RÈGLEMENT 607 - 2020
de contrôle intérimaire limitant les opérations cadastrales afin de
respecter les futures orientations du nouveau plan d’urbanisme

Note explicative
Ce règlement prolonge l’interdiction des opérations cadastrales décrétée par la
résolution de contrôle intérimaire 288-09-20 du 9 septembre 2020 afin de
permettre au conseil municipal de compléter le processus de conception et
d’adoption du nouveau plan d’urbanisme devant remplacer celui adopté par le
Règlement (415) sur le plan d’urbanisme en vigueur depuis 2007.
Cette interdiction vise plus particulièrement toute opération cadastrale relative à
un lot où un usage résidentiel est autorisé.
Il incorpore les exceptions prévues dans cette même résolution et ses
amendements.
Il ajoute des exceptions à la suspension pour permettre, dans certains cas décrits
au règlement, des opérations cadastrales visant à créer des lots de plus de 4 000
mètres carrés dans les secteurs desservis et de 8 000 mètres carrés dans les
secteurs non desservis. Ces exceptions entreront en vigueur le 1e avril 2021 ou à
toute autre date fixée par le conseil.
Il interdit toute approbation de projet intégré pour des usages résidentiels.
Il précise que la densité d’occupation de toute nouvelle opération cadastrale
requise pendant la durée du contrôle intérimaire ne devra en aucun cas avoir
pour effet d’accroître la densité d’occupation du sol.

CONSIDÉRANT l’article 112.2 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ.,
ch. A-19.1) ;
CONSIDÉRANT la résolution de contrôle intérimaire 288-09-20 du 9 septembre
2020;
ATTENDU QUE le conseil municipal a entamé, en septembre 2020, le processus
de préparation de la refonte du plan d’urbanisme et de toute la règlementation
en cette matière afin de mettre à jour les grandes orientations de la Municipalité
ainsi que les règles régissant l’urbanisme et l’aménagement du territoire;
ATTENDU QUE le conseil souhaite limiter l’accroissement de la densité
d’occupation du territoire dans certains secteurs de la Municipalité;
ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de lotissement conforme aux règlements
en vigueur pourrait compromettre l’accomplissement de la vision stratégique et
des nouvelles orientations du conseil en matière de développement du territoire;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller Peter
MacLaurin lors de la séance ordinaire du 11 novembre 2020 ;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du
11 novembre 2020;
ATTENDU la présentation sommaire du projet de règlement par le directeur
général;

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète ce qui suit :

CHAPITRE 1:
1.

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Préambule - Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

2.
But - Le présent règlement a pour but de permettre d’éviter de
compromettre l’accomplissement et la réalisation de la vision et des nouvelles
orientations du conseil municipal en matière d’aménagement du territoire et
d’urbanisme.
3.
Objectif – L’objectif du règlement est de suspendre les opérations
cadastrales qui pourraient aller à l’encontre et compromettre l’accomplissement
des orientations futures du conseil en matière de développement.
Il vise également à permettre au conseil municipal de pouvoir bénéficier du temps
nécessaire pour compléter la préparation et l’adoption du nouveau plan
d’urbanisme qui remplacera celui en vigueur depuis 2007.
CHAPITRE 2 :

CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

SECTION I
OPÉRATIONS CADASTRALES, PROJETS INTÉGRÉS, CONTRIBUTIONS POUR FINS
DE PARC ET DÉROGATIONS MINEURES ».

Modifié par le
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4.
Champ d’application géographique – Le présent règlement s’applique
à l’ensemble du territoire de la Municipalité, comprenant l’ensemble des zones
décrites au plan de zonage de l’annexe III du Règlement (416) sur le zonage.
5.
Champ d’application normatif – Le présent règlement s’applique à
toute demande d’opération cadastrale relative à un lot où un usage résidentiel
est autorisé par le Règlement (416) sur le zonage.
6.
Interdiction générale – Toute opération cadastrale relative à un lot où
un usage résidentiel est autorisé est interdite à moins d’être permise en vertu de
l’une des dispositions du présent règlement.
Toute autre disposition règlementaire non incompatible avec celles prévues au
présent règlement continue de s’appliquer.
7.
Demande de lotissement permise – Le service de l’urbanisme et de
l’environnement est autorisé à délivrer un permis de lotissement, nonobstant
l’article 6 et conformément au Règlement (417) sur le lotissement, si les
conditions suivantes sont réunies :
1- La demande de lotissement pour un usage résidentiel a été déposée à

la date d’adoption de la résolution de contrôle intérimaire 288-09-20
pour le ou les lots visés pour des usages identiques ;
2- La demande visée au paragraphe 1 de l’alinéa 1 est conforme au
Règlement (417) sur le lotissement.
8.
Demande de modification à un lotissement existant - Le service de
l’urbanisme et de l’environnement est autorisé à délivrer un permis de
lotissement, nonobstant l’article 6 et conformément au Règlement (417) sur le
lotissement, si les conditions suivantes sont réunies :
1- Il s’agit d’une demande de modification d’un lotissement existant pour
un usage identique et visant un ensemble de lots contigus;
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2- La demande de modification n’a pas pour effet d’augmenter la densité
d’occupation initialement autorisée par le conseil;
3- La demande visée au paragraphe 1 du présent alinéa est complète et
conforme au règlement.
9.
Exception à l’article 6 – Malgré l’article 6, le service de l’urbanisme et
de l’environnement, nonobstant les dispositions de l’article 24 du Règlement
(417) sur le lotissement, est autorisé à délivrer un permis de lotissement lorsque
que celui-ci vise à créer des lots desservis par un aqueduc municipal ou privé
ayant une dimension minimale de 4 000 mètres carrés.
L’autorisation prévue à l’alinéa 1 s’étend aux lots non desservis ayant une
dimension minimale de 8 000 mètres carrés.
10.
Projets intégrés – Toute opération cadastrale visant la création d’un
projet intégré au sens de l’article 13 du Règlement (416) sur le zonage est interdite
nonobstant toute disposition à l’effet contraire du présent règlement.
11.
Fonctionnaires désignés pour l’application du règlement – Les
inspecteurs du service de l’urbanisme et de l’environnement, la directrice de ce
service et tout consultant externe mandaté pour exécuter quelque tâche que ce
soit liée à la fonction d’inspecteur ou de directrice, sont désignés afin d’appliquer
les dispositions du présent règlement.
12.
Disposition relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels –
Les prescriptions et modalités de l’article 21 du Règlement (417) sur le lotissement
sont applicables en y remplaçant, aux alinéas 8 et 9, le pourcentage de « 8 » par
le pourcentage de « 10 ».
13.
Dérogations mineures – En sus des conditions énoncées à l’article 14 du
Règlement (459) sur les dérogations mineures, tout requérant doit faire la
démonstration que toutes les alternatives à une dérogation ont été explorées et
envisagées de bonne foi.
L’alinéa 2 de l’article 14 est modifié de manière à y ajouter, après la mention « qui
la demande » : « et dont elle n’est pas responsable ».
Modifié par le
Règ. 614-2021
(rés. 72.02.21)
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L’article 13 s’applique à toute nouvelle demande de dérogation mineure formulée
après l’entrée en vigueur du présent règlement.

SECTION II
PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION,
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE

DE

MODIFICATION

OU

14.
Administration et application de la section – L’application de la
présente section, de même que son administration, relève des mêmes
fonctionnaires désignés à l’article 11 ainsi qu’à toute personne habilitée en vertu
de l’article 15 du Règlement (419) sur les permis et certificats.
Ces mêmes fonctionnaires exercent, en conséquence, tous les pouvoirs dévolus
en vertu du présent règlement de même que du Règlement (419) sur les permis
et certificats.
15.
Interventions assujetties – La présente section s’applique aux
interventions faisant l’objet de celle-ci, jusqu’à ce qu’elle cesse d’avoir effet ou
jusqu’à son remplacement par un règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble.
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16.
Sanctions en cas de non-respect de la section – Les dispositions de
l’article 16 du Règlement (419) sur les permis et certificats s’appliquent à la
présente section, en y faisant les adaptations nécessaires.
17.
Admissibilité d’une demande de projet particulier – Une demande de
projet particulier n’est admissible que si elle respecte les critères de base suivants :


Le projet soumis comporte des éléments qui dérogent au règlement sur
le zonage au règlement sur la construction ou au règlement sur le
lotissement en vigueur au moment du dépôt de la demande, ou à toute
autre disposition règlementaire adoptée en vertu de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ., ch. A-19.1) ;



Ces éléments ne peuvent être traités suivant le Règlement (459) sur les
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme ;



Elle est conforme au plan d’urbanisme en vigueur de la Municipalité ;



Le projet particulier faisant l’objet de la demande est localisé dans une
zone assujettie au sens de l’article 28 du règlement ;



Le projet particulier faisant l’objet de la demande n’est pas localisé dans
une zone ou partie de zone où l’occupation du sol est soumise à des
contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique,
particulièrement mais non limitativement une zone inondable.

18.
Dépôt d’une demande – Toute demande doit être déposée par écrit à
l’attention du service de l’urbanisme et de l’environnement et être accompagnée
des documents, pièces et plans requis par la présente section.
Elle doit énoncer clairement les motifs de la demande et une description
sommaire du projet qui y est présenté.
19.
Contenu de la demande – En outre de tout document requis en vertu
du Règlement (419) sur les permis et certificats, toute demande doit inclure les
documents suivants :


Un plan d’arpentage du terrain visé par le projet particulier ;



Une copie conforme de tout titre établissant que la personne qui
présente la demande est propriétaire de ce terrain ou un document
établissant qu’elle détient une option d’achat de ce terrain;



Le certificat de localisation relatif à toute construction érigée sur ce
terrain, y compris la désignation technique;



Le cas échéant, la procuration établissant le mandat de toute personne
autorisée à agir au nom du propriétaire;



Une déclaration signée par le propriétaire ou son mandataire, établissant
les types d’occupation de tout bâtiment visé par le projet particulier;



L’implantation au sol des constructions existantes et à ériger sur le
terrain, ainsi que leur insertion dans la trame urbaine;



Dans le cas d'une nouvelle construction, d'un agrandissement, d’une
modification, d’un changement d’usage nécessitant des transformations
extérieures, des plans, élévations, coupes et croquis schématiques, en
couleur, montrant l’architecture de toute construction existante à
modifier et de toute construction projetée sur le terrain ainsi que leur
relation avec tout bâtiment et toute construction existante située sur des
terrains adjacents;
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Un plan d’aménagement paysager détaillé incluant la localisation des
végétaux projetés et existants, les essences à planter, l’emplacement des
constructions, bâtiments et ouvrages, incluant les enseignes et les
équipements d’éclairage, les allées de circulation et d’accès, les espaces
de stationnement, ainsi que les clôtures, haies, murets et murs de
soutènement;



Des photographies récentes, prises dans les trente (30) jours précédents
la demande, des bâtiments, des constructions, des ouvrages ou du
terrain visés par les travaux ainsi que des constructions situées sur les
terrains adjacents;



Dans le cas d’une démolition, la valeur architecturale et patrimoniale des
constructions à démolir;



Dans le cas du déplacement d’une construction, les mesures
d’intégration de la construction sur le site d’accueil ainsi que les mesures
de protection de la construction durant le déplacement;



Les études nécessaires à l’évaluation du projet eu égard à
l’ensoleillement, au vent, à la circulation et, le cas échéant, au bruit et aux
émanations;



Une description de l’occupation du domaine public à prévoir, avant,
pendant et après les travaux, s’il y a lieu;



Une indication des risques de contamination du sol par l’identification
des occupations antérieure du terrain visé par le projet, basée entre
autres sur les documents cartographiques disponibles;



Un plan concept de l’ensemble du projet, en perspective et en plan;



Un texte explicatif démontrant l’intégration des interventions projetées
au milieu d’insertion en fonction des critères du présent règlement;



Toute autre information jugée nécessaire par le fonctionnaire désigné
pour l’évaluation de la demande.

20.
Tarif pour le traitement d’une demande – Le tarif pour une demande
déposée en vertu de la présente section est de 1 500$, jusqu’au remplacement
de celle-ci par un règlement ultérieur.
Il n’est pas remboursable et est en sus de tout tarif exigible en vertu du Règlement
(419) sur les permis et certificats.
21.
Modification à un projet particulier approuvé – Toute modification à
un projet particulier approuvé doit faire l’objet d’une nouvelle demande en vertu
de la présente section ou de tout règlement ayant remplacé la présente section.
22.
Demande complète - La demande d’approbation d’un projet particulier
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble est considérée
complète lorsque les frais d’études ont été acquittés et que tous les documents
et plans requis ont été déposés auprès du fonctionnaire désigné du service de
l’urbanisme et de l’environnement.
23.
Transmission au comité consultatif d’urbanisme - Dans les trente (30)
jours suivant le dépôt de la demande complète de projet particulier, le
fonctionnaire désigné à l’article 22 soumet la demande de projet particulier au
comité consultatif d’urbanisme pour étude et recommandation.
24.
Étude et recommandation du comité consultatif d’urbanisme - Le
comité consultatif d’urbanisme étudie et formule une recommandation suivant
les dispositions du Règlement (463) sur le comité consultatif d’urbanisme en
tenant compte des critères d’évaluation pertinents prescrits à l’article 29.
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25.
Approbation par le conseil municipal - Le conseil municipal doit, à la
première séance qui suit la réception d’une recommandation du comité
consultatif d’urbanisme, approuver ou refuser une demande d’autorisation d’un
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble.
La résolution par laquelle le conseil municipal accorde une demande inclut, le cas
échéant, toute condition à cette approbation.
La résolution par laquelle le conseil municipal refuse une demande inclut les
motifs de tel refus.
À tous égards, une copie de la résolution prévue au premier alinéa est transmise
à la personne ayant formulé la demande.
26.
Enregistrement des personnes habiles à voter et conformité - Les
mécanismes de consultation publique, d’approbation référendaire et d’examen
de la conformité prévus par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ., ch.
A-19.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la
résolution par laquelle le conseil municipal accorde la demande.
27.
Émission du permis ou du certificat d’autorisation - Tout permis ou
certificat d’autorisation en lien avec un projet particulier ne peut être émis par le
fonctionnaire désigné qu’à la suite de l’obtention d’une copie certifiée conforme
de la résolution par laquelle le conseil municipal approuve la demande dudit
projet particulier.
Le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le certificat d’autorisation
conformément aux dispositions du Règlement (419) sur les permis et les
certificats si la demande est conforme à l’ensemble des dispositions de tout
règlement pertinent en vigueur, à l’exception des dérogations autorisées dans la
résolution relative au projet particulier, et si, le cas échéant, les conditions
prévues à la résolution d’approbation de la demande sont respectées.
28.
Zones assujetties - Toutes les zones identifiées au plan de zonage de
l’annexe III du Règlement (416) sur le zonage sont admissibles à une demande
de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble.
Toutefois, aucune partie ainsi délimitée ne peut inclure une zone où l'occupation
du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité
publique, tel que prévu par l’article 145.37 de la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ., ch. A-19.1).

29.
Critères d’évaluation – Toute demande formulée en vertu de l’article 18
doit être évaluée par le fonctionnaire désigné du service de l’urbanisme et de
l’environnement à partir des critères suivants :


La compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu
d’insertion;



La qualité d’intégration du projet sur le plan de l’implantation, de la
volumétrie, de la densité et de l’aménagement des lieux;



Les avantages des propositions au niveau architectural, sa contribution à
la création d’un cadre bâti de qualité pour la Municipalité et aux
possibilités de reconversion future du site;



Le projet présente une performance environnementale s’inspirant des
critères LEED (Leadership in Energy and Environmental Design);



Les avantages des propositions pour la conservation ou la mise en valeur
d’éléments architecturaux d’origine;
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Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs
et des aménagements paysagers, en favorisant l’accroissement du
couvert végétal et la plantation d’arbres;



Les avantages des propositions d’éclairage extérieur, en privilégiant un
éclairage naturel et sobre, et des propositions d’affichage, en privilégiant
un affichage sobre, discret et à l’échelle du piéton;



La protection et la mise en valeur des arbres, des boisés et du couvert
forestier;



La qualité d’intégration du projet sur le site d’insertion, en respect avec
la topographie, le drainage naturelle, la végétation (et sa hauteur à
maturité) et en minimisant son impact visuel et les opérations de déblais
et de remblais;



Les avantages des propositions d’intégration ou de démolition des
constructions existantes;



Les conséquences du projet sur l’environnement, notamment sur le plan
de l’ensoleillement, du vent, du bruit, des émanations et de la circulation
générée par l’usage sur le territoire municipal;



La qualité de l’organisation fonctionnelle du projet, en regard
notamment au stationnement, aux accès et à la sécurité des
automobilistes, des cyclistes et des piétons (incluant la gestion des
livraisons et des aires de chargement et de déchargement);



La faisabilité du projet selon l’échéancier de réalisation prévu.

CHAPITRE 3 :
Modifié par le
Règ. 614-2021
(rés. 72.02.21)

DISPOSITIONS FINALES

30.
Abrogation – Ce règlement remplace et abroge la résolution 288-0920, telle qu’amendée par la résolution 340-10-20.
31.
Entrée en vigueur - Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication, à l’exception des articles 9 et 12.

Modifié par le
Règ. 614-2021
(rés. 72.02.21)

Les articles 9 et 12 entrent en vigueur le 1e avril 2021 ou à toute autre date
autrement fixée par résolution du Conseil.

Timothy Watchorn

Hugo Lépine

Maire

Directeur général - Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT D’ADOPTION
Avis de motion
Projet de règlement
Adoption du règlement
Résolution
Promulgation

11 novembre 2020
11 novembre 2020
9 décembre 2020
418.12.20
11 décembre 2020
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Nous, le chef du conseil et le secrétaire-trésorier, attestons de la validité des dates
d’approbation requises en vertu de la loi et inscrites dans le présent certificat.
Fait à Morin-Heights, le 11 décembre 2020.
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