RÈGLEMENTS DE LA
Municipalité du Canton de Gore
BY-LAWS OF THE

CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC
COMPTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPALIÉ DU CANTON DE GORE

nÈclrmrNT NUMÉRo 1s3

RÈcIemeruT RELAT¡F

AUX PRoJETS

PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN

IMMEUBLE

DE LA

MUNICIPALIÉ

DU

CANTON DE GORE

ATTENDU QUE

la Municipalité du Canton de Gore a adopté, en mars
2013, une Politique Environnementale, visant à intégrer
des principes et des orientations de développement
durable à sa vision de développement et de planification
de son territoire ;

(_

la Municipalité du Canton de Gore a adopté, en

ATTENDU QUE

mai
pour
protection
mise
la
et la
en
2013, un Plan Stratégique
valeur des milieux naturels de son tenitoire, dans lequel
elle énonce des cibles de protection du milieu naturel et
spécifie que le développement de son territoire est un
axe d'interuention majeur;

ATTENDU QUE

la Municipalité du Canton de

Gore cherche

à

bien
encadrer le développement de son tenitoire de manière à
respecter les attributs de ses milieux naturels, à

contribuer au maintien et à I'amélioration de la qualité de
vie de ses résidents et miser sur la prospérité

à

l'
il

économique de manière durable;
ATTENDU QUE

L

la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (L.R.Q. c. A-

A

19.1) confère à la Municipalité le pouvoir habilitants
(arlicles 145.36 à 145.40) d'adopter et d'appliquer un
règlement relatif aux projets pafticuliers de construction,

I

de modification ou d'occupation d'un immeuble;
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y a lieu d'adopter un tel règlement afin de permettre
d'instaurer les principes du lotissement de conservation à
travers les projets de développement résidentiel,
pression imminente de
notamment avec
développement;

th

\l

vertu d'un tel règlement le conseil municipal est d'habilité
à autoriser, sur demande et à ceftaines conditions, tout
projet particulier qui déroge
I'un ou I'autre des
règlements d'urbanisme;
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RÈGLEMENTS DE LA
Municipalité du Canton de Gore
BY.LAWS OF THE

ATTENDU QUE

le

conseil municipal désire encadrer, examiner et
permettre I'examen de chaque projet par le comité
consultatif en urbanisme afin de veiller au respect des
objectifs et des critères socio-environnementaux mis de
l'avant;

ATTENDU QU'UNE

assemblée de consultation publique a été tenue le 3 mai
2014 à th00 à la salle communautaire Holy Trinity;

ATTENDU QU'UN

avis de motion a été donné à la séance régulière du
conseil tenue le 8 avril 2014 par la conseillère Anik
Korosec;

EN CONSÉQUENCE,

ll est proposé par la conseillère Anik Korosec et appuyé

par le conseiller Anselmo Marandola ET

RESOLU
d'adopter le Règlement numéro 183 intitulé u Règlement
relatif aux projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble de la
Municipalité du Canton de Gore u et de décrété ce qui

suit:

ADoPTÉE À t'urun¡¡¡ltiltÉ
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Municipalité du Canton de Gore
BY.LAWS OF THE

(-

(*

CHAPITRES
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1. DTSPOSTïONS CÉ¡¡ÉnnleS
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2. MODALIÉS ET PROCÉDURES

'l-

3. PROJETS PARTICULIERS AUTORISES, CRITERES ET CONDITION A
RESPECTER

4. PROCÉDURES, RECOURS ET SANCTIONS
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RÈGLEMENTS DE LA
Municipalité du Canton de Gore
BY.LAWS OF THE

CHAPITRE

1

DISPOSITIONS CÉruÉNIICS

SECTION 1.1 - DISPOSITIONS DECLARATOIRES

ARTICLE

1

CONTEXTE

Le présent règlement, ainsi que son préambule qui fait en fait partie intégrante,
pofie le titre de u Règlement relatif aux projets padiculiers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble u.
L'objectif principal du présent règlement est d'encadrer la réalisation d'un projet
particulier sur le territoire de la Municipalité dans lequel une ou des dérogations
aux règlements pourraient être permises, notamment en matière de lotissement et

de subdivision, de

I'aménagement des terrains ainsi que I'implantation et
I'intégration architecturale des bâtiments, mais également pour tout autre prolet
pafiiculier.
ARTICLE

2

TERRITOIRE VFÉ ET TYPE DE PROJETS VFÉS

Le présent règlement s'applique à toutes les zones du règlement de zonage et
s'applique plus particulièrement aux projets de développement et de construction.
ARTICLE

3

INVALIDITÉ PRRIE¡.LE DE LA RÉGLEMENTATION

Dans le cas où une pafiie, une clause ou une disposition du règlement serait
déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres pafties,
clauses ou dispositions ne saurait être mise en doute.
ARTICLE

4

RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS

Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, le texte prévaut sur les titres ou

toutes autres formes d'expression.
Les règles de ce règlement ont préséance sur toute disposition incompatible d'un
ou de plusieurs autres règlements d'urbanisme de la Municipalité du Canton de
Gore.

ARTICLE

5

LE REGLEMENT ET LES LOIS

Aucun afiicle du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
ARTICLE

6

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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BY-LAWS OF THE

SECTION 1.2 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION ET TERMINOLOGIE

ARTICLE

7

INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS

Exception faite des mots définis ci-après, tous les mots utilisés dans ce règlement
conseruent leur signification habituelle et commune. De même :

1) les titres contenus dans ce règlement

en font partie intégrante à toutes fins
que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres,
le texte prévaut.

2) I'emploi du verbe au présent inclus le futur.
3) le singulier comprend le pluriel et vice-versa.
4) I'emploi du mot u doit u signifie une obligation absolue; le mot ( peut >
conserve un sens facultatif.

5) le mot ( qu¡conque u inclut toute personne morale ou physique.
6) le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte
n'indique le contraire.

ARTICLE

8

TERMINOLOGIE

Exception faite des mots définis ci-après, tous les mots utilisés dans ce règlement
conservent leur signification habituelle et commune :

1)

Comité consultatif d'urbanisme

Le Comité consultatif constitué par le conseil municipal de

la

Municipalité du Canton de Gore, conformément au Règlement numéro
99-1, Règlement concernant la constitution du comité consultatif
d'urbanisme, aux termes de la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme.

2)

Comité
Le Comité consultatif d'urbanisme.

3)

Conseil
Le conseil municipal de la Municipalité du Canton de Gore.

4)

lmmeuble
Terrain ou bâtiment.

5)

Pro¡et pañiculier

Pour les fins d'application du présent règlement, I'utilisation du terme
u projet particulier, fait référence aux projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble régit par
le présent règlement.
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BY.LAWS OF THE
SECTION 1.3 - DISPOSITION ADMINISTRATIVES

ARTICLE

9

ADMINISTRATION ET APPLICATION DU REGLEMENT

L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute
personne nommée ci-après u fonctionnaire désigné ), pâr résolution du Conseil.
ARTICLE 1()

AUTOR|TÉ COMPÉTENTE

L'application, la surueillance et le contrôle du présent règlement relèvent du
fonctlonnaire désigné. Des fonctionnaires désignés adjoints chargés d'aider ou de
remplacer le fonctionnaire désigné peuvent être nommés par résolution du
Conseil. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc
I'autorité compétente. Dans le présent règlement, I'utilisation de I'expression u
fonctionnaire désigné
équivaut
I'utilisation de I'expression u autorité
compétenteu.

,

ARTICLE

11

à

POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE OÉS|C¡¡É

Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement 150,
Règlement sur I'application des règlements d'urbanisme de la Municipalité du
Canton de Gore en vigueur.
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RÈGLEMENTS DE LA
Municipalité du Canton de Gore
BY-LAWS OF THE

CHAPITRE

2

SECTION 2.1

ARTCLE

MODALIÉS ET PROCÉOUNCS

- ASSUJETTISSEMENT

12

ET TRANSMISSION

ASSUJETTISSEMENT

Le promoteur cherchant à faire accepter un projet particulier dans lequel pourrait
être prévues des dérogations aux règlements d'urbanisme, notamment en matière
de développement, d'aménagement et de construction est assujettie à
I'approbation par le Conseil dans le cadre de ce présent règlement ainsi qu'à la
procédure du présent chapitre.
ARTICLE

13

TRANSMISSION D'UNE DEMANDE

Une demande visant I'approbation d'un projet pafticulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble doit être transmise par le requérant
ou son mandataire autorisé au fonctionnaire désigné. Elle doit être signée par le
requérant ou son mandataire autorisé et être accompagnée des renseignements
et documents exigés au présent chapitre.

SECTION 2.2

-

PROCEDURE DE TRAITEMENT D'UNE DEMANDE

ARTICLE 14

DOCUMENTS

ET RENSEIGNEMENTS GENERAUX

ÉxcÉs
Toute demande d'approbation d'un projet particulier doit être présentée en trois
(3) copies au fonctionnaire désigné et doit comprendre I'information et les
documents suivants :

1)

les noms, prénoms et domicile du propriétaire ou de son représentant
autorisé;

2)

3)
4)
5)

les noms, prénoms et adresse du ou des professionnels ayant travaillé à la
préparation des plans et documents;
I'identification cadastrale du ou des terrains existants, les dimensions et les
supedicies;
la date, le titre, le nord géographique et l'échelle des plans;

les caractéristiques naturelles du terrain (cours d'eau, marécages, roc de
surface, espace boisé, zones d'inondations, etc.) s'il y a lieu;
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6)

la

description du projet et de ses composantes, ainsi que la ou les
dispositions de la réglementation municipale auxquelles le pro¡et déroge;

7) tout plan illustrant le projet et permettant de bien comprendre I'ensemble du
projet ainsi que ses composantes;

8) tout autre document exigé par le présent règlement;
9) toute autre information jugée nécessaire à l'évaluation de la demande.
ARTICLE 15

Dans

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES
ÉxcÉs pouR uN pRoJET DE LoTSSEMENT

le cadre d'un projet particulier ayant pour objet le

lotissement, le
développement et la construction d'un noweau secteur à des fins résidentielles
ou commerciales, la demande d'approbation d'un projet pafiiculier doit
comprendre I'information et les documents suivants

1)

:

les documents et renseignements généraux exigées par I'afticle 14

du

présent règlement;

2)
3)

4)

5)

des photographies montrant les éléments du milieu naturel environnant;
un plan de localisation exécuté à une échelle d'au moins 1 : 10 000 montrant
le territoire environnant et la manière dont le développement proposé y est
intégré (affectations des sols, réseau routier, les limites municipales à
proximité, etc.) ;

un plan d'aménagement et de lotissement du projet avec les dimensions et
la superficie des terrains projetés, I'usage projeté par terrain, le tracé,
I'emprise et la pente des rues, le caractère public ou privé des rues, la
superficie et la localisation des espaces naturels préservés, les accès au lac
et les réseaux de sentier s'il y a lieu, les différentes phases du projet;
un plan image en trois (3) copies, de I'ensemble de la propriété concernée,
exécuté à une échelle d'au moins 1 : 2 500 et donnant les informations
suivantes :
a)

le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles
sont de deux (2) mètres et suffisants pour la bonne compréhension
de la topographie du site et distinguant principalement
i)

ii)
iir)

b)

zone de très fortes pentes

:

:

pente de vingt-cinq (25 %)

pourcent et plus en moyenne ;
zone de fortes pentes : pente entre quinze (15 %) et vingtcinq (25%) pourcent en moyenne ;
zone de pentes moyennes : pente entre cinq (5 %) et quinze
(15 %) pourcent en moyenne.

les caractéristiques naturelles du terrain (cours d'eau, marécages,
roc de surface, espace boisé, tout bassin de drainage des eaux de
sudace, etc.) et les modifications qui y sont projetées

;
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c)

les services publics existants, s'il y a lieu

d)

I'implantation des bâtiments existants, s'il y a lieu

e)

le tracé et I'emprise des rues proposées et des rues existantes ou

;

;

déjà acceptées avec lesquelles les rues proposées communiquent

0

toutes les caractéristiques des rues projetées permettant d'évaluer
leur conformité au règlement de lotissement y compris les rayons, les
pentes naturelles et projetées, les angles d'intersection et les
caractéristiques des rues existantes aux connexions

g)
h)
i)

;

la hiérarchie du réseau routier existant et projeté

;

;

les servitudes et les droits de passage existants et projetés

;

les lignes des emplacements et leurs dimensions et superficies
approximatives;

j)
k)
l)

la nature de tout usage projeté

;

les différentes phases de développement, s'il y a lieu;
un tableau donnant

:

i)

la superficie totale du terrain

ii)

la superficie de terrain affectée à chaque usage et

;

rapport avec la supedicie totale du terrain

iii)

iv)

le nombre d'unités par type d'usage

leur

;

;

calendrier détaillé des phases de développement
déterminant les phases de la mise en chantier des travaux

un

dans les limites des propriétés du requérant;

m)

le résultat d'un test de sol, ainsi qu'une confirmation écrite par un
professionnel, que le terrain est propice à recevoir une installation
septique;

6)

un plan surformat 27,9 cmx43,2 cm (11" x 17") montrant les lignes des
emplacements et les lacs et cours d'eau;

7)

un rapport écrit indiquant de quel manière le projet vise à répondre aux
critères d'évaluation du présent règlement pour ce type de projet

8)

un rapport écrit indiquant

a)
b)
F
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le genre et I'importance des investissements prévus par le requérant
pour chaque étape de mise en æuvre du projet;
tout autre renseignement utile concernant la réalisation du projet, ses
retombées économiques sur la municipalité et les coûts approximatifs
que cette dernière doit envisager en rappott avec la mise en æuvre
du plan-projet;
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9)

les caractéristiques de toute barrière projetée sur la rue;

10)

un échéancier de réalisation par phases du projet;

11)

une proposition d'entente avec la Municipalité pour le suivi de I'exécution
des travaux afin d'assurer leur conformité au plan proposé.

ARTICLE

16

EXAMEN PAR LE FONCTIONNAIRE DESIGNE

A la présentation d'une demande de projet particulier, le fonctionnaire désigné
examine Ia demande et vérifie si tous les renseignements et documents exigés
par le présent règlement ont été fournis.
Si les renseignements et documents exigés sont incomplets ou imprécis, I'examen

de la demande est suspendu jusqu'à ce que les renseignements et documents
nécessaires aient été fournis par le requérant. La demande est alors réputée avoir
été reçues à la date de réception de ces renseignements et documents
additionnels.

ARTICLE

17

EXAMEN PAR LE COMITE CONSULTATIF D'URBANISME

Une fois que la demande de projet padiculier est jugée complète et conforme aux

exigences de ce présent règlement par le fonctionnaire désigné, ce dernier
transmet la demande au Comité consultatif d'urbanisme.
Le Comité consultatif d'urbanisme évalue la demande et le dossier du requérant
en s'appuyant sur les objectifs et les critères du présent règlement. Pour ce faire,
le Comité consultatif peut créer et se seruir toute procédure d'évaluation interne,
toute grille d'analyse ou tout autre document à des fins d'analyse ou d'évaluation
d'un projet padiculier.

Le Comité consultatif d'urbanisme peut demander, si jugé nécessaire,

des

renseignements supplémentaires au requérant du permis ou du certificat.

Le Comité consultatif d'urbanisme formule, par écrit, son avis sous forme de
recommandations, avec ou sans conditions, à l'égard du dossier étudié sur la
base des objectifs et des critères pertinents, prescrits à I'intérieur du présent
règlement. Les recommandations sont ensuite transmises au Conseil municipal et

ce, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de la demande complète à une
réunion du comité consultatif d'urbanisme.

ARTICLE

18

EXAMEN PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

À la suite de la réception de I'avis du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil
municipal accorde ou refuse la demande de projet pafticulier qui lui est présentée
conformément au présent règlement.

Dans le cas d'une acceptation, le Conseil adopte un projet de résolution. La
résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu
égard aux compétences de la Municipalité, qui doit être remplie relativement à la
réalisation du projet particulier.
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De plus, la résolution par laquelle le conseil accorde la demande de

projet

pafticulier est soumise aux règles de consultation publique et d'approbation par
les personnes habiles à voter s'il y a lieu et par la MRC.
Dans le cas d'un refus, la résolution par laquelle le Conseil prend cette décision
doit contenir le motif du refus.

ARTICLE

19

CONSULTATION ET APPROBATION

Le plus tôt possible après I'adoption d'un projet de résolution accordant la
demande d'autorisation d'un projet pafticulier, le directeur général / secrétairetrésorier de la Municipalité doit, au moyen d'une affiche ou d'une enseigne placée
dans un endroit bien en vue sur I'emplacement visé par la demande, annoncer la
nature de celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir les
renseignements relatifs au projet pafiiculier. Cette obligation cesse lorsque le
conseil adopte la résolution accordant la demande d'autorisation ou renonce à le
faire. Toutefois, dans le cas où la résolution adoptée doit être approuvée par des
personnes habiles à voter, I'obligation cesse lorsque le processus référendaire
prend fin.

Les afticles 124à137,137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur I'aménagement et
I'urbanisme s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de
la résolution par laquelle le conseil accorde la demande. A cette fin, la résolution
est susceptible d'approbation référendaire lorsque le projet particulier déroge à
une disposition visée au paragraphe 1 du troisième alinéa de I'article 123 de cette
Loi.

Une assemblée publique doit donc avoir lieu, suite à I'adoption du projet de
résolution, afin de présenter le projet particulier dans son ensemble et de
répondre à toute question du public en lien avec celui-ci.
Lorsque les dispositions relatives à la consultation de la Loi sur I'aménagement et
I'urbanisme qui s'appliquent sont remplies, le Conseil adopte une résolution finale
témoignant du résultat de cette consultation.

ARTICLE

20

PERMIS ET CERTIFICAT D'AUTORISATION

Sur présentation d'une copie cerlifiée conforme de la résolution par laquelle le
conseil accorde la demande d'autorisation d'un projet particulier, une demande
complète de permis de construction, de certificat d'autorisation ou de permis de
lotissement, selon le cas, doit être acheminée à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire désigné délivre alors le permis ou le certificat d'autorisation si les

conditions prévues au présent règlement et aux règlements d'urbanisme
applicables sont remplies, en outre de toute condition devant, selon la résolution,
être remplie au plus tard au moment de la demande de permis ou de cerlificat.
ARTICLE

tø

=
É,

.l._

MODIFICATION AUX PLANS ET DOCUMENTS

Une fois approuvé par le Conseil, un projet particulier ne peut être modifié. Toute
modification à ce projet requiert la présentation et I'approbation d'un projet
particulier conformément au présent règlement.
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PROJETS PARTICULIERS AUTORISES, CRITERES ET
CONDITIONS À RESPECTER

CHAPITRE 3

SECTION

3.1

TERRITOIRE ASSUJETTI

ET PROJET

PARTICULIERS

AUTORISES

ARTICLE

22

TERRITOIRE ASSUJETTI

Un projet pafticulier peut être autorisé sur I'ensemble du territoire.

ARTICLE

23

CATEGORIES DE PROJETS PARTICULIERS

Tout projet pañiculier de construction, de modification ou d'occupation

d'un

immeuble peut faire I'objet d'une demande d'autorisation.

Par exemple et de manière non limitative, un projet particulier peut avoir pour
objet :
La reconversion d'un immeuble;
L'ajout,
déplacement,
remplacement,
transformation,
I'agrandissement,
construction,
modification d'un bâtiment

o
.

le

la

le

la

la

quelconque;

. L'ajout, la modification, le changement, le remplacement d'un usage
quelconque d'un immeuble;
o La disposition des constructions complémentaires sur le terrain ainsi que
leur utilisation et leur implantation / construction;
. Le lotissement, le développement et la construction d'un nouveau secteur
à des fins résidentielles ou commerciales.

SECTION 3.2

ARTICLE

-

CRITERES D'EVALUATION ET CONDITIONS A REMPLIR

24

CONTEXTE

Cette section vise à évaluer une demande de projet particulier en fonction des
objectifs et des critères déterminés, en fonction du type de projet.
ARTICLE

25

PRINCIPES ET ORIENTATIONS

Un projet particulier cherche à répondre aux principes suivants

1) Préserver et accroître le milieu et la qualité de vie de la population;
2) Protéger la qualité de I'environnement et préseruer la biodiversité et
I'intégrité des écosystèmes;

3)

Viser la prospérité économique.

De plus, un projet particulier cherche

à répondre aux orientations du Plan

d'urbanisme de la Municipalité du Canton de Gore
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1) Consolider la vocation rurale et de villégiature de la Municipalité et
I'appartenance communautaire;

2)
3)
4)
5)
6)

Maintenir et améliorer les réseaux de transport;
Assurer un développement en harmonie avec I'environnement naturel;
Protéger et mettre en valeur les attraits naturels;
Protéger et mettre en valeur les attraits esthétiques et patrimoniaux;
Prendre des mesures pour assurer la sécurité et la salubrité des bâtiments

ARTTCLE

26

oBJECT|FS CÉruÉnrUX

Un projet particulier cherche à répondre aux objectifs suivants

1)

Objectifs sociaux

a)

2)

Préseruer et renforcer la qualité de vie des résidents;

b)

Protéger et renforcer le caractère rural et communautaire du milieu
de vie;

c)

Consolider et viser un développement harmonieux des usages et des
constructions.

Objectifs environnementaux

a)
b)
c)
3)

:

Conserver le paysage naturel du milieu de vie;
Protéger la qualité de I'eau et les usages de I'eau;
Préserver les attributs fragiles et d'intérêt du milieu naturel.

Objectifs économiques

:

a)

Protéger et stimuler accroissement du capital foncier communautaire;

b)

Planifier et investir économiquement de manière efficace et efficiente;

c)

ARTICLE

Préserver la valeur économique reliée aux services écosystémiques
fournis par la nature;

27

OBJECTIFS SPECIFIQUES AU LOTISSEMENT

le cadre d'un projet pafiiculier ayant pour objet le lotissement, le
développement et la construction d'un secteur à des fins résidentielles ou
Dans

commerciales, le projet particulier cherche à répondre aux objectifs spécifiques
suivants, en plus des critères généraux décrit précédemment :
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1)

2)

Favoriser la mise en commun d'espace devant être préservés à l'état naturel
pour le bien-être des générations actuelles et futures, incluant non
seulement les zones de contraintes particulières identifiées pour des raisons
de sécurité publique et de protection environnementale mais également
d'autres grands espaces naturels incluant des sites d'intérêt écologique,
écosystémique, patrimonial, historique, paysager, etc,

Limiter I'implantation et la localisation des constructions et des
infrastructures à une proportion équivalent à un maximum de 70% de la
superficie totale du projet, de façon à préserver et à mettre en valeur de
grands espaces veds;

3)
4)
5)

Favoriser l'interconnexion des espaces naturels sur le terrain à développer
avec les terres adjacentes;
Limiter la construction de voie d'accès et des infrastructures en regroupant
les résidences et les espaces verts;

Favoriser l'intégration architecturale des nouvelles constructions dans
I'environnement naturel et y limiter leur impact, tant du point de vue
paysager qu'environnemental.

ARTICLE

28

CRITERES GENERAUX

Dans l'évaluation de la demande d'autorisation d'un projet pafticulier, tous les
critères généraux suivants doivent être respectés :

1)

2)

Le projet pafticulier doit considérer la volumétrie générale et la hauteur des
constructions existantes et à ériger sur le terrain ainsi que leur intégration au
cadre bâti environnant;

Lors de la proposition de modification / transformation des constructions
d'intérêt patrimonial, un souci et un effort de conservation et de mise en
valeur doit être préconisé;

3)

Le projet pafticulier doit assurer une mise en valeur de I'immeuble et du
secteur limitrophe par un aménagement paysager soigné et adapté ainsi que
par une qualité supérieure des constructions;

4)
5)
6)

Toutes les composantes du projet particulier forment un tout harmonieux et
sont traitées avec un souci d'intégration ;

Le projet particulier ne doit en aucun temps augmenter le degré

de

nuisances (ex. : bruit, circulation lourde, poussière, vibration, éclairage,
activité nocturne, odeur, apparence extérieure du bâtiment et du terrain,
délinquance, etc.);
Le projet pafticulier doit avoir pour effet d'améliorer la situation de I'immeuble

lors de la construction, modification ou occupation, sans affecter la quiétude
et la qualité du cadre bâti résidentiel limitrophe;

7)

En plus de respecter les objectifs du plan d'urbanisme, le projet pafticulier ne
doit pas compromettre ou diminuer les efforts de la Municipalité pour assurer
un développement harmonieux et rationnel. ll ne doit avoir aucun impact ou
encore, il doit constituer une plus-value pour I'ensemble de la collectivité et
du secteur;

nùçr-er'¡e2¡ t'iun¿Éno rgs - RÈeLeå4rNT ÊELATTF AUX pRCI-,rETs pAHTror..,r-rERs sË c0il¡srnucTrofir, DF
îdOryT'TATICI['' CI{.' D'OçC{.'PATIOT'¡ D'[.}N IMMEI.'BLE ÐE LÅ MU¡¡¡C1PNIT¡É PI.¡ CANTON ÐE çORT
Version 2 juin

2CI14

14

RÈGLEMENTS DE LA
Municipalité du Canton de Gore
BY.LAWS OF THE

8)
9)

Les aspects sécuritaires,

fonctionnels

et

esthétiques

(intégration
harmonieuse) doivent être respectés dans la réalisation du projet particulier;

L'équilibre entre I'intérêt individuel et I'intérêt collectif doit être recherché de
manière à éviter que l'un se fasse au détriment de I'autre.

Tous les interuenants concernés (propriétaire, voisinage, Municipalité) doivent
pouvoir profiter d'une amélioration de la situation actuelle ou à tout le moins n'en
subir aucun inconvénient additionnel.
ARTICLE

29

CRIÈRES SPÉCIFIQUES AU LOTISSEMENT

le cadre d'un prolet particulier ayant pour objet le lotissement, le
développement et la construction d'un secteur à des fins résidentielles ou
Dans

commerciales, le projet particulier cherche à respecter les critères spécifiques
suivants, en plus des critères généraux décrit précédemment :

1)

Environnement naturel

a)

b)

c)

:

Zones de conseruation : L'équivalent d'au moins 30% de la superficie
du site, mais préférablement d'au moins 50%, doit être retiré de la
subdivision et doit être conservé dans des zones de conseruation
pour des usages de conservation de la nature, de sentiers récréatifs
et de mise en valeur du milieu nature;

:

Contraintes à la construction Les zones humides, les zones
inondables, les zones d'érosion, les habitats fauniques reconnus
(héronnières, aire de confinement du cerf de Virginie, etc.), les
écosystèmes forestiers exceptionnels et les zones de pentes fortes
(>25% et plus) sont identifiés sur le plan d'aménagement et sont
exclusivement situés à I'intérieur des zones de conservation;
Milieu aquatique : Les plans d'eau et les cours d'eau ainsi que leurs
bandes de protection riveraines sont identifiés, délimités et inclus sur
le plan d'aménagement d'ensemble.

L'organisation et I'aménagement du site tient compte des cours
d'eau, notamment en les inclus le plus possible dans des corridors
naturels intégrés aux zones de conservation;
d)

Eau de pluie: La gestion responsable et durable de I'eau de pluie et
de ruissellement sur site est démontrée avec plan
d'aménagement. Celui-ci doit prendre en compte les risques

le

le

d'érosion;
e)

Eau souterraine : La disponibilité de I'eau souterraine est suffisante
pour le besoin du projet et que celui-ci n'entrainera pas d'impacts
majeurs sur la disponibilité de la ressource pour les usages existants
en périphérie.

Les zones de recharge de

la nappe d'eau phréatique

sont
conservées et Ie projet cherche à en créer davantage si nécessaire;

0
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Eau usée : La pedormance du traitement des eaux usées en respect
avec I'environnement est démontrée dans le plan d'aménagement,
en lien avec la nature et la composition du sol;

o
6

zo
ã

RIûLET,{ËNT,'IUI,4ËRO 183. REGLEMF!'¡T HTLÀT¡F At,X PRO"JHTS PÅRTICI}UTRS CIF CO'\¡SÏRUOTÌOþI, TE
MOTIF¡CAT'OI'¡ OI.,' D'OCCUPATIOh¡ O'UH I},{MEUBLF DT I.A ÍUUI{NOIPEITIÉ NU OAhITON ÐË GORE

'-

Version

o

.s
o
E

g
E

o

E

2iuin2814

15

RÈGLEMENTS DE LA
Municipalité du Canton de Gore
BY.LAWS OF THE

s)

Eléments du milieu naturel : Les écosystèmes et la biodiversité du
site ont été étudiés et caractérisés afin d'évaluer la valeur écologique
général du site et des attributs ainsi que d'identifier les éléments
fragiles ou de grande valeur écologique. Dans la mesure du possible,
les éléments fragiles ou de grande valeur écologique sont intégrés
dans les zones de conservation.

Les impacts du projet sur les éléments du milieu naturel ont été
identifiés et évalués. Des mesures d'évitement, de minimisation et de
compensation sont mises en place afin d'atténuer les impacts du
projet sur le milieu naturel;
h)

¡)

Topographie: la topographie naturelle des sites doit être préservée
et valorisée en regard de I'implantation, I'inseftion, la densité et les
typologies de constructions.
Éléments d'intérêt patrimonial : Les éléments d'intérêt historique,
culturel, paysager et patrimonial sont identifiés. Dans la mesure du
possible, les éléments de plus grandes valeurs sont intégrés dans les
zones de conservation.
Les impacts du projet sur les éléments d'intérêt historique, culturel,
paysager et patrimonial sont identifiés et évalués. Des mesures
d'évitement, de minimisation et de compensation sont mises en place
afin d'atténuer les impacts du projet sur ces éléments.

2)

Usages et constructions
a)

:

Nouveaux lots Nonobstant toute norme concernant la densité
d'occupation du territoire, un prolet pañiculier doit favoriser le
regroupement des bâtiments de manière à permettre la préservation
de grands espaces verts.

De manière à respecter la densité d'occupation du tenitoire à
l'échelle du projet, les nouveaux lots créés ont une superficie
équivalente à 10 000 mètres carrés diminués de la propoftion du site
comprise à I'intérieur des zones de conservation, jusqu'à une
supedicie minimale de 4 000 mètres carrés, de manière à conserver
la même densité d'occupation d'ensemble.
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Le tableau suivant sert d'exemple pour la détermination de

la

superficie des lots.
Superficie
minimale d'un

tenain selon le
règlement de

zonage (en

Proportion du site du
projet comprise à
I'intérieur des zones
de conservation

d'un projet PllA001

Densité

d'occupation
(en logement
par hectare)

(en mètres carrés)

mètres canés)

30%
40To
10 000

50

o/o

60 % ou plus
(p) %. si{p) < 60 %

I

Superficie minimale
de tout nouveau lot
créé dans le cadre

7 000
6 000
5 000
4 000
10 000 X (p)

30%
40%

5 600

50 % ou plus

4 000

(p)%, si (p)< 50 %

8 000 X (p)

000

4 800

1,25

La localisation des nouveaux lots au plan d'aménagement est prévue
aux meilleurs endroits pour l'implantation des bâtiments et des
installations septiques, selon les contraintes et les caractéristiques du
site.
Chaque lot est accessible depuis la rue et constructible à I'intérieur

de ses limites, bien que des entrées puissent être mises en
communes.

La localisation des lots est réalisée de manière à limiter au minimum
les opérations de déblai ou de remblai pour leur aménagement et
leur construction. Les délais et remblais doivent être gérés sur le site.
Nouvelles rues : Le tracé des rues et des voies de transport est prévu
de manière à réduire I'impact sur le milieu naturel et à éviter la
multiplication des traverses de cours d'eau. Le tracé des rues est
orienté parallèlement ou diagonalement par rapport aux courbes de
niveau et évite les sommets de montagnes. L'emprise de la rue
projetée comprend les emprises nécessaires pour assurer une
reprise de la végétation dans les pentes créées de paft et d'autre de
la chaussée, des accotements et des fossés. Les éléments naturels
comme les cours d'eau, les arbres et les affleurements rocheux
devraient être conservés, si possible, afin qu'ils puissent être intégrés
au tracé pour rehausser I'aspect général de I'aménagement.

b)

Le réseau routier évite les longs segments de rue. ll est hiérarchisé
entre les routes collectrices et locales si I'importance du projet et la
complexité du réseau projeté le justifient. ll favorise I'interconnexion
avec les chemins existants. Le réseau de rues doit être intégré au
réseau actuel de façon à ce qu'il y ait au moins deux points d'accès à
chaque rue.

La planification des chemins, des sentiers et des aménagements
s'effectue de manière à favoriser les déplacements non motorisés et
ainsi, une emprise adéquate est prévue à cette fin sur les rues
collectrices ou d'importance à ces fins, si I'importance du projet le
justifie.
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Le cas échéant, une barrière est située à un endroit stratégique et ne

pose pas un problème de sécurité de jour et nuit. Les mesures sont
prises pour assurer I'accès en tout temps aux services publics.

Le promoteur prend à sa charge les coûts des infrastructures
routières;

Services d'utilité publique : Le projet assure une bonne intégration
des services d'utilité publique requis aux divers réseaux en place, s'il
y a lieu.

c)

Le réseau électrique est planifié de concert avec Hydro-Québec de
manière à limiter les impacts sur le milieu naturel ainsi que les
impacts visuels. ll va de même pour I'implantation du réseau de
télécommunication.
Le promoteur prend à sa charge les coûts des réseaux électriques;

Zones de conservation : L'équivalent d'au moins 30% de la superficie
du site, mais préférablement d'au moins 50%, doit être retiré de la
subdivision et doit être conservé dans des zones de conservation
pour des usages de conseruation de la nature, de sentiers récréatifs
et de mise en valeur du milieu nature.

d)

Les zones de conseruation demeurent la propriété du propriétaire
original, deviennent la propriété d'une association de résidents, sont
cédées à une fiducie foncière ou à la municipalité, ou une
combinaison de ces options, et des contraintes strictes de
conservation sont greffées légalement à cette propriété.

La planification et

I'aménagement des zones de conservation
s'effectuent de manière à favoriser une utilisation par les différents
groupes d'âge de la population. La planification des sentiers et des
aménagements dans les zones de conservation s'effectue de
manière à favoriser les déplacements non motorisés (sentiers
pédestres, sentiers de raquette, sentiers de ski de fond). La
planification des sentiers favorise l'interconnexion à I'intérieur du site,
et vers I'extérieur du site, si possible. Le projet favorise I'implantation
de sentiers accessibles à I'ensemble de la communauté.

La planification et

I'aménagement des zones de conservation
s'effectuent de manière à favoriser le développement d'activités de
loisirs, de récréation et de mise en valeur des éléments d'intérêt du
milieu naturel.

Malgré que certains critères spécifiques puissent semblés normatifs, ils
demeurent des critères qualitatifs, seruant de fondement pour l'évaluation et
l'analyse du fonctionnaire désigné, du Comité consultatif d'urbanisme et de
Conseil municipal.
ARTICLE

30

CONDITIONS A REMPLIR

Le conseil peut spécifier dans la résolution par laquelle il accorde la demande,
toutes les conditions, en égard aux compétences de la Municipalité, qui doivent
être remplies pour un projet pafticulier. Par exemple et de manière non limitative,
ces conditions peuvent être spécifiées selon les éléments suivants, variables
selon chaque demande :
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Garantietemporelle;
Garantiefinancière;
Opérations et activités sur et à proximité du site;
Travauxd'infrastructures;
Signalisation et affichage;
Aménagementsextérieurs;
Architecture et volumétrie;
Stationnement et circulation;
Salubrité et sécurité;

10)

Suivi environnemental;

11)

Autorisation d'autorité compétente en la matière.
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CHAPITRE

4

SECTION 4.1

ARTICLE

-

31

PROCÉDURES, RECOURS ET SANCTIONS

PROCÉOUN¡S ET SANCTIONS

CONTRAVENTION À

M

NÈCIEMENTAITON

Commet une infraction, toute personne qui contrevient
dispositions du présent règlement;

à I'une ou I'autre

des

La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale.

SECTION 4.2

ARTICLE

-

32

CLAUSES PÉNALES

SANCTIONS

Toute personne qui contrevient à I'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement est passible, sans préjudice des autres recours qui peuvent être
exercés contre elle, d'une amende qui ne peut être inférieur à 300 $ et n'excédent
pas 1000 $ pour un personne physique et 2000 $ pour une personne morale. En
cas de récidive, elle passible d'une amende qui peut être augmentée à 2000 $
pour une personne physique et 4000 $ pour une personne morale.

À défaut du paiement dans les 30 jours après le prononcé de jugement,

le

contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale.

Si une infraction dure plus d'un jour, I'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées cumulativement pour chaque jour que dure
l'infraction.

Le conseil de la Municipalité autorise de façon générale tout agent de la paix,
ainsi que le gestionnaire de l'écocentre, à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toutes les dispositions du présent règlement, et
autorise en conséquence ces personnes à délivrer des constats d'infraction utiles
à cette fin.

ARTICLE

33

RECOURS EN DROIT CIVIL

Nonobstant les recours par action pénale, la Municipalité peut exercer devant les
tribunaux de juridiction tous les recours de droit civil nécessaires pour faire
respecter les dispositions de la présente réglementation, lorsque le conseil de la
Municipalité juge opportun ou peut exercer tous recours cumulativement.
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(ARTICLE

34

ACTIONS PÉNALES

Les procédures pénales sont intentées pour et au nom de la Municipalité par les
personnes désignée à cette fin dans un règlement municipal ou une résolution du
conseil de la Municipalité

(*

ú¿ØCltl¿¿/

(-

Scott Pearce,
Maire

ADOPTION DU PREMIER PROJET
AVIS DE MOTION:
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

nssEuslÉe DE coNsuLTATroN
ADoPTToN ou RÈcremeu:
ATTESTATTon oe conroRurÉ
CORRECTION D'OFFICE
AVIS DE PUBLICATION:
enrnÉ EN vTGUEUR :

Diane Chales,
G reff i ère/Secréta i re-trésorière

2014-04-08
2014-04-08
2014-04-24
2014-05-03
2014-05-05
2014-05-21
2014-06-02
2014-06-05
2014-05-21
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