
CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE 
DU 15 JUILLET 2021 AU 1ER AOÛT 2021, 16H

PROJET
DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 68-28-21 
AMENDANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
DE LA MRC D’ARGENTEUIL



Résumé du projet de règlement

1: Ajout d’une nouvelle définition « Projet de faible 
envergure » et des dispositions qui s’y rapportent 
au sein des secteurs de restriction au 
développement ;

2: Modification des frontages minimums requis pour 
un usage résidentiel dans les secteurs de 
restriction au développement ;

3: Ajustement de dispositions diverses.
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Modification 1 

Autoriser la planification de « Projets de faible 
envergure » dans les secteurs de restriction au 
développement



Les modifications au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Argenteuil

• Ajouter une balise d’aménagement pour les secteurs de restriction au 
développement (article 4.5.4.1) permettant la planification de Projets 
de faible envergure.

• Ajouter une définition de « Projet de faible envergure » dans la 
terminologie du document complémentaire.

• Ajouter des normes minimales de lotissement (article 17 du document 
complémentaire) pour ce type de projet sur rue privée : 150 m de 
frontage et 6 hectares de superficie.
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• Ajouter des conditions (article 111 du document complémentaire) pour 
la planification « Projets de faible envergure » : 

• Utilisation d’un règlement à caractère discrétionnaire (Plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE), usages conditionnels ou projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI)) ;

• Le terrain doit posséder une superficie minimale de 36 ha;

• La nouvelle rue privée doit se raccorder à une rue autorisée, 
construite et ouverte à la circulation avant le [date d'entrée en 
vigueur du règlement de concordance de la municipalité locale au 
règlement de modification numéro 68-17-17];

• La nouvelle rue privée ne peut pas se raccorder à une rue fermée 
par résolution du conseil municipal ;

• Lorsque planifiées en projet intégré, les dispositions suivantes 
s’appliquent (+ art. 19.1 du document complémentaire) : densité 
maximale de 0,17 log/ha (max. 6 unités sur 36 ha) et 60 m min. 
entre une allée véhiculaire et un cours d’eau régulier ou lac.

(suite)
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Modification 2

Modifier les frontages minimums requis pour un 
usage résidentiel dans les secteurs de restriction au 
développement
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Les modifications au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Argenteuil

• Modifier les balises d’aménagement pour les secteurs de restriction au 
développement (article 4.5.4.1) :

• Lotissement minimal sur une nouvelle rue publique : 150 de 
frontage et 2 hectares de superficie ;

• Lotissement minimal sur une rue existante avant l'entrée en 
vigueur du règlement de concordance de la municipalité locale 
au règlement de modification numéro 68-17-17 : 125 m de 
frontage et 2 hectares de superficie.

• Modifier les normes de lotissement (article 17 du document 
complémentaire) pour autoriser un frontage minimal de 125 m sur les 
rues existantes
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Modification 3

Ajuster diverses sections du schéma d’aménagement 
et de développement révisé et des dispositions du 
document complémentaire
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Les modifications au schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Argenteuil

• Encourager les municipalités à demander une analyse financière 
(viabilité fiscale) pour la délivrance d’un permis de lotissement en 
secteur de développement (article 4.5.4.1)

• Dans la grande orientation sur la planification du transport, exiger de 
chaque municipalité qu'elle uniformise ses normes applicables à la 
conception et à la construction des rues, qu'elles soient publiques ou 
privées (article 5.9)

• Simplifier les conditions liées au maintien d’une aide de mise en valeur 
du milieu naturel dans les secteurs de développement (article 110)

• Ajouter des critères visant l’organisation d’un projet localisé dans un 
réseau écologique (article 114)
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(suite)

• Simplifier les procédures de (notamment par le retrait de l’exigence de 
fournir une analyse financière de viabilité fiscale) : 

• permutation de superficies entre les secteurs prioritaires 
d’aménagement à l’extérieur des périmètres d’urbanisation sans 
modification au schéma (article 113.1) ;

• d'ajout de superficies en secteur prioritaire d'aménagement à 
l'extérieur des périmètres d'urbanisation par le biais d'une 
modification du schéma (article 113.2).



Effets du règlement

À la suite de l’entrée en vigueur de ce règlement, 
l’ensemble des municipalités concernées devront 
apporter des modifications à leur plan et leurs 
règlements d’urbanisme afin d’intégrer les 
modifications inscrites au règlement 68-28-21.
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Consultation publique écrite
du 15 juillet au 1er août 2021

Adoption du règlement prévue le 11 août 2021

Transmission au gouvernement du Québec pour 
analyse en fonction des orientations gouvernementales

Avis de motion le 14 juillet 2021

Procédures 
légales

Adoption du projet de règlement 
numéro 68-28-21 le 10 juin 2021

Entrée en vigueur prévue en octobre 2021



QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES ?

Vous pouvez nous écrire à 
amenagement@argenteuil.qc.ca
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