
Transcription des questions, observations et opinions exprimées par l’audience : 

1) Josée Huot 

- Dix ans n’est pas très vieux pour un plan, pourquoi faut-il le réviser? 

- En quoi les règlements actuels ne conviennent pas, quels sont les irritants? 

- Pourquoi veut-on intégrer des normes concernant des arbres? 

- Pourquoi n’avons-nous pas d’orientations à ce stade, quelles seraient les normes qu’on 

pourrait intégrer pour faire face au développement? 

 

Réponses :  

Concernant l’âge du plan : les sites qui sont développés aujourd’hui ne sont pas les mêmes qu’il 

y a 10 ans, et comportent beaucoup plus de contraintes. 

La pression du développement fait en sorte que celui-ci n’est pas constant, mais plutôt en 

accélération depuis trois ans. Il faut que la réglementation soit au-devant que ce qui se passe et 

non en réaction si on veut préserver ce qui fait en sorte qu’on vient s’établir à SADL et ce qui fait 

la richesse de notre territoire.  

Concernant les normes, elles ne sont pas encore déterminées, car nous sommes en phase 

d’analyse, mais nous savons que nous pouvons mieux adapter notre réglementation zone par 

zone, c’est-à-dire que nos zones présentent des caractéristiques différentes les unes des autres 

et devraient de ce fait avoir des normes qui sont adaptées à ces caractéristiques.  

 

2) Yvon Charles Beaudet 

- Demande de préciser les ventes de maisons VS constructions de maisons en 2021; 

- Comment se positionne la municipalité face au développement alors que c’est une 

source de revenu dont on a besoin ? 

- Des lots de superficies limitées sont construits parce qu’ils sont en droit acquis. Mais ces 

terrains ont des contraintes d’espace. Comment pourrions-nous intervenir pour limiter 

les impacts des constructions sur de plus petits lots, serait-il possible de limiter l’emprise 

au sol par exemple? 

- Lorsqu’une construction s’ajoute, on ajoute un puits et on peut se questionner sur la 

capacité de recharge de l’aquifère. On s’inquiète également sur les impacts du 

dynamitage  

Réponses :  

- 2021 = 61 nouvelles maisons et une année record en termes de mutation; 

- En ce qui concerne la source de revenu, c’est un choix que le conseil fera à la lumière 

des recommandations qui seront formulées en amont de la rédaction des règlements; 

- Il est effectivement possible d’adapter la réglementation aux plus petits lots, ce sera à 

voir lors de la révision, c’est une observation à retenir.  

 



  

3) Jacinthe Laliberté 

- Quelle est la durée du RCI? 

- Est-ce que le RCI pourrait être remplacé par un autre ? 

- Il a été mentionné lors de la présentation qu’il y aura d’autres consultations publiques. 

Sur quoi exactement? (En complément Monsieur Yvon Charles Beaudet demande si le 

nouveau plan d’urbanisme fera également l’objet d’une consultation publique) 

Réponse :  

La consultation porte sur la modification du plan et non sur le RCI. L’échéancier prévoit qu’on 

aura adopté les règlements de concordance locale vers le printemps 2023. Le RCI devrait se 

terminer à ce moment.  

Le nouveau plan ainsi que les nouveaux règlements seront tous soumis à un processus rigoureux 

de consultation publique, c’est un rendez-vous en 2023 ! 

 

4) John Dalzell 

- Connait-on le nombre de lots qu’il est encore possible de créer sur notre territoire? 

Réponse :  

Cette estimation n’existe pas et serait complexe à établir depuis l’entrée en vigueur de la 

réglementation qui exige une superficie minimale constructible de lot qui génère des superficies 

minimales de lots variables. 

D’ailleurs, la capacité d’accueil de notre territoire ne repose pas sur une superficie minimale 

mais sur des éléments plus pointus, par exemple la capacité de support des bassins versants. 

C’est pour cette raison que nous procédons actuellement à des analyses pour approfondir notre 

connaissance du territoire et déterminer quels sont les facteurs à prendre en compte afin de 

connaître la capacité réelle de notre territoire.  

 

5) Yvan Raymond 

En observant la carte, on constate que le développement de SADL s’est fait de la 117 en 

premier vers la limite Nord-Ouest qui est encore assez vierge. Cela s’observe notamment 

par le fait que le secteur à l’est est plus dense et les secteurs plus à l’ouest ou au sud 

beaucoup moins denses. Il serait judicieux de maintenir des normes qui font en sorte de 

tendre vers une densité qui ressemble davantage à ce qui s’est fait dernièrement. 

 

 

 

 



6) Helen Morrison  

Souligne qu’une municipalité doit se prêter à l’exercice de la révision de son plan et ses 

règlement a tous les 5 ans et donc l’exercice aurait dû avoir lieu, nonobstant la pression de 

développement constaté.  

Réponse :  

C’est exact, la loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit une révision tous les 5 ans.  

 

7) Richard Boisvert 

- Le conseil se ménage peu de temps pour faire une réflexion qui comporte de nombreux 

aspects, dont la question de la densification qui est sur toutes les lèvres dans les villes et 

municipalités a l’heure actuelle; 

- Va-t-on continuer de développer jusqu’à ce que tout le territoire le soit ou va-t-on 

prendre la décision d’arrêter le développement ? 

- Il y aurait lieu d’appliquer le principe de précaution en interdisant le dynamitage en 

attendant de connaître les impacts sur les mappes d’eau souterraines; 

- Il est nécessaire de connaître la capacité d’accueil maximale du territoire. 

Réponse :  

La densification n’est pas envisageable ici puisque nous n’avons pas de périmètre d’urbanisation 

(secteur où se trouvent l’égout et l’aqueduc). Nous avons un grand chantier devant nous mais 

nous sommes confiants de notre échéancier et des outils dont nous disposons pour y arriver. 

En ce qui concerne le développement, Madame Valiquette souligne que c’est une question que 

les élus auront à trancher et qu’ils s’appuieront sur les opinions entendues. 

En ce qui concerne le principe de précaution, les élus présents prennent acte de la réflexion 

soulevée. De grands coûts sont associés a ce type d’analyse. 

En ce qui concerne la capacité d’accueil, la connaître est effectivement un outil pertinent, mais il 

faut d’abord déterminer la variable de référence, tel que mentionné précédemment. La capacité 

d’accueil devrait-elle se baser sur la capacité de support des bassins versant ? Sur la recharge 

des aquifères dans les différents secteurs ? Sur la possibilité de maintenir le même rythme de 

développement qu’actuellement ? C’est pour cette raison que nous avons mis le 

développement sur pause et que nous analysons notre territoire.  

 

8) Josée Huot 

- Quelle est la prise de la municipalité sur la construction des petits lots ? 

Réponse :  

Lorsque ces lots sont en droit acquis, ils sont protégés par droit acquis et de ce fait, la 

municipalité ne pourrait pas empêcher la construction dans la mesure où une personne 



respecte la réglementation. Cela étant dit, il est possible de mieux adapter la réglementation a 

ce type de terrain, par exemple en réduisant les superficies d’emprise au sol maximale.  

 

9) Maxandre Choquette 

- Il ne faut pas perdre de vue que les décisions qui seront prises aujourd’hui auront un 

impact sur les générations futures (dont Madame Choquette fait partie, elle le souligne). 

Est-ce qu’un plan d’urbanisme tient compte des impacts dans vingt ans? 

- Qu’est-ce qui nous garantit que la révision du plan aura lieu aux cinq ans comme prévu? 

- Le slogan de la municipalité est ‘’La nature a l’état pur’’. Est-ce que si on maintenait le 

développement tel qu’on le fait maintenant on devrait changer ce slogan?  

Réponses : 

Un plan d’urbanisme comporte des objectifs a court, moyen et long terme et devrait 

effectivement avoir des visées jusqu’à les vingt prochaines années. 

 

Au-delà de la loi, c’est avant tout la volonté politique qui fait en sorte que les révisions aient 

lieux tous les cinq ans. Pour se garantir des révisions qui vont au-devant des choses (plutôt que 

d’être en réaction) rien ne vaut une population qui suit de près les décisions du conseil et qui 

élit des gens qui ont de la vision.  

 

Concernant le slogan, c’est une excellente question qui porte à réfléchir, les élus présents en ont 

pris acte!  

 


