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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUELIQUE DE CONSULTATION

pRoJETS oe nÈcIEMENTS nuuÉno 139-59 et 139-60

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée,

QUE leconseil municipal,suiteàl'adoptionàsasessionordinairedu 4mai 2018du

r minimale cl ros 80-1

et 270-1 et du
zonâdê numero '139 fal oue déià é- afin de modifier la méthode de calculmodifi
drr *arrv maximal d tirrrnlanfafinn arr en arrfaricÂ tiendra une assemblée publique

de consultation le lundi le 22 mai 2018 à 19h00 à la salle du conseil municipal située
au 1 900, montée de la Réserve, en conformité des dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1).

QUE I'objet du projet de règlement numéro 139-59 est de modifier les superficies et
largeurs minimales des bâtiments principaux des manières suivantes :

a) diminuer la superficie minimale requise pour les bâtiments d'un étage à

46,5 mètres carrés aux grilles des spécifications des zones 80-1, 269-1
et270-1;

b) diminuer la largeur minimale requise pour un bâtiment principal à 7

mètres aux grilles des spécifications des zones 80-1, 269-1 e|270-1.

QUE t'objet du projet de règlement numéro 139-60 est de modifier la méthode de

calcul du taux d'implantation au sol autorisé des manières suivantes :

a) retirer du calcul du taux d'implantation la superficie occupée par une
piscine;

b) modifier la définition du taux maximal d'implantation au sol.

QU'au cours de cette assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil
désigné par le conseil expliquera les projets de règlements ainsi que les

conséquences de leur adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce

sujet.

QUE le projet de règlement numéro 139-59 contient des dispositions propres à des
règ lements susceptibles d' approbation référend ai re.

QUE le projet de règlement numéro 139-60 contient des dispositions propres à des
règ lements susceptib les d'approbation référend ai re.

QUE ces projets de règlements sont disponibles pour consultation au bureau
municipal aux heures normales de bureau.

Donné à Notre-Dame-de-la-Merci, ce septième jour de mai 2018

Chanta Soucy
A,L(

1
Directrice générale
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nÈcleueNT MoDtFtANT le nÈcIEMENT DE zoNAcE
T.IUUÉNO 139 AFIN DE MODIFIER LA SUPERFICIE AU

SOL MINIMALE ET LA LARGEUR MINIMALES DES
eÂrrMeNTs pRrNctpAUX DANS LES zoNes NumÉno

80-1, 269-1ET 270-1

ATTENDU QUE le règlement numéro 72-90, relatif au
plan d'urbanisme, est en vigueur sur le
territoire de la Municipalité de Notre-
Dame-de-la-Merci depuis le 13 juin
1990, date de l'émission du certificat de
conformité de la MRC de Matawinie;

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté, le 12
janvier 1996, une réglementation
d'urbanisme comprenant le règlement
de zonage numéro 139 et qu'un certificat
de conformité a été délivré par la MRC
de Matawinie le 12 juin '1996;

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire modifier le
Règlement de zonage numéro 139 afin
de diminuer la superficie minimale au sol
et la largeur minimale exigées pour les
bâtiments principaux dans les zones
80-1, 269-1 et270-1;

ATTENDU QU' un avis de motion a dûment été donné à
la session régulière du Conseil tenue le
4 mai 2018;

EN CONSÉOUrruCr

ll est proposé par le conseiller
et résolu

Que le règlement suivant soit et est adopté

Article 1

Le présent règlement s'intitule < Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 139 afin de modifier la
superficie au sol minimale et la largeur minimale des
bâtiments principaux dans les zones numéro 80-1, 269-1 et
270-1 >>.



PARTIE II
MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Article 2

L'annexe ll intitulée < Grilles des spécifications - Normes
d'implantation > du règlement de zonage numéro 139 est
modifiée des manières suivantes :

La colonne de la zone 80-1 est modifiée par le
remplacement à la ligne intitulée < Superficie
minimum 1 étage >> de << 67 > par < 46,5 >>;

La colonne de la zone 80-1 est modifiée par le
remplacement à la ligne intitulée <Largeur minimum >
de < 7,5 > par << 7 >>;

La colonne de la zone 269-1 est modifiée par le
remplacement à la ligne intitulée ( Superficie
minimum 1 étage >> de << 67 >> par < 46,5 >;

La colonne de la zone 269-1 est modifiée par le
remplacement à la ligne intitulée <<Largeur minimum >>

de < 7,5 )) par <<7 >>;

La colonne de la zone 270-1 est modifiée par le
remplacement à la ligne intitulée ( Superficie
minimum 1 étage >> de << 67 > par < 46,5 >;

La colonne de la zone 270-1 est modifiée par le
remplacement à la ligne intitulée <Largeur minimum >
de << 7,5 ) par <<7 >>;

Article 3

Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement
partie par partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte
que si I'une quelconque de ces parties devait être déclarée
nulle par un tribunal compétent, les autres parties du
règlement continuent de s'appliquer.

Article 4

Les dispositions du présent règlement ont préséance sur
toute disposition et sur toute illustration incompatible
pouvant être contenue au règlement de zonage numéro 139.

Article 5

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
Loi.
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lsabelle Parent, mairesse

Chantal Soucy, directrice générale
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ANNEXE A

SECTEURS DE ZONE
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Rèqlement n' 139

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
NORMES D'IMPLANTATION PAR SECTEUR

DIMENSIONS

DU BÂTIMENT

PRINCIPALE

Superficie minimum

1 étage
+ 1 étage

Largeur minimum

Profondeur minimum

STRUCTURE
DU BÂTIMENT

lsolé

Jumelé

Contigu

NOMBRE
D'ÉTAGE

Minimum

Maximum

MARGES DE

RECUL
Avant minimum

maximum
Arrière minimum

maximum
Latérale minimum 1"

2e

Total des latérales minimum

TAUX MAXIMUM D'IMPLANTATION DU SOL

NORMES PARTICULIÈRES
1-Chapitre Vll, section ll



ANNEXE A

SECTEURS DE ZONE
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NOTRE-DAME-DE-LA-M ERCI

Rèqlement n'139
GRILLE DES SPECIFICATIONS
NORMES D'IMPLANTATION PAR SECTEUR

DIMENSIONS
DU BÂTIMENT
PRINCIPALE

Superficie minimum
1 étage

+ 1 étage
Largeur minimum

Profondeur minimum

SÏRUCÏURE
DU BÂTIMENT

lsolé

Jumelé
Contigu

NOMBRE

D'ÉTAGE
Minimum

Maximum

MARGES DE

RECUL
Avant minimum

maximum

Arrière minimum

maximum

Latérale minimum 1e

2e

Total des latérales minimum

TAUX MAXIMUM D'IMPLANTATION DU SOL

NORMES PARTICULIÈRES

1-Chapitre Vll, section ll


