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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ARGENTEUIL 
 
Document sur la nature des modifications à être adoptées à la suite de l’entrée en vigueur du 
projet de règlement numéro 68-28-21 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé (règlement 68-09) de la MRC d’Argenteuil, visant notamment à modifier les dispositions 
applicables aux secteurs de restriction au développement (projets résidentiels de faible envergure). 
 
Toutes les municipalités constituantes de la MRC devront effectuer des modifications à leur plan et 
leurs règlements d’urbanisme afin d’intégrer les modifications inscrites au règlement numéro 68-
28-21 lorsque celles-ci visent leur territoire. Les modifications affectent les règlements municipaux 
de la manière suivante, sans que cela soit limitatif : 
 
Modification au Plan d’urbanisme : 

• Amendement des dispositions relatives aux secteurs prioritaires d’aménagement (articles 
2.1.1 et 2.1.2); 

• Amendement des dispositions touchant la desserte en transport terrestre et la classification 
fonctionnelle des routes du territoire (article 2.1.3); 

• Amendement des grandes orientations et objectifs spécifiques en reconnaissance avec 
l’aménagement, l’environnement et le développement économique visant l’organisation et 
la planification des transports (article 2.1.4). 

 
Modification aux règlements d’urbanisme : 

• Ajout d’une nouvelle définition de « projet de faible envergure » (article 3.1.1); 
• Modification des dispositions minimales de lotissement à l’intérieur des affectations rurales, 

résidentielles-villégiatures, conservation et forestière de production et de développement 
multiressource (article 3.2.1); 

• Modification de la disposition visant le maintien d’une aire dédiée à des fins de mise en 
valeur du milieu naturel d’intérêt écologique en secteur de développement (article 3.3.1); 

• Modification des dispositions relatives aux secteurs de restriction (article 3.3.2); 
• Modification de la procédure de permutation de superficies entre les secteurs prioritaires 

d’aménagement à l’extérieur des périmètres d’urbanisation avec et sans modification au 
schéma (articles 3.3.3 et 3.3.4); 

• Ajout de critères relatifs au réseau écologique (article 3.3.5). 
 
Adoption du document sur la nature des modifications du projet de règlement numéro 68-28-21 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé numéro 68-09. 
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