
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

{'"'\. "'b HH ~ue ecaa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 23 février 201 7 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 13 février 2017 par courrier 
postal, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« Tous document qui ont été soumis au MAMROT par la MRC des Moulins concernant 
toute demande de modification du règlement 97-R8 et 97-R9, pour l'acceptation 
d'émettre des permis de construction à l'extérieur du périmètre urbain, dans la 
continuité et le développement du Lac Samson à Mascouche. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-000769/2017-020 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en .vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne-dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents pu_ de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision 
dciit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec . ! 575, rue St-Amable Tél.: 418 528-7741 

1 

Tétée.: 418 529-3102 

' Bureau 1.10 
Numéro sans frais l 

Québec (Québec) G1R 2G4 i 

1 888 -528-77 41 
' -··· -·----~ 

1 Montréal l 500, ·boul. René Lévesque Tél. : 514 873-4196 Tétée.: 514 844-6170 
' l 1. Ouest Numéro sans frais ! l 

1 Bureau 18.200 . ! 

! Montréal (Québec) H2Z 1W7 1 888 -528-77 41 

b) Motifs:· 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrifes sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, not~s 
préparatàires ou autres documents de même nature· qui ne sont pas considérés comme des 

. documents d'un organisme public). · 

c) Délais: 

Les demandes derévision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit 'spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Santarossa, Nelly 

De: 
Envoyé: 

. À: 
Objet: 

Bièces,jointes: 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Bonjour, 

Antoine Belisle <ABelisle@mrclesmoulins.ca> 
'261maî, 20,16 cl5:37 
Santarossa, Nelly 
Pour analyse préliminaire des ébauches des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 
modifiant le SAR de le MRC Les Moulins 
Rrojet.Rg,91z33R"8.docx;,.f'rojet;Rg,97;33R"9,doc)(,,, 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Vous trouverez ci-jointes les ébauches des projets de règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 visant à apporter des 
modification au Schéma d'aménagement révisé en vigueur. Ces projets de règlements visent à créer en premier lieu , un 
secteur. à développement champêtre de l'aire d'affectation Périurbaine adjacent au secteur existant du Lac Samson à 
Mascouche et en deuxième lieu, modifier les conditions à l'émission de permis de construction à l'extérieur des 
périmètre d'urbanisation. 

Le règlement 97-33R-9 vise également à apporter des corrections dans l'ordre des paragraphes et dans les années de 
références des section 1.4.2.5 et 1.4.2.5.1 du SAR. 

li est dans les plans d'adopter le 97-33R-8 et le 97-33R-9 lors dé la séance du 14 juin 2016. 
Ainsi, il serait essentiel de nous transmettre vos commentaires (s'il y a lieu) avant le lundi 6 juin. 

En vous remerciant de l'aide apportée et en vous souhaitant une bonne journée. 

Antoine Bélisle, 
Aménagiste 
MRC les Moulins 
Téléphone: 450-471-9576 poste 235 
Télécopieur: 450-471-8193 
'www.mrclesmoulins.ca 

~c 
Les Moulins 



PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MOULINS 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté Les Moulins tenue 

en la salle du conseil de la MRC Les Moulins, située au 710, boulevard des Seigneurs à 

Terrebonne, le quatorze juin deux mille seize, sous la présidence de monsieur Jean-Marc 

Robitaille, préfet. 

Sont présents lors de l'adoption du projet de règlement mesdames Çlaire Messier et 

Made:Jôsée B~:jauprfùïiïïsi que messieurs GviiJaume Tremblay, Stephane Berthe, Paul Asselin, 

Bertrand ,Lefebvre, Clermont Lévesque, Réa!Leclerc, Roger Côté, Don Monahan etc3abriel 

Micllaüd. 

PROJET DE RÈGLEMENT 

#97-33R·8 

Projet de règlement modifiant le règlement no 97-

33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la 

MRC Les Moulins afin de créer un secteur à 

développement champêtre de l'aire d'affectation 

Périurbaine adjacent au secteur existant du Lac 

Samson à Mascouche 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 97 adoptant le schéma d'aménagement révisé. de 

remplacement- version 2 de la MRC Les Moulins est entré en vigueur le 18 décembre 2002; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins a adopté le règlement #97 -33R 

relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins et que celui-ci est en vigueur 

depuis le 10 octobre 2013; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins peut modifier son schéma 

d'aménagement en suivant les dispositions prévues aux articles 48 à 53.11 et 53.11.4 à 

53.11.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) ; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 160411-30 du conseil de la Ville de Mascouche 

demandant à la MRC Les Moulins de modifier son schéma d'aménagement révisé 97-33R afin 

d'intégrer le site visé par le présent règlement, situé au nord-ouest du secteur «Lac Samson» à 

l'affectation périurbalne à développement champêtre; 

CONSIDÉRANT QUE les secteurs à développement champêtre de l'aire Périurbaine 

sont des secteurs de vocation résidentielle situés à l'extérieur des périmètres urbains et de la 

zone agricole permanente, dont le développement est limité à des rues existantes lors de 

l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé (SAR) le 18 décembre 2002 ; 

CONSIDÉRANT QUE le secteur visé par le présent règlement avait été intégré parmi 

l'affectation Périurbaine - secteur à développement champêtre en 2002 lors de l'adoption du 

règlement 97 par la MRC Les Moulins ; 

CONSIDÉRANT QUE le secteur visé avait été retiré de l'affectation Périurbaine -

secteur à développement champêtre pour être affecté parmi l'aire Périurbaine lors du règlement 

97-33R en 2013 puisque les rues comprises parmi le secteur visé n'était alors pas considérée 

1 ~rojèt de règlement no. 97-33R-8 de la MRC Les Moulins 
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comme existante par la Ville de Mascouche; 

CONSIDÉRANT QUE, depuis 2013, des études ont établi que la délimitation actuelle du 

secteur à développement champêtre du Lac Samson à Mascouche omettrait d'intégrer certaines 

rues considérées existantes avant l'entrée en vigueur du SAR de la MRC Les Moulins et qu'il 

est jugé souhaitable de remédier à cette situation; 

CONSIDÉRANT QUE le secteur visé constitue un espace vacant non valorisé et 

enclavé entre la zone agricole permanente et le secteur à développement champêtre établi du 

Lac Samson; 

CONSIDÉRANT QU"il est difficile d'envisager, pour la mise en valeur du secteur visé, 

une utilisation autre que celle d'un développement. résidentiel de style champêtre en continuité 

avec le secteur du Lac Samson; 

EN CONSÉQUENCE, est proposé par appuyé par 

_________ , errésolu unanimement: 

QUE le projet de règlement 97-33R-8 soit et est adopté et qu'il soit STATUÉ ET 

DÉCRÉTÉ par ce projet de règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE2 

Le présent projet de règlement peut être cité sous le titre « Projet de règlement 

modifiant le règlement n• 97-33R relatif au schema d'amenagement revisé de la MRC Les 

Moulins afin de creer un secteur à développement champêtre de l'aire d'affectation 

Péri urbaine adjacent au secteur existant du Lac Samson à Mascouche ». 

ARTICLE 5 

Le titre de la section 1.4.2.5.2 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Secteurs à 

développement champêtre (2013) est abrogé et remplacé par le titre suivant : 

(( 1.4.2.5.2 Secteurs à développement champêtre (depuis 2013) >> 

ARTICLE& 

La section 1.4.2.5.2 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Secteurs à 

développement champêtre (depuis 2013) est modifiée par !"ajout, au troisième paragraphe, de 

la puce suivante : 

2 '='rojet de règlement no. 97-33R-8 de la MRC Les Moulins 
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«Secteur 8: localisé au· nord de la rue Cassette, adjacent au secteur 6 du Lac 
Samson, secteur lotis essentiellement voué à l'usage résidentiel et où on note 
la présence de 2 rues existantes en date de l'entrée en vigueur du 
SARR2 (2002-12-18).>> • 

ARTICLE7 

La carte 22a du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Grandes affectations du 

territoire, périmètre d'urbanisation et équipements régionaux, est modifiée par la création du 

secteur 8 de l'aire d'affectation périurbaine à développement champêtre, localisée dans le 

secteur nord-ouest de Mascouche, aux dépends de l'affectation périurbaine, tel qu'illustré à 

l'annexe A du présent projet de règlement. 

ARTICLES 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

Jean-Marc Robitaille, préfet Daniel Pilon, Directeur général et 
secrétaire-trésorier 

3 Projet de règlement no. 97-33R-8 de la MRC Les Mo·ulins 
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ANNEXE A 
,~c 

Les Moulins 
Projet de règlement #97-33R-8 

T!!llR!:BONN~, MAS:COUCHE 

Modification de la carte 22a Périmètre d'urbanisation, grandes affectations et 
équipements régionaux 

Objet : Création du secteur à développement champêtre #8 de l'aire d'affectation Périurbaine à 

développement champêtre aux dépens de l'aire d'affectation Périurbaine. 

~ Affectation Périurbaine 

[ 1 Affectation Péri urbaine à développement champêtre 

c::::J Secteur concerné par les modifications 

Préparé par Antoine Bélisle 

Le 26 mai 2016 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MOULINS 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté Les Moulins tenue 

en la salle du conseil de la MRC Les Moulins, située au 710, boulevard des Seigneurs à 

Terrebonne, le quatorze juin deux mille sèize, sous la présidence de monsieur Jean-Marc 

Robitaille, préfet. 

Sont présents lors de l'adoption du projet de règlement mesdames Claire Messier et 

M;arie-José9 Beaupré ainsi que messieurs GuillaUme Tremblay, Stéphane Bérttïe; PauJA~~elin, 

Bertrand Lefebvre, ëïermontLévesque, Réal Leclerc, Roge(ëôté, Don Monahan et Gabriel 

Mîchaud. 

PROJET DE RÈGLEMENT 

#97-33R·9 Projet de règlement modifiant le règlement n" 97-

33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la 

MRC Les Moulins afin de modifier les conditions à 

l'émission de permis de construction à l'extérieur 

des périmètres d'urbanisation 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 97 adoptant le schéma d'aménagement révisé de 

remplacement- version 2 de la MRC Les Moulins est entré en vigueur le 18 décembre 2002 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins a adopté le règlement #97-33R 

relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins et que celui-ci est en vigueur 

depuis le 10 octobre 2013; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins peut modifier son schéma 

d'aménagement en suivant les dispositions prévues aux articles 48 à 53.11 et 53.11.4 à 

53.11.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) ; 

CONSIDÉRANT QUE le SAR de la MRC Les Moulins a déjà été modifié par le 

règlement #97-33R-4, entré en vigueur le 15 avril 2016, qui a fait en sorte de permettre 

l'émission de permis de construire sur des lots adjacents à des rues privées conformes au 

règlement de iotissement à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation ; 

CONSIDÉRANT QUE la problématiqÙe notée lors de l'adoption du règlement 97-33R-4 

quant à l'émission de permis construire sur des rues privées est également observée hors des 

limites du périmètre d'urbanisation parmi les îlots déstructurés reconnus par le CPTAQ en vertu 

de l'article 59 de la LPTAA ainsi que dans les secteurs périurbains; 

CONSIDÉRANT la résolution 160411-30 du conseil de la Ville de Mascouche 

demandant à la MRC Les Moulins de modifier son schéma d'aménagement révisé afin 

d'apporter les correctifs nécessaires à la problématique susmentionnée ; 

CONSIDÉRANT QU'une erreur existe dans l'ordre des paragraphes et dans les années 

de références des sections 1.4.2.5 Les aires périurbaines et 1.4.2.5.1 Secteurs à 

développement champêtre (2002) et qu'il est ainsi souhaitable d'apporter les corrections 

1 F;'rojet de règlement no. 97-33R-9 de la MRC Les Moulins 
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nécessaires pour en améliorer la compréhension ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 

__________ , et résolu unanimement: 

appuyé par 

QUE le projet de règlement 97-33R-9 soit et est adopté et qu'il soit STATUÉ ET 

DÉCRÉTÉ par ce projet de règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent projet règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 

Le présent projet de règlement peut être cité sous le titre « Projet de règlement 

modifiant le règlement n• 97-33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les 

Moulins afin de modifier les conditions à l'émission de permis de construction à 

l'extérieur des périmètres d'urbanisation. >> 

ARTICLE3 

La section 1.4.2.5 Les aires périurbaines du thème 1 du SAR de la MRC Les Moulins, 

qui se lit comme suit : 

« 1.4.2.5 LES AIRES PÉRIURBAINES 

Situation en 2013 

Les aires périurbaines regroupaient des secteurs qui ne faisaient pas partie de la 
zone agricole permanente et qui n'étaient pas localisés à l'intérieur des périmètres 
d'urbanisation retenus au SARR2. 

Dans son ensemble, les aires périurbaines permettaient peu d'activité de type urbain. 
En effet, les activités principales autorisées étaient essentiellement : 

0 les activités agricoles; 
0 les activités récréatives extensives; 
0 les terrains de golf; 
0 les résidences, mais seulement sur les rues existantes ; la densité y était 

limitée à un (1) logement par cinq (5) hectares (à l'exception des secteurs 
de développement champêtre). 

Suite à l'entrée en vigueur du rg. 97-15 (2007-05-24), l'aménagement de nouvelles 
infrastructures de transport routier, sans servitude d'accès pour de nouvelles 
résidences, pouvait être autorisé. Il en est de même pour l'implantation de conduites 
maîtresses d'égouts ou d'aqueduc permettant de boucler un réseau ou de desservir 
un bâtiment autre qu'à des fins résidentielles. Cependant, lorsqu'il s'agit de 
l'implantation hors du périmètre d'urbanisation d'une conduite d'égout et/ou d'aqueduc 
requise pour des raisons de salubrité, de santé ou de sécurité publique, le 
branchement de certains des emplacements pouvait être autorisé dans la mesure où 
ils répondaient aux exigences spécifiées au document complémentaire. >> 

est abrogée et remplacée par le texte suivant : 

« 1.4.2.5 LES AIRES PÉRIURBAINES 
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Situation en 2002 

Les aires périurbaines regroupaient des secteurs qui ne faisaient pas partie de la 
zone agricole permanente et qui n'étaient pas localisés à l'intérieur des périmètres 
d'urbanisation retenus au SARR2. 

Dans son ensemble, les aires périurbaines permettaient peu d'activité de type urbain. 
En effet, les activités principales autorisées étaient essentiellement : 

0 les activités agricoles; 

0 les activités récréatives extensives; 

0 les terrains de golf; 
0 les résidences, mais seulement sur les rues existantes ; la densité y était 

limitée à un (1) logement par cinq (5) hectares (à l'exception des secteurs 
à développement champêtre). 

Suite à l'entrée en vigueur du rg. 97-15 (2007-05-24), l'aménagement de nouvelles 
infrastructures de transport routier, sans servitude d'accès pour de nouvelles 
résidences, pouvait être autorisé. Il en est de même pour l'implantation de conduites 
maîtresses d'égouts ou .d'aqueduc permettant de boucler un réseau ou de desservir 
un bâtiment autre qu'à des fins résidentielles. Cependant, lorsqu'il s'agit de 
l'implantation hors du périmètre d'urbanisation d'une conduite d'égout et/ou d'aqueduc 
requise pour des raisons de salubrité, de santé ou de sécurité publique, le 
branchement de certains des emplacements pouvait être autorisé dans la mesure où 
ils répondaient aux exigences spécifiées au document complémentaire. 

Situation en 2013 

Avec l'agrandissement des périmètres d'urbanisation sur le territoire des deux (2) 
villes de la MRC Les Moulins, les superficies désignées par cette affectation ont été 
réduites. 

Les aires périurbaines désignées à la carte 22A correspondent toujours à des 
secteurs qui ne font pas partie de la zone agricole permanente et qui ne sont pas 
localisés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation définis au SARR2 suite à l'entrée 
en vigueur du règlement 97 -33R. 

Les aires d'affectation périurbaine présentes sur le territoire permettent toujours peu 
d'activités de type urbain, car les activités principales autorisées essentiellement 
d'avèrent: 

0 les activités agricoles; 

0 les activités récréatives extensives; 

0 les terrains de golf; 
0 les résidences, mais seulement sur les rues publiques ou pnvees 

existantes en date de l'entrée en vigueur du SARR2 {2002-12-18) et la 
densité y est limitée à un (1) logement par cinq (5) hectares (à l'exception 
des secteurs à développement champêtre). 

Puisque les aires d'affectation périurbaine sont localisées à l'extérieur des périmètres 
d'urbanisation, l'aménagement de nouvelles rues n'est pas autorisé, sauf dans les cas 
très spécifiques où il s'agit de nouvelles infrastructures de transport routier, 
composées de rues publiques et sans servitude d'accès pour de nouvelles 
résidences. Il en est de même pour l'implantation de conduites maîtresses d'égouts 
ou d'aqueduc permettant de boucler un réseau ou de desservir un bâtiment autre qu'à 
des fins résidentielles. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'implantation hors du périmètre 
d'urbanisation d'une conduite d'égout (pluvial et/ou sanitaire) etlou d'aqueduc requise 
pour régler un problème de salubrité, de santé ou de sécurité publique dont sont 
confrontés les usages existants, le branchement de certains des emplacements 
pourra être autorisé dans la mesure où ils répondent aux exigences spécifiées au 
document complémentaire. » 

ARTICLE4 
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La section 1.4.2.5.1 Secteurs de développement champêtre (2002) du thème 1 du SAR 

de la MRC Les Moulins est modifiée par l'abrogation des quatre derniers paragraphes, qui se 

lisent comme suit : 

« Situation en 2013 

Avec l'agrandissement des périmètres d'urbanisation sur le territoire des deux (2) 
villes de la MRC Les Moulins, les superficies désignées par cette affectation ont été 
réduites. 

Les aires périurbaines désignées à la carte 22A correspondent toujours à des 
secteurs qui ne font pas partie de la zone agricole permanente et qui ne sont pas 
localisés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation définis au SARR2 suite à l'entrée 
en vigueur du règlement 97-33R. 

Les aires d'affectation périurbaine présentes sur le territoire permettent toujours peu 
d'activités de type urbain, car les activités principales autorisées essentiellement 
d'avèrent: 

0 les activités agricoles; 

0 les activités récréatives extensives; 

0 les terrains de golf; 

0 les résidences, mais seulement sur les rues publiques existantes en date 
de l'entrée en vigueur du SARR2 (2002-12-18) et la densité y est limitée à 
un (1) logement par cinq (5) hectares (à l'exception des secteurs de 
développement champêtre). 

Puisque les aires d'affectation périurbaine sont localisées à l'extérieur des périmètres 
d'urbanisation, l'aménagement de nouvelles rues n'est pas autorisé, sauf dans les cas 
très spécifiques où il s'agit de nouvelles infrastructures de transport routier, 
composées de rues publiques et sans servitude d'accès pour de nouvelles 
résidences. Il en est de même pour l'implantation de conduites maîtresses d'égouts 
ou d'aqueduc permettant de boucler un réseau ou de desservir un bâtiment autre qu'à 
des fins résidentielles. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'implantation hors du périmètre 
d'urbanisation d'une conduite d'égout (pluvial et/ou sanitaire) et/ou d'aqueduc requise 
pour régler un problème de salubrité, de santé ou de sécurité publique dont sont 
confrontés les usages existants, le branchement de certains des emplacements 
pourra être autorisé dans la mesure où ils répondent aux exigences spécifiées au 
document complémentaire. » 

ARTICLE 5 

La section 1.4.2.5.2 intitulée Secteurs à développement champêtre (2013) du SARde 

la MRC Les Moulins, est modifiée par l'abrogation du quatrième point du cinquième 

paragraphe, qui se lit comme suit : 

« o les résidences, mais seulement sur les rues publiques existantes à l'entrée en 
vigueur du SARR2 (2002-12-18). Par conséquent aucune nouvelle rue publique 
ou privée, ne peut être aménagée. La densité permise varie entre 2 et 5 
logements/hectare, mais dans le cas de Terrebonne Ouest (secteurs 1,2 et 3), 
et des secteurs 6 et 7 de Mascouche, la densité peut excéder 5 
logements/hectare.» 

et son remplacement par le texte suivant : 

4 

« o les résidences, mais seulement sur les rues publiques ou privées existantes à 
l'entrée en vigueur du SARR2 (2002-12-18). Par conséquent aucune nouvelle 
rue publique ou privée, ne peut être aménagée. La densité permise varie entre 
2 et 5 logements/hectare, mais dans le cas de Terrebonne Ouest (secteurs 1,2 
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et 3), et des secteurs 6 et 7 de Mascouche, la densité peut excéder 5 
logements/hectare.» 

ARTICLES 

La section 1.2 intitulée CONDITIONS. À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES 

D'URBANISATION du chapitre Il NORMES GÉNÉRALES du document complémentaire du 

SAR de la MRC Les Moulins, est modifiée par I'Çtbrogation du sous·paragraphe 3 du premier 

paragraphe, qui se lit comme suit : 

« 3: Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être 
adjacent à une rue publique existante en date d'entrée en vigueur du SARR2 
(18 décembre 2002). » 

et son remplacement par le texte suivant : 

« 3. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être 
adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du 
règlement de lotissement et qui, dans tous les cas, est existante en date 
d'entrée en vigueur du SARR2 (18 décembre 2002) » 

ARTICLE7 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

Jean-Marc Robitaille, préfet Daniel Pilon, Directeur général et 
secrétaire·trésorier 
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Santarossa, Nelly 

De: 
Envoyé: 
À: 
Obj!!t: 

PTI 

Sylvie Houle 

Sylvie Houle <Sylvie.Houle@cmm.qc.ca> 
2'7smai:OZOl6lJ:14 
Santarossa, Nelly 
TR; Pour analyse préliminaire des ébauches des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 
modifiant le SAR de le MRC Les Moulins 

·d?rojet;RgY97"-33Rcs:d6ôt· 

Conseillère en recherche - Aménagement du territoire métropolitain 

Communauté métropolitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest •. bureau 2400 
Montréal (Québec) H3A 3L6 
(li (514)350..2714 
0 (514) 35()..2599 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel est strictement réservé a l'usage de la personne a qui il est destiné et peut contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si 
vous avez reçu ce courrlel par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement et le supprimer de votre système informatique sans en tirer de 
copies. · · 

Avant d'lmmJm~r ... P.êD.§.ê.J'L!'envlronnement! Î 
De : Antoine Belisle [mailto:ABelisle@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 27 mai 2016 11:12 
À : Sylvie Houle 
Objet: RE: Pour analyse préliminaire des ébauches des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 modifiant le SARde le MRC 
Les Moulins. 

Bonjour Sylvie, en effet une légère erreur s'est glissée dans la légende de la carte en annexe. La correction est faite dans 
le nouveau document ward ci-joint. 

De : Sylvie Houle [mailto:Syfvie.Houle@cmm.qc.ca] 
Envoyé : 27 mai 2016 11:08 
À : Antoine Belisle 
Cc : Chantal Laliberte; Mathieu gaudette 
Objet: RE: Pour analyse préliminaire des ébauches des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 modifiant le SARde le MRC 
Les Moulins 

Bonjour Antoine, 

J'aimerais éclaircir un aspect du règlement 97-33R-8. 

La modification demandée vise à créer un secteur à développement champêtre de l'aire d'affectation périurbaine 
et la cartographie indique que le secteur 8 sera une affectation périurbaine après modification. 

Cordialement, 



Sylvie Houle 
Conseillere en recherche - Aménagement du territoire métropolitain 

Communauté métropolitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400 
Montréal (Québec) H3A 3L6 
(9 (514) 350-2714 
(~ (514) 350-2599 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courrlel est strictement réservé à l'usage de la personne à qui il est destiné et peut contenir de l'lnfonnation privilégiée ou confidentielle. Si 
vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement et le supprimer de votre système informatique sans en tirer de 
copies. 

() 
Avant d'imprimer. pensez à l'environnement! '(, 

De : Antoine Belisle [mailto:ABelisle@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 26 mai 2016 15:15 
À : Sylvie Houle; Michel Rochefort 
Cc : Chantal Laliberte; Mathieu gaudette 
Objet: Pour analyse préliminaire des ébauches des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 modifiant le SARde le MRC Les 
Moulins 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-jointes les ébauches des projets de règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 visant à apporter des 
modification au Schéma d'aménagement révisé en vigueur. Ces projets de règlements visent à créer en premier lieu, un 
secteur à développement champêtre de l'aire d'affectation Péri urbaine adjacent au secteur existant du Lac Samson à 
Mascouche et en deuxième lieu, modifier les conditions à l'émission de permis de construction à l'extérieur des 
périmètre d'urbanisation. 

Le règlement 97-33R-9 vise également à apporter des corrections dans l'ordre des paragraphes et dans les années de 
références des section 1.4.2.5 et 1.4.2.5.1 du SAR. 

Il est dans les plans d'adopter le 97-33R-8 et le 97-33R-9 lors de la séance du 14 juin 2016. 
Ainsi, il serait essentiel de nous transmettre vos commentaires (s'il y a lieu) avant le lundi 6 juin. 

En vous remerciant de l'aide apportée et en vous souhaitant une bonne journée. 

Antoine Bélisle, 
Aménagiste 
MRC Les Moulins 
Téléphone: 450-471-9576 poste 235 
Télécopieur: 450-471-8193 
www.mrclesmoulins.ca 

)\ . /.•.;.· ""Je l't':"'\. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MOULINS 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté Les Moulins tenue 

en la salle du conseil de la MRC Les Moulins, située au 710, boulevard des Seigneurs à 

Terrebonne, le quatorze juin deux mille seize, sous la. présidence de monsieur Jean-Marc 

Robitaille, préfet. 

Sont présents lors de l'adoption du projet de règlement mesdames Claïre Messier.et 

Marie.Josee Bea~ pré ainsi que messieurs· Quillaume Tremblay, Stéphane Ëlerth§l, Pii!ul Asselin, 

Bertrand U:ifebvre, ClermolltTévesque, Réal Leclerc, Roger Côté, Don Monahan et Gabriel 

Michaud. 

PROJET DE RÈGLEMENT 

#97·33R-8 

Projet de règlement modifiant le règlement n• 97-

33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la 

MRC Les. Moulins afin de créer un secteur à 

développement champêtre de l'aire d'affectation 

Périurbaine adjacent au secteur existant du Lac 

Samson à Mascouche 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 97 adoptant le schéma d'aménagement révisé de 

remplacement- version 2 de la MRC Les Moulins est entré en vigueur le 18 décembre 2002; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins a adopté le règlement #97-33R 

relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins et que celui-ci est en vigueur 

depuis le 10 octobre 2013 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins peut modifier son schéma 

d'aménagement en suivant les dispositions prévues aux articles 48 à 53.11 et 53.11.4 à 

53.11.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) ; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 160411-30 du conseil de la Ville de Mascouche 

demandant à la MRC Les Moulins de modifier son schéma d'aménagement révisé 97-33R afin 

d'intégrer le site visé par le présent règlement, situé au nord-ouest du secteur «Lac Samson» à 

l'affectation périurbaine à développement champêtre; 

CONSIDÉRANT QUE les secteurs à développement champêtre de l'aire Périurbaine 

sont des secteurs de vocation résidentielle situés à l'extérieur des périmètres urbains et de la 

zone agricole permanente, dont le développement est limité à des rues existantes lors de 

l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé (SAR) le 18 décembre 2002 ; 

CONSIDÉRANT QUE le secteur visé par le présent règlement avait été intégré parmi 

l'affectation Périurbaine - secteur à développement champêtre en 2002 lors de l'adoption du 

règlement 97 par la MRC Les Moulins ; 

CONSIDÉRANT QUE le secteur visé avait été retiré de l'affectation Périurbaine -

secteur à développement champêtre pour être affecté parmi l'aire Périurbaine lors du règlement 

97-33R en 2013 puisque les rues comprises parmi le secteur visé n'était alors pas considérée 
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comme existante par la Ville de Mascouche ; 

CONSIDÉRANT QUE, depuis 2013, des études ont établi que la délimitation actuelle du 

secteur à développement champêtre du Lac Samson à Mascouche omettrait d'intégrer certaines 

rues considérées existantes avant l'entrée en vigueur du SAR de la MRC Les Moulins et qu'il 

est jugé souhaitable de remédier à cette situation ; 

CONSIDÉRANT QUE le secteur visé constitue un espace vacant non valorisé et 

enclavé entre la zone agricole permanente et le secteur à développement champêtre établi du 

Lac Samson; 

CONSIDÉRANT QU"il est difficile d'envisager, pour la mise en valeur du secteur visé, 

une utilisation autre que celle d'un développement résidentiel de style champêtre en continuité 

avec le secteur du Lac Samson; 

EN CONSÉQUENCE, est proposé par appuyé par 

_________ , et résolu unanimement: 

QUE le projet de règlement 97-33R-8 soit et est adopté et qu'il soit STATUÉ ET 

DÉCRÉTÉ par ce projet de règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE2 

Le présent projet de règlement peut être cité sous le titre « Projet de règlement 

modifiant le règlement n• 97-33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les 

Moulins afin de créer un secteur à développement champêtre de l'aire d'affectation 

Périurbaine adjacent au secteur existant du Lac Samson à Mascouche ». 

ARTICLES 

Le titre de la section 1.4.2.5.2 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Secteurs à 

développement champêtre (2013) est abrogé et remplacé par le titre suivant: 

(( 1.4.2.5.2 Secteurs à développement champêtre (depuis 2013) >> 

ARTICLE 6 

La section 1.4.2.5.2 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Secteurs à 

développement champêtre (depuis 2013) est modifiée par l"ajout, au troisième paragraphe, de 

la puce suivante : 
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« Secteur 8 : localisé au nord de la rue Cassette, adjacent au secteur 6 du Lac 
Samson, secteur lotis essentiellement voué à l'usage résidentiel et où on note 
la présence de 2 rues existantes en date de l'entrée en vigueur du 
SARR2 (2002-12-18).» 

ARTICLE7 

la carte 22a du SAR de la MRC les Moulins, intitulée Grandes affectations du 

territoire, périmètre d'urbanisation et équipements régionaux, est modifiée par la création du 

secteur 8 de l'aire d'affectation périurbaine à développement champêtre, localisée dans le 

secteur nord-ouest de Mascouche, aux dépends de l'affectation périurbaine, tel qu'illustré à 

l'annexe A du présent projet de règlement. 

ARTICLES 

le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

Jean-Marc Robitaille, préfet Daniel Pilon, Directeur général et 
secrétaire-trésorier 

3 Projet de règlement no. 97-33R-8 de la MRC Les Moulins 
Ébauche du 26 mai 2016 



·~c 
Les Moulins ANNEXE A 

Projet de règlement #97-33R-8 
YERREI30NNS: MASCOUCHE. 

Modification de la carte 22a Périmètre d'urbanisation, grandes affectations et 
équipements régionaux 

Objet: Création du secteur à développement champêtre #8 de l'aire d'affectation Périurbaine à 

développement champêtre aux dépens de l'aire d'affectation Pêriurbaine. 

- Affectation Périurbaine à développement champêtre 

c--~ Affectation Périurbaine 

CJ Secteur concerné par les modifications 

Préparé par Antoine Bélisle 

Le 26 mai 2016 
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Santarossa, Nelly 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
,Bi~e~'jointesi"*'" 

Bonjour, 

Antoine Belisle <ABelisle@mrclesmoulins.ca> 
,J.5.~uin.2016 •14:34 
Santarossa, Nelly 
Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 
Projet.Rg:97-'33R"9:dotx;'Projet1Rgc97~33R,8.docx 

Vous trouverez ci-jointes les projets de règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 visant à apporter des modification au Schéma 
d'aménagement révisé en vigueur. 
Ces projets de règlements visent à créer en premier lieu, un secteur à développement champêtre de l'aire d'affectation 
Péri urbaine adjacent au secteur existant du Lac Samson à Mascouche et en deuxième lieu, modifier les conditions à 
l'émission de permis de construction à l'extérieur des périmètre d'urbanisation. 

Les projets de règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 ont été adopté lors de la séance du 14 juin 2016. 

Nous attendons donc l'analyse et la formulation de l'avis préliminaire par le MAMOT. 

En vous remerciant de l'aide apportée et en vous souhaitant une bonne journée. 

Antoine Bélisle, 
Aménagiste 
MRC Les Moulins 
Téléphone: 450-471-9576 poste 235 
Télécopieur: 450-471-8193 
www.mrdesmoulins.ca · 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MOULINS 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté Les Moulins tenue 

en la salle du conseil de la MRC Les Moulins, située au 710, boulevard des Seigneurs à 

Terrebonne, le quatorze juin deux mille seize, sous la présidence de monsieur Jean-Marc 

Robitaille, préfet. 

Sont présents lors de l'adoption du projet de règlement mesdames 

_____________ ainsi que messieurs-------· 

PROJET DE RÈGLEMENT 

#97-33R-9 Projet de règlement modifiant le règlement n· 97-

33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la 

MRC Les Moulins afin de modifier les conditions à 

l'émission de permis de construction à l'extérieur 

des périmètres d'urbanisation 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 97 adoptant le schéma d'aménagement révisé de 

remplacement- version 2 de la MRC Les Moulins est entré en vigueur le 18 décembre 2002 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins a adopté le règlement #97-33R 

relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins et que celui-ci est en vigueur 

depuis le 10 octobre 2013; 

CONSIDÉRANT. QUE le conseil de la MRC Les Moulins peut modifier son schéma 

d'aménagement en suivant les dispositions prévues aux articles 48 à 53.11 et 53.11.4 à 

53.11.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) ; 

CONSIDÉRANT QUE le SAR de la MRC Les Moulins a déjà été modifié par le 

règlement #97-33R-4, entré en vigueur le 15 avril 2016, qui a fait en sorte de permettre 

l'émission de permis de construire sur des lots adjacents à des rues privées conformes au 

règlement de lotissement à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation ; 

CONSIDÉRANT QUE la problématique notée lors de l'adoption du règlement 97-33R-4 

quant à l'émission de permis construire sur des rues privées est également observée hors des 

limites du périmètre d'urbanisation; 

CONSIDÉRANT la résolution 160411-30 du conseil de la Ville de Mascouche 

demandant à la MRC Les Moulins de modifier son schéma d'aménagement révisé afin 

d'apporter les correctifs nécessaires à la problématique susmentionnée ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 

__________ ,, et résolu unanimement: 
---------• appuyé par 

QUE le projet de règlement 97-33R-9 soit et est adopté et qu'il soit STATUÉ ET 

DÉCRÉTÉ par ce projet de règlement ce qui suit: 
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ARTICLE 1 

Le préambule du présent projet règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE2 

Le présent projet de règlement peut être cité sous le titre « Projet de règlement 

modifiant le règlement n" 97-33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les 

Moulins afin de modifier les conditions à l'émission de permis de construction à . 

l'extérieur des périmètres d'urbanisation. » 

ARTICLE3 

Le tableau 1-67a est modifié par l'abrogation de la note (7) et son remplacement par la 

note suivante : 

« (7) Permis seulement le long des rues publiques ou pnvees existantes et doit 
maintenir une densité faible d'un logement par 5 hectares » 

ARTICLE4 

La section 1.4.2.5.1 intitulée LES AIRES PÉRIURBAINES du SARde la MRC Les 

Moulins, est modifiée par l'abrogation du quatrième point du dixième paragraphe, qui se lit 

comme suit: 

« o les résidences, mais seulement sur les rues publiques existantes en date de 
l'entrée en vigueur du SARR2 (2002-12-18) et la densité y est limitée à un (1) 
logement par cinq (5) hectares (à l'exception des secteurs de développement 
champêtre). 

et son remplacement par le texte suivant: 

« o les résidences, mais seulement sur les rues publiques ou pnvees 
existantes en date de J'entrée en vigueur du SARR2 (2002-12-18) et la 
densité y est limitée à un (1) logement par cinq (5) hectares (à l'exception 
des secteurs à développement champêtre) 

ARTICLE 5 

La section 1.4.2.5.2 intitulée Secteurs à développement champêtre (2013) du SAR de 

la MRC Les Moulins, est modifiée par l'abrogation du quatrième point du cinquième 

paragraphe, qui se lit comme suit : 

{{ o les résidences, mais seulement sur les rues publiques existantes à J'entrée en 
vigueur du SARR2 (2002-12-18). Par conséquent aucune nouvelle rue publique 
ou privée, ne peut être aménagée. La densité permise varie entre 2 et 5 
logements/hectare, mais dans le cas de Terrebonne Ouest (secteurs 1,2 et 3), 
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et des secteurs 6 et 7 de Mascouche, la densité peut excéder 5 
logements/hectare.>> 

et son remplacement par le texte suivant; 

« o les résidences, mais seulement sur les rues publiques ou privées existantes à 
l'entrée en vigueur du SARR2 (2002-12-18). Par conséquent aucune nouvelle 
rue publique ou privée, ne peut être aménagée. La densité permise varie entre 
2 et 5 logements/hectare, mais dans le cas de Terrebonne Ouest (secteurs 1,2 
et 3), et des secteurs 6, 7 et 8 de Mascouche, la densité peut excéder 5 
logements/hectare.>> 

ARTICLES 

La section 1.2 intitulée CONDITIONS À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES 

D'URBANISATION du chapitre Il NORMES GÉNÉRALES du document complémentaire du 

SAR de la MRC Les Moulins, est modifiée par l'abrogation du sous-paragraphe 3 du premier 

paragraphe, qui se lit comme suit : 

« 3. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être 
adjacent à une rue publique existante en date d'entrée en vigueur du SARR2 
{18 décembre 2002). >> 

et son remplacement par le texte suivant : 

« 3. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être 
adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du 
règlement de lotissement et qui, dans tous les cas, est existante en date 
d'entrée en vigueur du SARR2 {18 décembre 2002) » · 

ARTICLE7 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

Jean-Marc Robitaille, préfet Daniel Pilon, Directeur général et 
secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MOULINS 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté Les Moulins tenue 

en la salle du conseil de la MRC Les Moulins, située au 710, boulevard des Seigneurs à 

Terrebonne, le quatorze juin deux mille seize, sous la présidence de monsieur Jean-Marc 

Robitaille, préfet. 

Sont présents lors de l'adoption du projet de règlement mesdames 

-------------ainsi que messieurs-------· 

PROJET DE RÈGLEMENT 

#97-33R-8 

Projet de règlement modifiant le règlement n• 97-

33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la 

MRC Les Moulins afin de créer un secteur à 

développement champêtre adjacent au secteur 

existant du Lac Samson à Mascouche 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 97 adoptant le schéma d'aménagement révisé de 

remplacement~ version 2 de la MRC Les Moulins est entré en vigueur le 18 décembre 2002 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins a adopté le règlement #97-33R 

relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins et que celui-ci est en vigueur 

depuis le 10 octobre 2013; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins peut modifier son schéma 

d'aménagement en suivant les dispositions prévues aux articles 48 à 53.11 et 53.11.4 à 

53.11.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) ; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 160411-30 du conseil de la Ville de Mascouche 

demandant à la MRC Les Moulins de modifier son schéma d'aménagement révisé 97-33R afin 

de créer un secteur à développement champêtre, au nord-ouest du développement connu sous 

l'appellation «Lac Samson», et ce à même l'aire d'affectation périurbaine. 

CONSIDÉRANT QUE les secteurs à développement champêtre de l'aire Périurbaine 

sont des secteurs de vocation résidentielle situés à l'extérieur des périmètres urbains et de la 

zone agricole permanente, dont le développement est limité à des rues existantes lors de 

l'entrée en vigueur du règlement 97 adoptant le schéma d'aménagement révisé (SAR), le 18 

décembre 2002 ; 

CONSIDÉRANT QUE la grande majorité du secteur visé par le présent règlement avait 

été intégré parmi l'affectation Périurbaine ~ secteur à développement champêtre en 2002 lors 

de l'adoption du règlement 97 par la MRC Les Moulins ; 

CONSIDÉRANT QUE le secteur visé avait été retiré de l'affectation Périurbaine -

secteur à développement champêtre pour être affecté parmi l'aire Périurbaine lors du règlement 

97-33R en 2013 puisque les rues comprises parmi le secteur visé n'étaient alors pas 

considérées comme existantes par la Ville de Mascouche ; 
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CONSIDÉRANT QUE, depuis 2013, des études ont établi qÙe la délimitation actuelle du 

secteur à développement champêtre du Lac Samson à Mascouche omettrait d'intégrer certaines 

rues considérées existantes avant l'entrée en vigueur du SAR de la MRC Les Moulins et qu'il 

est jugé souhaitable de remédier à cette situation ; 

CONSIDÉRANT QUE le secteur visé constitue un espace vacant non valorisé et 

enclavé entre la zone agricole permanente et le secteur à développement champêtre déjà établi 

du Lac Samson ; 

CONSIDÉRANT QU'il est difficile d'envisager, pour la mise en valeur du secteur visé, 

une utilisation autre que celle d'un développement résidentiel de style champêtre en continuité 

avec le secteur du Lac Samson déjà établi; 

EN CONSÉQUENCE, est proposé par appuyé par 

---------'' et résolu unanimement: 

QUE le projet de règlement 97-33R-8 soit et est adopté et qu'il soit STATUÉ ET 

DÉCRÉTÉ par ce projet de règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE2 

Le présent projet de règlement peut être cité sous le titre « Projet de règlement 

modifiant le règlement n• 97-33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les 

Moulins afin de créer un secteur à développement champêtre adjacent au secteur 

existant du Lac Samson à Mascouche ». 

ARTICLES 

Le titre de la section 1.4.2.5.2 du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Secteurs à 

développement champêtre {2013) est abrogé et remplacé par le titre suivant: 

({ 1.4.2.5.2 
suivante)» 

ARTICLE 6 

Secteurs à développement champêtre (2013 et années 

La section 1.4.2.5.2 du SAR de la MRC Les Moulins, qui sera ainsi intitulée Secteurs à 

développement champêtre (2013 et années suivantes) est modifiée par l'ajout, au troisième 

paragraphe spécifique à la Ville de Mascouche, de la puce suivante : 
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« Secteur 8 : localisé au nord de la rue Cassette, adjacent au secteur 9 du Lac 
Samson, constitue un secteur loti et essentiellement voué à l'usage résidentiel. 
On y dénote la présence de 2 rues existantes et parallèles en date de l'entrée 
en vigueur du SARR2 (2002-12-18).» 

ARTICLE7 

La carte 22a du SAR de la MRC Les Moulins, intitulée Grandes affectations du 

territoire, périmètre d'urbanisation et équipements régionaux, est modifiée par la création du 

secteur 8 de l'aire d'affectation périurbaine à développement champêtre, lequel est localisé· 

dans la partie nord-ouest de Mascouche, aux dépends de l'affectation périurbaine, tel qu'illustré 

à l'annexe A du présent projet de règlement. 

ARTICLES 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

Jean-Marc Robitaille, préfet Daniel Pilon, Directeur général et 
secrétaire-trésorier 

3 Projet de règlement no. 97-33R-8 de la MRC Les Moulins 
Version transmise lors de la convocation de la séance du 14 juin 2016 



ANNEXE A 
,,',~C • • 1 

" ~i, 

Les Moulins 
TE:RRE:130NNt ~ MASCOUCH'E 

Projet de règlement #97-33R-8 

Modification de la carte 22a Périmètre d'urbanisation, grandes affectations et 
équipements régionaux 

Objet : Création ~u secteur à développement champêtre #8 de l'aire d'affectation Périurbaine à 

développement champêtre aux dépens de l'aire d'affectation Périurbaine. 

Plan clé 

AVANT 

[. u: m J Affectation Péri urbaine à développement champêtre 

. ···············-l Affectation Périurbaine 

APRÈS 

c::J Secteur concerné par les modifications du rèeglement 97-33R-8 

Préparé par Antoine Bêlisle 

Le 9 juin 2016 
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Santarossa, Nelly 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Bonjour Nelly, 

Mathieu gaudette <mgaudette@mrclesmoulins.ca> 
129taoûtt20l6Bl'4i1·3 fi 

Santarossa, Nelly; Antoine Belisle 
RE: message téléphonique 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Cela nous cause aucun problème. 
Nous ne sommes pas à la hâte dans ces dossiers et nous pourrons communiquer la semaine prochaine sans problème. 

Bon courage pour cette semaine ! 

• 
1 Mathieu Gaudette, urbaniste, M.Sc. 

lV1~C !·~~~~~-~~~:=~·--~-~-"~.,~ .................... . 
Les Moulins 

1

, T.; (4SOJ 471·9576, post<! 235 
H~t~l.::-0,.'!$ ~~~::Q~:::-H L: mgaudctte@mf<:lesnloulins.ca 

W. ;www.mrdesmoulîns.~a 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé :'29faoût+2oœ6~3:59~ 
À : Mathieu gaudette; Antoine Belisle 
Objet : message téléphonique 
Importance : Haute 

Bonjour à vous deux, 

J'ai bien reçu votre message de vendredi concernant les avis 97-33R-8 et 97·33R-9. 
Cependant, je suis présentement prise dans la rédaction de 4 avis gouvernementaux à produire d'ici vendredi, situation 

exceptionnelle oblige. 

Pour me faciliter la tâche pouvez~vous m'indiquer par courriel vos questions pour que je puisse rapidement vous 
revenir? 
Je suis vraiment désolé des impacts que cela représente pour vous. 

On se reparle sous peu. 

Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 



Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nellv.san.tarossa@mamot.gouv.gc.ca 

~w
.. Devez-vaus vraiment Imprimer ce cour riel? 

· · Pensons â l'environnement! 
::0 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Santarossa, Nelly 

De: 
Envoyé: 
À: . 

Objet: 

Excellent! Merd! 

Chantal 

Chantal Laliberte <claliberte@mrclesmoulins.ca> 

~14&i~I!Yif!E<4PllJl:21;, 
Santarossa, Nelly 
RE: Modif. au schéma MRC Les Moulins & poursuite d'Héritage Terrebonne- réponse 2 

De : nelly.santarossa@ma~ot.gouv.qc.ca (mailto:nelly .santarossa@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé : l~li&ji:l'iiviéril20i<7"1!li':ii!3"'i· 
À : Chantallaliberte 
Objet: RE: Modif. au schéma MRC les Moulins & poursuite d'Héritage Terrebonne- réponse 

AMolros mUI!icipD/os 
•t Oo:wpatlon 
dfllenllo/N lU C::f 

Québecao 
Bonjour Chantal, 

Stéphane Bégin sera également avoir moi. 

Nous serons là à 9h30. 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréai(Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nellv.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement 



De: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé :A;i!, janvier 201710:35, · 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet: RE: Modif. au schéma MRC Les Moulins & poursuite d'Héritage Terrebonne- réponse 

Oui Nelly, la rencontre a bien lieu à la MRC. 

D'ailleurs, j'allais justement communiquer avec toi et Suzy afin de voir s'il vous était possible d'arriver plus tôt car on 
aimerait profiter de votre présence pour parler de quelques autres dossiers de modifications en cours (ex. 97-33R-8 et 
97-33R-9) et autres modifications à venir. Pourrais-tu être à la MRC pour 9h00 ou, tout au moins, pour 9h30? Sinon, 
peux-tu rester un peu plus tard que midi? Je crois qu'une rencontre de 2,5h à 3h ne sera pas de trop ... il y a plein de 
choses qui se passent ici :-P 

Merci! 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 

Responsable de l'Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boul., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél.: 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous n-aimt'llt besoin d'impriml'r cc courriel'? 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca [ mailto: nelly.santarossa@mamot.gouv .ge. cg] 
Envoyé : ~J.~anvier 2017 ,:J:O;Q4. 
À : Chantal Ùiil)erte · 
Objet : RE: Modif. au schéma MRC Les Moulins & poursuite d'Héritage Terrebonne 

Bonjour Chantal, 

Est-ce une conférence téléphonique qui est prévu à ce sujet la semaine prochaine? 
Sinon, bien vouloir me confirmer que je dois me déplacer. 

Merci 
Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
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Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 

Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 

-----Rendez-vous d'origine-----
De : Chantal La liberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé :,§tdéeenïbfeJ2(}'1!611:8t53w 
À: Chantal La liberte; Suzy Peate (suzy.peate@cmm.gc.ca); Santa rossa, Nelly; Michel Larue 
(Michei.Larue@ville.terrebonne.gc.ca); Amélie Parmentier; Mathieu gaudette 
Cc: dpilon@mrclesmoulins.ca; Marc Leger 
Objet: Modif. au schéma MRC Les Moulins & poursuite d'Héritage Terrebonne 
Date: 17 janvier 2017 10:00-12:00 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada). 
Où: MRC Les Moulins 

1 ~ --- -- -----

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Santarossa, Nelly 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Mathieu gaudette <mgaudette@mrclesmoulins.ca> 
1lt1i<janvieîil2iJ1·7z1'4:b2'a' 
Sylvie Houle; Santarossa, Nelly 
claliberte@mrclesmoulins.ca 
Validation des derniers ajustements concernant Je règlement 97-33R-9 sur l'émission 
des permis de construire hors PU 
'iarojetiRg,,9;ts33Ri9!pdf; Règlemèht'97-'33R~9'(Version préliminaire- 11 janvier 
2017).docx 

Bonjour Sylvie, Bonjour Nelly, 

La MRC compte adopter le règlement 97-33R-9 sur les rues privées hors PU lors de la séance du 17 janvier. 
Je vous remets une copie de l'ébauche du règlement à être adopté. 

Vous trouverez certains commentaires annotés et surlignages jaunes afin de souligner les différences entre ce texte et 
le projet de règlement adopté en juin 2016. 
Les modifications sont très mineures et avec faibles impacts, donc peu de changements entre le projet et le règlement. 
Vos avis négatifs sur le projet et nos discussions survenues par la suite ont plutôt porté sur le manque d'argumentaire et 
de précisions quant aux conséquences de cette modification (nombre potentiel de nouvelles constructions résidentielles 
hors pu et nombre de résidences actuellement existantes qui bénéficierons de cette ajustement) 
Il me reste quelques informations pour compléter ce dossier argumentaire pour l'ensemble de la MRC. Celui-ci devrait 
être complété sous peu et prêt lors de li! transmission du règlement. 

Pour l'heure actuelle, je vous demanderais de jeter un œil sur cette version du règlement et de m'indiquer vos 
commentaires s'il y a lieu sur les quelques ajustements faits. 
Pour référence, j'inclus également le projet de règlement adopté en juin 2016. 

En espérant le tout utile, bonne fin de journée à tous. 

1\f\G 
Mathieu Gaudette, urbaniste, M.Sc. 
Améno.giste 

Les Moulins T. (450)471-9576, post<l235 
n 1"t~:::!o!''."t WJ;)~~1 c1 ;; 1 t c mgaudi!t1eJ,ilffircles.mOUiinS.(a 

W. www.mrdesmoutins.c~ 



PROVINCE DE QU~BEC 

MRC LES MOULINS 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté Les Moulins tenue 

en la salle du conseil de la MRC Les Moulins, située au no. boulevard des Seigneurs à 

Terrebonne, le 17 janvier 2017, sous la présidence de monsieur Guillaume Tremblay, préfet. 

Sont présents lors de l'adoption du projet de règlement mesdames 

RÈGLEMENT #97·33R·9 

ainsi que messieurs 

Règlement modifiant le règlement n' 97-33R relatif 

au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les 

Moulins afin de modifier les condilions à t•émission 

de Permis de construction à l'extérteur des 

oérimètres d'urbanisation 

CONSID~RANT QUE le règlement 97 adoptant le schéma d'aménagement révisé de 

remplacement - version 2 de la MRC Les Moulins est entré en vigueur le 18 décembre 2002 ; 

CONSIDERANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins a adopté le règlement #97-33R 

relatif au schéma d'aménagement rêvisé· de la MRC Les Moulins et que celui-ci esl en vigueur 

depuis le 10 octobre 2013 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins peut modifier son schéma 

d'aménagement en suivant les dispositions prévues aux articles 48 à 53.11 et 53.11.4 à 

53.11.14 de ta Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU); 

CONSIDÉRANT QUE le SAR de la MRC Les Moulins a déjà été modifié par le 

règlement #97·33R·4, entré en vigueur le 15 avrtl 2016, qui a fait en sorte de permettre 

l'émission de permis de construire sur des lots adjacents à des rues prtvées conformes au 

règlement de lotissement à rtn!èrieur des limites du périmètre d'urbanisation ; 

CONSIDÉRANT QUE la problématique notée lors de l'adoption du règlement 97-33R-4 

quanl à l'émission de permis construire sur des rues privées est également observée hors des 

limites du périmètre d'urbanisation: 

CONSIDERANT la résolution 160411·30 du conseil de la Ville de Mascouche 

demandant à la MRC Les Moulins de modifier son schéma d'aménagement révisé afin 

d'apporter les correctifs nécessaires à la problématique susmentionnée ; 

CQN$!PSRANT qUE le conseli dè(a iiAF!C ~e.s Moulins a ailopté, iors de fii s~ànce du 

èonselltenue\e 14juin 2016; le projet de règlèment97~33R;9; 

ÇOr.Jl/IP~RAI\jfqQETe consei.l de. la MF!C Lès.Mëullns a donné, lors de. la séancfl du 
ciiriiieli teri!Jè le 1.1' jaiivl~r 2017, l'avis de motion pour railopi!on du présent i'êg]ement ; 
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CONSIDËRANT QUE la Commission de conliuitatlon sur les projets de règlem.enl de 

modification du sch~m~ d'am.énagement .~e Ja. 1\!R.c .~~s M<>!JIIns .a ien.u u.ne .... s.~an.c.e. de 

consultatlon sur iè projet de règleinent97-33R-9 ie 13 seplembre 2016 

tbNsiDERANT l'avis préliminaire du ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire (MAMOT) daté du 18 ao0l2016 sur le projet de reglement97-33R-9; 

CONSIDÉRANTI'avls préliminaire techniQue du Se.ryice .d.e l:aménageml'nl dU territoire 

méiropolilain de la CommunaUté metriipoiîtaine de Montréal daté du 3 août 2016 sur le projet de 

ièglemènt 97-33R-9; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 

--------~et résolu unanimement: 

--------' appuyé par 

QUE le règlement 97-33R-9 soit etes! adopté et qu'il soli STATUÉ ET DÉCRÉTÉ par 

ce règlement ce qui suit: 

Le préambule du présent règlement en Fait partie intégrante. 

Le présent règlement peul être cité sous le titre • Règlement modifiant le rêglemcnt 

n' 97-33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins afin de 

modifier les conditions à l'êmlsslon de permis da construction à l'extérieur des 

périmètres d'urbanisation. » 

Le tableau 1-67a, fnlllulée Compalibllilé entre certains usages et les grandes 

affecta/ions du territoire (reglement 97-33R-2). est modifié par : 

A) l'abrogallon de la note (7) et son remplacement par la note suivante : 

« (7) Permis seulement le long des rues extstantèsp[!_<;!~Je d~.W .<Jé.Ç~m~r~.?l!Q? . 
et doit maintenir une densité faible d'un logement par 5 hectares » 

B) l'abrogation de la nole (8) el sqn remplacement par la note suivanle : 

• (8) !Permis seulement le long des rues èxlstantes'§.n.Cl~Je.<!~J~ d~ml:>re)!l!l~L. 
et doit maintenir une densité de 2 à 5 log 1 ha, sauf pour certains secteurs à 
développement champêtre (voir dispositions de la secli<Jn 1 .4..2.5.2 du 
schéma d'aménagement révisê) 
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La section 1.4.2.5.1 lnlilulée LES AIRES PtRIURBAINES du SAR de la MRC Les 

Mculins, est modifiée par l'abrogation du quatrième point du dixième paragraphe, qui se lit 

comme suit: 

« o les résidences, mais seulement sur les rues publiques existantes en 
date de t'entrée en vigueur du SARR2 (2002-12-18) ella densité y est 
limitée à un (1) logement par cinq (5) hectares (à l'exception des 
secteurs de développement champêtre). 

et son remplacement par le texte suivant: 

:~nt~!i~~~i~~e::;a~~ ~~~·(~~~~~1 ~':~f:isla~~~~~lët,:~ï~~t~ê~~ ............ -. ---{comiiièr!li\i:M~l• •ilèmq~comrnen~;~l .. MG1 -~::J 
un (1) logement par cinq (5) hectares (â l'exception des secteurs à 
développement champêtre) 

La section 1.4.2.5.2 intitulée Secteurs a développement champêtre (2013} du SARde 

la MRC Les Moulins, est modifiée par l'abrogation du quatrième point du cinquième 

paragraphe, qui se Ill comme suit : 

les rèsldences, mais seulement sur les rues publiques exislantes à 
l'entrée en vigueur du SARR2 (2002-12-18). Par conséquent aucune 
nouvelle rue publique ou privée, ne peut être aménagée. La densité 
permise valie entre 2 et 5 logements/hectare, mals dans le cas de 
Terrebonne Ouest (secteurs 1,2 et 3), et des secteurs 6 et 7 de 
Mascouche. la densité peut excéder 5 logements/hectare.» 

et son remplacement par le texte suivant: 

les résidences, mais seulement sur les Yué·s exlsf~_r:lt~~--~_I.'~Q!~~!!--~!1 ___________ .-----{~~[,._,g~J; __ I~1ftqua_~~~~lrf:MG.~ 
vigueur du SARR2 (2002-12-18). Par consequent aucune nouvelle rue ·--~-""~"---'----' 

« 0 

publique ou privée, ne peut être aménagée, La densité permise varie 
entre 2 et 5 logements/hectare, mais dans le cas de Terrebonne Ouest 
(secteurs 1 ,2 et 3), et des ~1ii:.ti!ui'S ïi,;èt t de M~scl,iùi;tiii, la A~n~ité. 
peut excéder 5 logements/hectare.» 

La section 1.2 intitulée CONDITIONS A L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES 

D'URBANISA T/ON du chapitre Il NORMES GÉNÉRALES du document complémentaire du 

SAR de ta MRC Les Moulins, est modifiée par l'abrogation du sous-paragraphe 3 du premier 

paragraphe, qui se Ill comme suit : 

« 3. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être 
adjacent à une rue publique existante en date d'entrée en vigueur du 
SARR2 ( 18 décembre 2002). • 

3 Règlement no. 97-33R-9 de la MRC Les Moulins 
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el son remplacement par le texte suîvant ; 

• 3. Le terrain sur lequel doit être érigèe la construction projetée doit être 
adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences 
du règlement de lotlssement et qui, dans lous les cas, était existante en 
dale d'entrée en vigueur du SARR2 (18 décembre 2002). • 

La section 1_.1?.2.2~ Dispositions communes a tous le_s i/ots déstructurés du chapitre Ill. 
du doeument corriplérrienialre du SA_R de là MRC Les ·Moulins, ëst modifiée par l'abrogation du 

~ÇODd. paragraphe de la premiêre: puce, qui se lit comme suit: 

«Ainsi, les. municipalités locales devront prévoir des dlsposiHons 
réglementaires assurant l'obligation, lorsqu'il y a morcellement d'une propriété, 
siluée en partie ou lotalilê dans l'ilot, ayant une profondeur de plus de soixante 
(60) mètres à partir de l'emprise publique de rue, de maintenir un accès en front 
de chemin public, d'une large4r d~~~ moi11§ qg~z~ (1.Z) mè*~§. ~.t .f:l.~ p9uv;;.nt 
être détaché de la propriété. » 

«Ainsi, les municipalités locales devront prévoir des dispositions 
réglementaires assurant l'obligatlon. lorsqu11 y a mort:eltement d'une propriété, 
située ~n partie ou totalité dans t'îlot, ayant une profondeur de plus de soixante 
(60) mètres a partir de l'emprise de Tlle!. __ d., __ rp~_nte~lr_un.a_ccè~-~n_Jront de 
chemin, d'une largeur. ~ra~_ ffi9.!9.~ Qou~~ (1.~} · mMr~~. e~ ne p9uvant ëtre 
détaché de la propriété. 

Le présent règlement entrera en vigueur seion la LoL 

Guillaume Tremblay, préfet Daniel Pilon, Directeur général et 
secrétalre~trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MOULINS 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté Les Moulins tenue 

en la salle du conseil de la MRC Les Moulins, située au 710: boulevard des Seigneurs à 

Terrebonne, le quatorze juin deux mille seize, sous la présidence de monsieur Jean-Marc 

Robitaille, préfet. 

Sont présents lors de l'adoption du projet de règlement mesdames Marie-Jasée 

Beaupré et Claire Messier ainsi que messieurs Guillaume Tremblay, Don Monahan, Bertrand 

Lefebvre, Roger Côté, Gabriel Michaud, Frédéric Asselin, Réal Leclerc, Paul Asselin, Clermont 

Lévesque,. 

PROJET DE RÈGLEMENT 

#97-33R-9 Projet de règlement modifiant Je règlement n• 97-

33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la 

MRC Les Moulins afin de modifier les conditions à 

l'émission de permis de construction à l'extérieur 

des périmètres d'urbanisation 

CONSIDÉRANT QUE ,Je règlement 97 adoptant le schéma d'aménagement révisé de 

remplacement- version 2 de la MRC Les Moulins est entré en vigueur le 18 décembre 2002 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins a adopté le règlement #97 -33R 

relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins et que celui-ci est en vigueur 

depuis Je 10 octobre 2013 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins peut modifier son schéma 

d'aménagement en suivant les dispositions prévues aux articles 48 à 53.11 et 53.11.4 à 

53.11.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme {LAU) ; 

CONSIDÉRANT QUE le SAR de la MRC Les Moulins a déjà été modifié par le 

règlement #97-33R-4, entré en vigueur Je 15 avril 2016, qui a fait en sorte de pennettre 

l'émission de permis de construire sur des lots adjacents à des rues privées conformes au 

règlement de lotissement à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation ; 

CONSIDÉRANT QUE la problématique notée lors de l'adoption du règlement 97-33R-4 

quant à J'émission de permis construire sur des rues privées est également observée hors des 

limites du périmètre d'urbanisation; 

CONSIDÉRANT la résolution 160411-30 du conseil de la Ville de Mascouche 

demandant à la MRC Les Moulins de modifier son schéma d'aménagement révisé afin 

d'apporter les correctifs nécessaires à la problématique susmentionnée ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réal Leclerc, appuyé par monsieur 

Bertrand Lefebvre et résolu unanimement: 

QUE le projet de règlement 97-33R-9 soit et est adopté et qu'il soit STATUÉ ET 
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DÉCRÉTÉ par ce projet de règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent projet règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE2 

Le présent projet de règlement peut être cité sous le titre << Projet de règlement 

modifiant le règlement n• 97-33R relatif au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les 

Moulins afin de modifier les conditions à l'émission de permis de construction à 

l'extérieur des périmètres d'urbanisation. 11 

ARTICLE 3 

Le tableau 1-67a est modifié par l'abrogation de la note (7) et son remplacement par la 

note suivante : 

« (7) Pennis seulement le long des rues publiques ou pnvees existantes et doit 
maintenir une densité faible d'un logement par 5 hectares >> 

ARTICLE4 

La section 1.4.2.5.1 intitulée LES AIRES PÉRIURBAINES du SAR de la MRC Les 

Moulins, est modifiée par l'abrogation du quatrième point du dixième paragraphe, qui se lit 

comme suit: 

« o les résidences, mais seulement sur les rues publiques existantes en date de 
l'entrée en vigueur du SARR2 (2002-12-18) et la densité y est limitée à un (1) 
logement par cinq (5) hectares (à l'exception des secteurs de développement 
champêtre). 

et son remplacement par le texte suivant : 

« o les résidences, mais seulement sur les rues publiques ou privées 
existantes en date de l'entrée en vigueur du SARR2 (2002-12-18) et la 
densité y est limitée à un (1) logement par cinq (5) hectares (à l'exception 
des secteurs à développement champêtre) 

ARTICLE 5 

La section 1.4.2.5.2 intitulée Secteurs
1
à développement champêtre (2013) du SARde 

la MRC Les Moulins, est modifiée par l'abrogation du quatrième point du cinquième 

paragraphe, qui se lit comme suit : 
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« o les résidences, mais seulement sur les rues publiques existantes à l'entrée en 
vigueur du SARR2 (2002-12-18). Par conséquent aucune nouvelle rue publique 
ou privée, ne peut être aménagée. La densité permise varie entre 2 et 5 
logements/hectare, mais dans le cas de Terrebonne Ouest (secteurs 1,2 et 3), 
et des secteurs 6 et 7 de Mascouche, la densité peut excéder 5 
logements/hectare.» 

et son remplacement par le texte suivant: 

« o les résidences, mais seulement sur les rues publiques ou privées existantes à 
l'entrée en vigueur du SARR2 (2002-12-18). Par conséquent aucune nouvelle 
rue publique ou privée, ne peut être aménagée. La densité permise varie entre 
2 et 51ogements/hectare, mais dans le cas de Terrebonne Ouest (secteurs 1,2 
et 3), et des secteurs 6, 7 et 8 de Mascouche, la densité peut excéder 5 
logements/hectare.» 

ARTICLE6 

La section 1.2 intitulée CONDITIONS À L'EXTÉRIEUR DES PÉRIMÉTRES 

D'URBANISA T/ON du chapitre Il NORMES GÉNÉRALES du document complémentaire du 

SAR de la MRC Les Moulins, est modifiée par l'abrogation du sous-paragraphe 3 du premier 

paragraphe, qui se lit comme suit : 

« 3. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être 
adjacent à une rue publique existante en date d'entrée en vigueur du SARR2 
(18 décembre 2002). » 

et son remplacement par le texte suivant: 

« 3. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être 
adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du 
règlement de lotissement et qui, dans tous les cas, est existante en date 
d'entrée en vigueur du SARR2 (18 décembre 2002) >1 

ARTICLEi 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

Jean-Marc Robitaille, préfet Daniel Pilon, Directeur général et 
secrétaire-trésorier 
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Santarossa, Nelly 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Bonjour à tous, 

Mathieu gaudette <mgaudette@mrclesmoulins.ca> 
12:jarivièr 201715:4>T.J 
suzy.peate@cmm.qc.ca; Santarossa, Nelly; Bégin, Stéphane; Yohann Champagne, urb. 
(ychampagne@ville.mascouche.qc.ca); gdeziel@ville.mascouche.qc.ca; Michel larue 
(Michei.Larue@ville.terrebonne.qc.ca); Éliane Lessard; Sébastien Manseau; 
Pierre.Archambault@ville.terrebonne.qc.ca 
claliberte@mrclesmoulins.ca 
ODJ de la rencontre du 17 janvier AM à la MRC Les Moulins 
®!l>:JiReilcoritre:%7Jânvier201i7>\pdf: 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

En prévision de notre rencontre de mardi prochain le 17 janvier 2017, je vous remets un ordre du jour préliminaire de la 
rencontre. 

Le début de la rencontre a été devancé à 9h30 afin de couvrir certains dossiers supplémentaires à celui du 97-33R-7. 
Portez attention que nous aborderons en premier les sujets propres à Mascouche, poursuivrons aux sujets communs 
des deux villes et terminerons avec les points spécifiques à Terrebonne. 

Comme à l'habitude, nous vous invitons à transférer cette invitation à tous collègues dont vous jugerez la présence 
bénéfique à nos échanges. Prière de simplement nous en informer. 

N'hésitez pas à nous communiquer tout commentaire ou suggestion. 

Cordiales salutations, 

j Mathieu Gaudette, urbaniste, M.Sc. 

lVl':t C f~~~~~~is~~ · · · ·········· · · ····· .. · 
Les Moulins , T.: (450i47l·9S76. postl! 23S 
''"'"''''" "'"'""'' l C.: mgaudette@mrclesmoulills.ca 

! W.: www.mrdesmoulins.(a 
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Les Moulins 

Rencontre de travail sur divers règlements de 
modifications du SAR de la MRC Les Moulins 

Date: 

l::!.!Y.!:!: 
Mardi, le 17 janvier 2017 
9h30 à 12h00 

Lieu: Salle du caucus de la MRC Les Moulins, Terrebonne 

Personnes invjtées : 
Chantal Laliberté, MRC Les Moulins 
Mathieu Gaudette, MRC Les Moulins 

Michel Larue, Ville de Terrebonne 
Éliane Lessard, Ville de Terrebonne 
Sébastien Manseau, Ville de Terrebonne 
Pierre Archambault, Ville de Terrebonne 

Yohann Champagne, Ville de Mascouche 
Guylaine Déziel, Ville de Mascouche 

Suzy Peate, CMM 
Nelly Santarossa, MAMOT 

. Stéphane Bégin, MAMOT 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 

2. Règlement 97-33R-8: nouveau secteur périurbain (secteur Lac Samson) (30 minutes) 
(Mascouche seulement) 

2.1 État actuel du dossier; 

2.2 Présentation d'une nouvelle proposition; 

2.3 Calendrier des prochaines étapes. 

3. Règlement 97-33R-9: rues privées hors des périmètres d'urbanisation (15 minutes) 
(Mascouche et Terrebonne) 

3.1 Validation de la dernière ébauche du règlement; 

3.2 Présentation sommaire du dossier argumentaire; 

3.3 Calendrier des prochaines étapes. 
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4. Règlement 97 -33R-7 : extension des limites du périmètre urbain dans. le quadrant nord
ouest des autoroutes 40 et 640 (60 minutes) 
(Terrebonne seulement) 

4.1 Présentation des objets du règlement ; 

4.2 Échanges; 

4.2 Calendrier des prochaines étapes. 

5. Futurs règlements de modifications: pôles d'emplois mixtes à Terrebonne (30 minutes) 
(Terrebonne seulement) 

5.1 Présentation des objets du/des règlement(s); 

5.2 Échanges ; 

5.3 Calendrier des prochaines étapes. 

6 Varia (15 minutes) 
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