ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE
CONSULTATION
PUBLIC CONSULTATION
MEETING
Révision du plan
d’urbanisme et des
règlements d’urbanisme
Revision of the Urban plan
and urbanism By-Laws
27 août 2018 / August 27th 2018

Déroulement / Progression
Mot de bienvenue / Welcome message
1. Présentation de la procédure d’adoption en cours (5 min) /
Presentation of the actual adoption procedures (5 min)
2. Présentation des principaux changements (40 min) /
Presentation of the main changes (40 min)
3. Ajout aux projets de règlement (5 min)
Addition to the projected By-Law (5 min)
4. Période de discussions et d’échanges avec les citoyens
Period of discussion and exchanges with the citizens
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1. Procédure en cours / Procedure in process
• Le conseil municipal a adopté les projets de règlement lors de
la séance du 6 août 2018. /
• The municipal council adopted project By-Laws at the August
6th, 2018 meeting.
• Après la présente assemblée, les règlements pourront être
adoptés, le 4 septembre, en tenant compte des commentaires
émis par les citoyens

• After this meeting, the By-Laws can be adopted on
September 4th, taking into account comments made by
citizens.
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1. Procédure en cours / Procedure in process
• Avis public du 7 août / Public notice August 7th
• Les projets de règlement sont / The First Draft By-Laws are:
–
–
–
–
–

Plan d’urbanisme no. 2018-006 / Urban Plan number 2018-006
Zonage no. 2018-007 / Zoning number 2018-007
Lotissement no. 2018-008 / Subdivision number 2018-008
Construction no. 2018-009 / Building number 2018-009
Administration des règlements d’urbanisme no. 2018-010 /
Administration of the Urbanism By-Law number 2018-010
– Dérotations mineures no. 2018-012 / Minor Derogation number 2018012
– Plans d’implantation et d’intégration architecturale no. 2018-013 / Site
Planning and Architectural Integration Programs By-Law 2018-013
– Usages conditionnels no. 2018-014 / Conditional uses number 2018014
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2. Changements obligatoires
• Introduction du réseau
écologique et gestion
des interventions par
le Règlement sur les
plans d’implantation et
d’intégration
architecturale (PIIA)
• Exigence d’une
caractérisation
écologique
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2. Mandatory Changes
• Introduction of the
ecological network
and management
of interventions by
the Site Planning
and Architectural
Integration By-Law
(PIIA)
• Ecological
characterization
requirements
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2. Changements obligatoires
• Introduction d’un nouveau niveau de planification et de gestion
des usages résidentiels (exigence découlant du gouvernement
pour limiter les constructions à l’extérieur des pôles de
développement)
– Secteur de restriction
– Secteur de consolidation
– Secteur de réserve au développement

• Pour ces secteurs :
– Augmentation de la superficie des terrains à 20 000 m.c. (restriction)
– Interdiction des rues privées et projets intégrés + construction en bordure
des rues existantes (restriction)
– Contrôles des rues (consolidation)
– Exigence d’une caractérisation écologique (rue et projet majeur)
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2. Mandatory changes
• Introduction of a new level of planning and management of
residential uses (requirement from the government to limit
construction outside development poles)
– Restriction area
– Consolidation area
– Development reserve sector

• For these areas:
– Increase of the lot size to 20 000 s.m. (restriction)
– New private road and integrated dwelling projects are prohibited +
construction will be autorized on existing roads (restriction)
– Limitations of roads (consolidation)
– An Ecological characterization is required (road and major projects)
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2. Changements obligatoires / Mandatory
Changes
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2. Modifications proposées par le Canton
Proposed modifications by the Township
• Modifications à tous les règlements d’urbanisme. Les
modifications visent :
– Corriger des coquilles
– Améliorer les textes
– Ajouter des précisions, normes, etc. pour faciliter le travail des inspecteurs

• Modifications in all of our By-Laws. The modifications are for:
– Corrections of small misprints
– Improve texts
– Add details, standards, etc. to facilitate the work of the inspectors

10

2. Modifications proposées par le Canton
• Principales nouveautés :
–
–
–
–
–
–
–

Planification d’un réseau de sentiers
Autoriser les refuges (sentiers)
Autoriser les poules pondeuses à domicile
Autoriser l’apiculture à domicile (5 ruches, 10 000 m.c.)
Autoriser l’habitation avec autosuffisance
Autoriser 2 usages additionnels à domicile (au lieu de 1)
Exiger des mesures des gestion des eaux de surface, contrôle du
lessivage et des sédiments
– Exiger un panneau électrique ayant la capacité d’installer une borne de
recharge pour les véhicules électriques
– Encadrer les nouveaux terrains de camping rustique, les nouveaux terrains
de golf
– Gestion des opérations de remblais et déblais, normes relatives au
nivellement de terrain et à la modification de la topographie
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2. Modifications proposées par le Canton
• Nouveau plan de zonage (et grilles)
– Nouveau découpage des zones en fonction des secteurs de restriction,
consolidation et de réserve au développement
– Gestion des usages additionnels (AD) par zone à la grille
– Zones RU (restriction) : augmentation des terrains à 20 000 m.c. et une
largeur de 150 m (autres zones à 10 000 m.c.)
– Autoriser les minis-maisons dans la zone V-19
– Autoriser la production de cannabis dans certaines zones RU-13 et RU-14
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2. Modifications proposed by the Township
• Principal Features:
–
–
–
–
–
–
–

Planning for a trail network
Allow shelters (trails)
Allow laying hens at home
Allow home beekeeping (5 hives, 10 000 s.m.)
Allow housing with self-sufficiency
Allow 2 additional uses at home (instead of 1)
Requirements for surface water management and sediment control
measurements
– Electrical panel with the ability to install a charging station for electric
vehicles is required for new houses
– Legislation for new rustic campgrounds and new golf courses
– Management of backfill and excavation operations, standards for ground
leveling and modification of topography
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2. Modifications proposed by the Township
• New Zoning By-Law (and grids)
– New division of the zones according to restriction area, consolidation and
reserve for development
– Management of additional uses (AD) by zone in the Grids
– RU Zones (restriction) : increase of land to 20,000 s.m. and width of 150 m
(other areas to 10,000 s.m.)
– Allow tiny houses in zone V-19
– Authorize cannabis production in certain Zones RU-13 and RU-14
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Nouveau plan
de zonage
proposé
Proposed new
zoning plan
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Exemple des
nouvelles
grilles
Example of the
new grids
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3. Ajout aux projets de règlement /
Additions to the draft By-Laws
• Ajouts aux projets de règlement (en vue de leur adoption)
– Toutes corrections exigées par la MRC (examen de la conformité)
– All corrections mandatory by the MRC
– Plan d’urbanisme : ajout d’un moyen d’action pour favoriser l’aménagement
de jardin de papillons (monarque)
– Urban Plan : addition of an action plan to promote the development of the
monarch species habitat
– Plan d’urbanisme : ajout du tracé du réseau de sentiers projetés
– Urban Plan : Addition of a projected trail network
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3. Ajout aux projets de règlement /
Additions to the draft By-laws
– Zonage : correction d’une erreur à la zone V-18 (lotissement à 10 000 m.c.
au lieu de 20 000 m.c.)
– Zoning : correction of a mistake in the zone V-18 (lotissement at 10 000
s.m. instead of 20 000 s.m.)
– Zonage : ajout de la marge de recul avant pour les bâtiments accessoires
– Zoning : addition of the front margin for accessory buildings
– Zonage : correction d’une erreur sur la distance des élevages d’animaux
(AD7) de 100 à 75 m. par rapport au lac
– Zoning : correction of an error on the distance for animal rearing (AD7)
from 100 to 75 m. in relation to the lake
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Merci ! Thank-You !
Période de discussions et
d’échanges avec les citoyens
Discussion period and
exchange with citizens

