #358 sur les permis et
certificats, article 3.2.11)

-

Aucune information n’a été fournie à la Municipalité relativement aux pentes
moyennes des lots projetés, à savoir s’il sont constructibles (le maximum autorisé
est de 30%) (Règlement #451 sur les permis et certificats, article 4.2.2)

Questions - réponses
Pouvons-nous obtenir une copie de la
présentation?
Lundi après-midi, le 4 avril 2016, la présentation sera
disponible sur le site internet de la municipalité ainsi
que le projet de règlement no. 619

Questions de
l’auditoire

