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PROJET DE RÈGLEMENT  

 

RM13-2021 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RM08-2016  
 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro RM13-2021 modifie le règlement RM08-2016, relatif au plan 

d’urbanisme; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier ledit règlement afin d’assurer sa conformité au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 16 novembre 2021; 

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard deux 

jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de 

règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 

 

La secrétaire-trésorière de la Municipalité mentionne que le règlement RM13-2021 modifiera le règlement 

RM08-2016. 

 

ET RÉSOLU QUE le présent règlement soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  
Chapitre 5 : Le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de 
transport 
 
Le chapitre 5 « Le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de transport » 
est modifié par l’ajout des paragraphes suivants à la suite des paragraphes de ce chapitre : 
 
« Toutefois, dans l’éventualité d’un projet de prolongement ou de développement de rue sur son 

territoire, la Municipalité devra prévoir qu’un permis d’accès au réseau routier supérieur du ministère des 

Transports du Québec (MTQ) est requis préalablement à toute nouvelle construction, changement 

d’usage ou lotissement comportant ou non de nouvelles rues 

Les objectifs poursuivis sont les suivants :  

 

• Restreindre et contrôler le nombre et la localisation des rues municipales et intermunicipales qui 
interceptent le réseau supérieur régional et ce, en optimisant le réseau routier déjà existant; 

  

• Réglementer l’accès aux lots privés de manière à favoriser le regroupement des entrées 
charretières privées adjacentes au réseau supérieur régional et à permettre un second accès via le 
réseau de rues municipales adjacent; 

 

• Régir les implantations de bâtiments et d'accès privés de même que l’implantation de rues 
municipales, de manière à dégager les échangeurs autoroutiers et à éviter que l’implantation de 
projets privés ne réduise la capacité de l’échangeur et son niveau de service par la localisation 
d’entrées charretières inadéquates ou l’accès de rues municipales à distance trop rapprochée de 
l’échangeur autoroutier. » 



 

 
RM13-2021 modifiant le règlement RM08-2016  Page 2 sur 2 
 

 

ARTICLE 3  
Carte 1 : Les grandes affectations du sol 
 

La carte 1 : Les grandes affectations du sol est remplacée par la carte suivante : 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

 

 

 

 

 

 
 
     
            
Roland Montpetit, maire   Anik Morin, secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion donné le 16 novembre 2021 (2021-11-218) 
Adopté le 7 décembre 2021 
Affiché le 8 décembre 
 


