CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ARGENTEUIL
RÈGLEMENT NUMÉRO 68-29-21
RÈGLEMENT NUMÉRO 68-29-21 MODIFIANT LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (RÈGLEMENT
NUMÉRO 68-09) DE LA MRC D’ARGENTEUIL, VISANT À
REQUALIFIER DES SITES D’EXTRACTION DÉSAFFECTÉS POUR Y
AUTORISER DES COMMERCES PARA-INDUSTRIELS ET À
AUTORISER LES CONSTRUCTIONS SUR LES ÎLES
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 qu’un avis de motion a été donné, avec dispense de lecture, par monsieur le conseiller
Howard Sauvé, à la séance ordinaire du 14 juillet 2021, visant notamment à requalifier des sites de
carrières et sablières pour des commerces para-industriels;
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 13 août 2021 au 29 août
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 8 septembre 2021, le
rapport de la consultation écrite a été déposé et qu’aucun commentaire n’a été reçu en lien avec les
articles du projet de règlement numéro 68-29-21 soumis à la consultation publique;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Howard Sauvé, appuyé par monsieur le
conseiller Carl Péloquin et RÉSOLU ce qui suit :
QU’un règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé (schéma)
portant le numéro 68-29-21 soit adopté et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1.

TITRE DE RÈGLEMENT
Le règlement est identifié sous le titre de « Règlement numéro 68-29-21 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC
d’Argenteuil, visant à requalifier des sites d’extraction désaffectés pour y autoriser des
commerces para-industriels et à autoriser les constructions sur les îles ».

1.2.

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, la présente réglementation et aurait décrété valide ce
qui reste de la réglementation malgré l’invalidité d’une partie ou de la totalité d’un ou
plusieurs articles.
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1.3.

EFFET DE CE RÈGLEMENT
Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, les municipalités
concernées devront 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. A-19.1).

1.4.

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.

1.5.

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 4 RELATIF À LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE ET GESTION
DE L’URBANISATION
2.1.1. Le règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 4.2.4.1.1 « Commerces de détail et
de services professionnels, administratifs et communautaires », en ajoutant un
septième point, qui se lira comme suit :
«  Que les services administratifs soient autorisés comme usages
complémentaires à un usage commerce para-industriel, à l’intérieur du
bâtiment principal. »
2.1.2. Le règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 4.2.4.1.5 « Commerces paraindustriels », en modifiant le premier point et en ajoutant un cinquième point qui se
liront comme suit :
«  Que les commerces para-industriels (commerces de gros et entreposage
extérieur, garages de réparation de véhicules lourds, entreprises de
construction, de camionnage, etc.) soient autorisés à l'intérieur des aires
d’affectation urbaines (locale, intermunicipale et régionale), industrielle, rurale
et résidentielle-villégiature prévues au présent schéma d’aménagement et de
développement révisé,
[…]
 En ce qui concerne les aires d’affectation rurale et résidentielle-villégiature,
le schéma d’aménagement et de développement révisé autorise les
commerces para-industriels tels que définis au document complémentaire
uniquement sur les sites désaffectés de carrières ou sablières. Afin d’assurer
un accès sécuritaire, et de préserver la quiétude des milieux de villégiature,
le site doit se localiser à proximité du réseau routier principal de juridiction
provinciale (réseau national ou à vocation régionale). »
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2.2.

MODIFICATIONS AU CHAPITRE 7 RELATIF AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ET
NATURELLES ET AUX HABITATS FAUNIQUES
2.2.1. Le règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 7.4.1 « Interventions visant les
carrières et sablières », en ajoutant un paragraphe en fin d’article, qui se lit comme
suit :
« Le conseil de la MRC d'Argenteuil est conscient qu'indépendamment des
contraintes engendrées sur le voisinage, il faut reconnaître que ce type d'activité
est exercé sur le territoire.
Le schéma d'aménagement et de développement révisé indique au chapitre 4 ses
intentions d’aménagement à l’égard des activités extractives. Aussi, au chapitre 9
du schéma, la MRC identifie les grandes aires d’affectations propices à accueillir de
nouvelles exploitations, et ce, en visant un meilleur contrôle sur l'implantation de
nouvelles carrières et sablières et en évitant les conflits d'utilisation. Enfin, le
document complémentaire prévoit le cadre réglementaire s’appliquant à ces
usages.
Par ailleurs, il apparait important de proposer une solution de requalification des
sites d’extraction en dehors de la zone agricole une fois leurs activités terminées.
C’est pourquoi le schéma d’aménagement et de développement révisé indique au
chapitre 4 ses intentions d’aménagement à l’égard de la requalification de sites
d’extraction désaffectés. Et le chapitre 9 du schéma identifie les grandes aires
d’affectation pouvant accueillir ces nouveaux usages (commerces paraindustriels). »

2.3.

MODIFICATIONS AU CHAPITRE 9 RELATIF AUX GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE
2.3.1. Le règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 9.4.4 « Affectation résidentiellevillégiature », en ajoutant un troisième point à l’utilisation Commerciale, qui se lit
comme suit :
« Utilisation
Commerciale

Activités et usages autorisés
 Les commerces ou services reliés aux besoins usuels des usagers des
routes (camionneurs et automobilistes) sont autorisés (ex. : dépanneur,
station-service, etc.) à l’intérieur des zones déterminées par les
municipalités locales le long des routes de juridiction provinciale. De
façon prioritaire, ces zones doivent être circonscrites aux périmètres
d’urbanisation, aux pôles de desserte locale et aux intersections entre
deux routes sous la juridiction du gouvernement du Québec;
 Les usages commerciaux et de services reliés aux besoins usuels des
usagers des routes (automobilistes et camionneurs) sont autorisés le
long de certains axes routiers locaux à l’intérieur des zones
déterminées par les municipalités locales, mais prioritairement
localisés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, des pôles de
desserte locale et à l’intersection d’une route de juridiction provinciale
et d’une route principale locale identifiée au plan d’urbanisme;
 Les commerces para-industriels sont autorisés uniquement sur les
sites de carrières et sablières désaffectées, selon les spécifications du
document complémentaire.

»

2.3.2. Le règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 9.4.5 « Affectation rurale », en
ajoutant un quatrième point à l’utilisation Commerciale, qui se lit comme suit :
«

Utilisation
Commerciale

Activités et usages autorisés
 Sont priorisés et autorisés les activités ou usages commerciaux liés à
la foresterie et au secteur récréotouristique, c'est-à-dire qu’ils
génèrent un achalandage touristique (voir l'utilisation de type
récréotouristique pour les activités et usages commerciaux autorisés);
 Les commerces ou services reliés aux besoins usuels des usagers des
routes (camionneurs et automobilistes) sont autorisés (ex.:
dépanneur, station-service, etc.) à l’intérieur des zones déterminées
par les municipalités locales le long des routes de juridiction
provinciale. De façon prioritaire, ces zones doivent être circonscrites
aux périmètres d’urbanisation, aux pôles de desserte locale et aux
intersections entre deux routes sous la juridiction du gouvernement
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CHAPITRE 3:
3.1.

du Québec. Dans le cas de l’autoroute 50 et de son prolongement,
l’implantation d’usages commerciaux et d’hébergement routier de
type motel est privilégiée à proximité des espaces prévus par le MTQ
pour les échangeurs et les raccordements à l’intérieur de trois pôles
de développement identifiés au concept d’organisation spatiale (carte
3.1), soit aux échangeurs de l’avenue Béthany à Lachute, de la route
148 à Brownsburg-Chatham et du chemin Avoca à Grenville-sur-laRouge;
Les usages commerciaux et de services reliés aux besoins usuels des
usagers des routes (automobilistes et camionneurs) sont autorisés le
long de certains axes routiers locaux à l’intérieur des zones
déterminées par les municipalités locales, mais prioritairement
localisés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, des pôles de
desserte locale et à l’intersection entre une route de juridiction
provinciale et une route principale locale identifiée au plan
d’urbanisme;
Les commerces para-industriels sont autorisés uniquement sur les
sites de carrières et sablières désaffectées, selon les spécifications
du document complémentaire.

»

MODIFICATIONS AU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE

MODIFICATION DE LA « SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION »
3.1.1. Le document complémentaire du règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 29
« Dispositions générales relatives à l’émission d’un permis de construction », en
modifiant le point 4), qui se lit comme suit :
« 4) Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à
une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de
lotissement. Les constructions sur des îles peuvent être exemptées de cette
condition ; »

3.2.

MODIFICATION DE LA « SOUS-SECTION 5A : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
ENVIRONNEMENTALE (CONTRAINTES NATURELLES) ET À LA SÉCURITÉ CIVILE »
3.2.1. Le document complémentaire du règlement numéro 68-09 est modifié par l’ajout de
l’article 46.2 qui se lit comme suit :
« Article 46.2
Dispositions relatives aux commerces para-industriels implantés sur des sites de
carrières ou sablières désaffectés à l’intérieur des affectations rurale et résidentiellevillégiature
Les municipalités locales pourront exceptionnellement autoriser l’implantation de
commerces para-industriels sur des sites de carrières ou sablières désaffectés,
uniquement par l’utilisation d’un règlement à caractère discrétionnaire de Projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI).
En plus des dispositions de l’article 46.1, ce règlement devra minimalement intégrer
les dispositions suivantes :
- Le demandeur doit soumettre au préalable un plan d’implantation illustrant
l’ensemble de la propriété concernée par le projet, qui comprend
minimalement:
o l’entrée charretière existante ;
o l’implantation des bâtiments projetés et des différentes aires de circulation
et d’entreposage ;
o les différentes phases de développement, s’il y a lieu.
- Le terrain est adjacent à une route du réseau principal de juridiction provinciale
(réseau national ou à vocation régionale, tel qu’identifié à la carte 5.1).
- L’entrée charretière existante est conservée, aucune nouvelle n’est créée ;
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- Le demandeur doit déposer un document argumentaire démontrant que les
nuisances engendrées ne seront pas plus importantes que celles engendrées par
l’activité extractive précédente (achalandage, bruit, apparence visuelle, etc.). »
CHAPITRE 4:
4.1.

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.

4.2.

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
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14 juillet 2021
14 juillet 2021
du 13 au 29 août 2021, 16 h
8 septembre 2021
conformément à la loi.

Copie certifiée conforme
sujette à ratification
ce 20 septembre 2021

Marc Carrière
Directeur général et
secrétaire-trésorier

5

