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Règlements de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
M UN ICI PALITÉ DE SAI NTE-ANNE-DES.LACS

RÈGLEMENT NUMÉRO IOOO.OI-20I6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
PLAN D'URBANISME IOOO

< Règlement numéro 1000-01-2016 modifiant le règlement de plan d'urbanisme
numéro 1000 de façon à :

a) Remplacer la figure 2 (Plan des grandes affectations du sol) afin d'y
illustrer les secteurs visés par un règlement sur les Plans d'aménagement
d'ensemble;

b) Modifier le concept d'organisation spéciale afin d'y intégrer la planification
d'ensemble comme l'une des interventions projetées en support du plan
d'action du développement durable de Sainte-Anne-des-Lacs;

c) Modifier les tableaux des orientations 2 et 4 de la section 5.1 et le tableau
de l'orientation 2 de la section 5.2 pour y intégrer I'assujettissement à des
Plans d'aménagement d'ensemble pour de nouveaux projets résidentiels
et commerciaux. >>

ATTENDU QUE Le règlement de plan d'urbanisme numéro 1000 est en
vigueur depuis le 7 août 2A13, date de délivrance du
certificat de conformité de la M.R.C les Pays d'en Haut;

ATTENDU QUE La municipalité peut selon la loi modifier le contenu de
ses règlements;

ATTENDU QUE la municipalité souhaite adopter un règlement sur les
plans d'aménagement d'ensemble (PAE) dans I'optique
d'assurer un développement cohérent, harmonieux et
bien intégré à son cadre naturel;

ATTENDU QUE le projet de règlement modifie certaines orientations
assurant l'intégration du règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble (PAE) dans le contexte
réglementaire de la municipalité;

ATTENDU QU' un avis de motion a été donné par monsieur Sylvain
Charron, conseiller, lors de la séance ordinaire du

conseil municipal qui s'est tenue le 11 avril 2016;

le premier projet de règlement 1000-01-2016 a été
adopté lors de la séance ordinaire du 9 mai 2016 et
qu'une consultation publique a été tenue le 26 mai 2016.

ATTENDU QUE
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Sébastien Vaillancourt,
conseiller, appuyé par monsieur Normand Lamarche, conseiller et résolu à
I'unanimité:

Article I : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante

Article 2: La figure 2 intitulée < Plan des grandes affectations du sol> annexée
au Plan d'urbanisme soit remplacée par l'annexe A du présent
règlement, laquelle fait partie intégrante de celui-ci.

Le remplacement de cette figure est nécessaire afin d'illustrer les secteurs soumis
au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) numéro 1006.

Article 3 : Le premier alinéa du chapitre 4 intitulé < Grandes affectations du sol >
soit modifié par l'ajout de la phrase suivante :

< De plus, elle présenfe /es secfeurs soumrs à une planification d'ensemble (par
l'entremise du règlemenf sur/es plans d'aménagement d'ensemble (PAE) numéro
1006). >>

Article 4 : Le tableau de I'orientation 2 de la section 5.1 soit modifié par le

remplacement de l'action 1 de I'objectlÍ 1.2.3 par le texte suivant :

<< Évaluer t'opportunité d'adopter un règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) et adopter un règlement sur /es plans
d'aménagement d'ensemble (PAE) pour certains secfeurs afin de s'assurer:

a. De Ia qualité des nouveaux développements;
b. Que /es nouveaux développements respectent le caractère champêtre de Ia

municipalité;
c. Que /es nouveaux développements s'intègrent dans leur milieu d'accueil et

respectent les éléments naturels du site. >>

Article 5 : Le tableau de l'orientation 4 de la section 5.1 soit modifié par le

remplacement de l'action 1 de I'objectif 1.4.2 par le texte suivant :

< Assujettir les nouveaux projets résidentiels à un règlement sur les plans

d'aménagement d'ensemble (PAE) lequel prévoit des critères permettant de
favoriser /es /rens routiers, cyclables et piétonniers avec /es secfeurs résidentiels
avoisinants et avec les éventuels projets résidentiels limitrophes de façon à

assurer une réelle planification d'ensemble. >>

Article 6 : Le tableau de I'orientation 2 de la section 5.2 soit modifié par le

remplacement de I'action 5 de l'objectif 2.2.3 par le texte suivant :

<< Assujettir les nouveaux projets commerciaux à un règlement sur /es plans

d'aménagement d'ensemble (PAE) couvrant les propriéfés de l'actuel champ de
pratique de golf, ainsi que les terrains à vocation commerciale sifués le long de la

route 117 et du chemin des Acajous afin de prévoir I'implantation de commerces

complémentaires à la vocation récréative en lien avec les abords de Ia Rivière-du-

Nord, d'entrée de vitle ainsiqu'en complémentarité avec /es usages commerciaux
que I'on retrouve dans le noyau vitlageois (à titre d'exemple et de façon non

i¡mitative : station-service, restaurant, cantine, bar laitier, café, etc.). >>
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Article 7 z Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi

(

Moniqu ette Laroche
Ma

J
recteur général et

secrétaire-trésorier

ANNEXE A

Avis de motion : 'l 1 avril 2016
Adoption du premier projet de règlement: 9 mai 2016
Avis public (consultation) : 10 mai 2016
Assemblée publique :26 mai20'16
Adoption du règlement : I 3 juin 2016
Entrée en vigueur:
Avis public (entrée en vigueur) :
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