CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ARGENTEUIL
RÈGLEMENT NUMÉRO 68-26-21
RÈGLEMENT NUMÉRO 68-26-21, AMENDANT LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (RÈGLEMENT
NUMÉRO 68-09) DE LA MRC D’ARGENTEUIL, AFIN D’AUTORISER
UNE DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR LES ZONES
INONDABLES DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS, POUR
L’AMÉNAGEMENT D’UNE SECTION DE PISTE CYCLABLE EN SITE
PROPRE, DANS LE VILLAGE DE GRENVILLE, ET DE MODIFIER
CERTAINES DISPOSITIONS QUANT AUX HÉRONNIÈRES
ATTENDU que le schéma d’aménagement et de développement révisé (schéma) de la MRC
d’Argenteuil est en vigueur depuis le 1er juin 2009;
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) donne le pouvoir aux MRC de modifier
leur schéma, en suivant les dispositions prévues aux articles 48 à 53.12;
ATTENDU que la LAU donne le pouvoir aux MRC de prévoir une dérogation à une prohibition ou à
une règle imposée par l’application de la réglementation d’urbanisme en zone inondable et que
cette dérogation ne peut être obtenue qu’en procédant à une modification du schéma de la MRC
d’Argenteuil, comme prévu à l’article 6 de la LAU;
ATTENDU que par ailleurs, lors d’une séance ordinaire tenue le 6 mai 2019, le conseil municipal de
Wentworth a adopté la résolution numéro 19-05-080, afin notamment de demander à la MRC
d’inscrire une nouvelle héronnière dans son schéma et d’y rendre applicables les mesures de
protection prévues;
ATTENDU qu’en plus, il est pertinent de modifier l’article 70 du document complémentaire afin de
s’ajuster aux dispositions légales visant la protection des héronnières telles que décrites au
Règlement provincial sur les habitats fauniques;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné, avec dispense de lecture, par madame la conseillère
Catherine Trickey, à la séance ordinaire du 10 février 2021, afin d’entamer les procédures légales
menant à l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma d’aménagement et de
développement révisé, afin d’autoriser une dérogation aux dispositions sur les zones inondables de
la rivière des Outaouais, pour l’aménagement d’une section de piste cyclable en site propre, dans le
village de Grenville, et de modifier certaines dispositions quant aux héronnières;
ATTENDU que lors de sa séance ordinaire tenue le 10 février 2021, le conseil de la MRC d'Argenteuil
a adopté le projet de règlement numéro 68-26-21 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC d’Argenteuil, afin d’autoriser une
dérogation aux dispositions sur les zones inondables de la rivière des Outaouais, pour
l’aménagement d’une section de piste cyclable en site propre, dans le village de Grenville, et de
modifier certaines dispositions quant aux héronnières (résolution numéro 21-02-059);
ATTENDU qu’en raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, en vertu de l’arrêté
numéro 2020-074 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, la MRC d’Argenteuil a opté pour
une consultation écrite ;
ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation écrite s’est tenue du 18 février 2021 au 7
mars 2021, jusqu’à 16 h, afin de permettre aux personnes et organismes intéressés de soumettre
leurs commentaires sur la modification au schéma par courriel ou par la poste ;
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil de la MRC tenue le 10 mars 2021, le rapport de
la consultation écrite a été déposé et qu'il fait été de trois commentaires reçus en lien avec le projet
de règlement numéro 68-26-21;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseil Carl Péloquin, appuyé par monsieur le
conseiller Marc-Olivier Labelle et RÉSOLU ce qui suit :
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QU’un règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé (schéma)
portant le numéro 68-26-21 soit adopté et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit :
CHAPITRE 1:
1.1.

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

TITRE DE RÈGLEMENT
Le règlement est identifié sous le titre de « Règlement numéro 68-26-21, amendant le schéma
d’aménagement et de développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC
d’Argenteuil, afin d’autoriser une dérogation aux dispositions sur les zones inondables de la
rivière des Outaouais, pour l’aménagement d’une section de piste cyclable en site propre,
dans le village de Grenville, et de modifier certaines dispositions quant aux héronnières ».

1.2.

ANNEXE DU RÈGLEMENT
La carte de l’annexe A intitulée « Carte 7.4.5 : Implantation en zone inondable d’une section
de piste cyclable en site propre – localisation des aménagements projetés – village de
Grenville » est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
La carte de l’annexe B intitulée « Héronnière du Lac Louisa – Canton de Wentworth » est
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

1.3.

INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION
Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition de la réglementation serait déclarée
invalide par un tribunal reconnu, les autres parties, clauses ou dispositions demeurent valides.
Le conseil adopte, article par article, le présent règlement et le considère valide malgré
l’invalidité d’une partie ou de la totalité d’un ou plusieurs articles.

1.4.

EFFET DE CE RÈGLEMENT
Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, le village de Grenville
doit adopter tout règlement de concordance en se référant au document qui indique la
nature des modifications qui doivent être apportées aux plans et règlements d’urbanisme, le
tout comme prévu par l’article 58 de la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A19.1).

1.5.

LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à
l’application d’une loi du Canada ou de la province de Québec.

1.6.

INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
Le singulier comprend le pluriel, à moins que le sens indique clairement qu’il ne peut
logiquement en être question.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n’indique le contraire.
Avec l’emploi du mot « doit », l’obligation est absolue. Le mot « peut » conserve un sens
facultatif.

CHAPITRE 2:
2.1.

MODIFICATIONS AU DOCUMENT PRINCIPAL DU SCHÉMA

MODIFICATIONS AU CHAPITRE 7 RELATIF AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET
NATURELLES ET LES HABITATS FAUNIQUES
2.1.1. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’article 7.11.1.4.4 du chapitre 7, de
l’article suivant :
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« 7.11.1.4.5 Piste cyclable, dans le village de Grenville
Le village de Grenville, avec le soutien de la MRC d’Argenteuil, a l’intention
d’installer dans une ancienne emprise ferroviaire une piste cyclable ainsi que
des aménagements pour les utilisateurs comme notamment des belvédères,
un stationnement, une aire de jeux et des aménagements paysagers
adéquats. Le projet se localise sur la propriété municipale précisément sur les
lots 5 926 163, 5 926 125, 5 927 441, 6 378 317 du cadastre du Québec.
Le projet comprend les installations suivantes :
-

-

L’ajout de deux belvédères le long de la piste qui permettront
d’apprécier deux points de vue sur la baie;
La déviation du tracé de la piste sur une distance de 105 m;
L’amélioration du revêtement de la chaussée : la piste, qui est
actuellement gravelée sur toute sa longueur, sera entièrement
asphaltée sur une largeur de 3 m ce qui permettra l’ajout d’éléments
nécessaires pour assurer la sécurité des usagers tels que des panneaux
de signalisation et des chicanes;
L’aménagement d’un stationnement en gravier accessible à partir de la
rue du Canal Nord;
Le réaménagement des espaces gazonnés situés près de la rue Principale
pour créer des zones récréatives;
L’ajout de mobilier (bancs, corbeille, tables à pique et un abri à repas),
de végétation et d’affiches éducatives sur des éléments historiques du
secteur.

Certains de ces aménagements sont prévus en zone inondable et sont
détaillés sur la carte 7.4.5. »
2.1.2. Ce règlement est modifié au deuxième paragraphe de l’article 7.17.2.2.1 qui se lira de
manière suivante :
« La Société de la faune et des parcs du Québec128 a recensé sur notre
territoire 7 héronnières actives depuis 2007, réparties sur le territoire des
municipalités de Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, Mille-Isles, BrownsburgChatham et Wentworth. Ces héronnières sont représentées à la carte A
annexée au présent schéma d’aménagement et de développement révisé.
Informations transmises par la Société de la faune et des parcs du Québec,
2003 et 2021. »
128

2.2.

MODIFICATION DE LA LISTE DES CARTES
La liste des cartes est modifiée par l’ajout de la carte suivante : « Carte 7.4.5 : Implantation en
zone inondable d’une section de piste cyclable en site propre – localisation des
aménagements projetés - village de Grenville ».

2.3.

MODIFICATION DE CARTE
La carte A « Contraintes anthropiques et naturelles et milieux sensibles sur le plan
environnemental » est modifié suivant l’annexe B « Héronnière du Lac Louisa ».

CHAPITRE 3:
3.1.

MODIFICATIONS AU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE

MODIFICATION DE LA « SECTION 5A : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE (CONTRAINTES NATURELLES) ET À LA SÉCURITÉ CIVILE »
3.1.1. Ce règlement est modifié par l’ajout, à la suite du dernier point de l’article 41.3 du
document complémentaire, du point suivant :
« •

Sur le territoire du village de Grenville, précisément sur les lots 5 926 163,
5 926 125, 5 927 441, 6 378 317 du cadastre du Québec, les travaux
destinés à :
- Du remblai sur une surface totale de 142,5 m2 dans la zone inondable
(ZIS), avec un périmètre de 45 m (soit la longueur du tronçon dévié se
situant dans la ZIS), pour la déviation du tracé de la piste;
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- Les autres éléments du projet nécessitant du remblai/déblai dans la ZIS
sont : les fondations pour les belvédères (pieux vissés), celles pour le
mobilier (banc, lampadaires, corbeille, abri de repas) et celles pour les
clôtures qui délimiteront les terrains privés adjacents à la piste
cyclable;
- L’ensemble des travaux dans la ZIS représente un volume de matériel
de 143 m3 de remblai et 6 m3 de déblai (les volumes de déblai
correspondent aux volumes de sol déplacés pour mettre en place des
fondations);
- Le tout tel qu’autorisé par une dérogation en vertu de l’article 6 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (règlement de la MRC
d’Argenteuil numéro 68-26-21 entré en vigueur conformément à la
loi). »
3.1.2. Ce règlement est modifié par l’ajout, à la suite du dernier point de l’article 42.3 du
document complémentaire, du point suivant :
« • Sur le territoire du village de Grenville, précisément sur les lots 5 926 163,
5 926 125, 5 927 441, 6 378 317 du cadastre du Québec, les travaux
autorisés par une dérogation en vertu de l’article 6 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (règlement de la MRC d’Argenteuil numéro
68-26-21 entré en vigueur conformément à la loi). »
3.2.

MODIFICATION DE LA « SECTION 5C : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES
HABITATS FAUNIQUES ET DES REFUGES D’OISEAUX MIGRATEURS »
3.2.1. Ce règlement est modifié à l’article 70 par le remplacement à deux endroits du
nombre 100 par le nombre 200.

CHAPITRE 4:
4.1.

p

4.2.

DISPOSITIONS FINALES

AMENDEMENTS
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que
conformément à la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l’Aménagement et l’urbanisme.

Scott Pearce
Préfet

Marc Carrière
Directeur général et secrétaire-trésorier

Date de l’avis de motion :
10 février 2021
Adoption du projet de règlement numéro 68-21-18:
10 février 2021
(résolution numéro 21-02-059)
Assemblée publique de consultation écrite (arrêté ministériel #2020-074) : du 18 février au 7 mars 2021
Adoption du règlement (résolution numéro 21-03-086) :
Date d’entrée en vigueur :
conformément à la loi.
Copie certifiée conforme
sujette à ratification
ce 17 mars 2021

Marc Carrière
Directeur général et secrétaire-trésorier

ANNEXE
Annexe A : « Carte 7.4.5 : Implantation en zone inondable d’une section de piste cyclable en site
propre – localisation des aménagements projetés – village de Grenville »
Annexe B : « Héronnière du Lac Louisa – Canton de Wentworth »
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ANNEXE A
Règlement numéro 68-26-21
Carte 7.4.5 : Implantation en zone inondable d’une section de piste cyclable en site propre – localisation des aménagements projetés – Village de Grenville

Canton de Wentworth

