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AVIS PUBLIC

ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION

pRoJETS oe nÈcIEMENTS ruruÉno 139-s9 et 139-60

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

QUE le conseil municipal, suite à I'adoption à sa session ordinaire du 4 mai 2018 du
oroiet de rèalement numéro 139-59. modifiant le rèolement de zonaoe numéro
'l39 fal rrue d6ià modifi6 afin da modifier la sunerfir:ie au sol minimala ef la
laroeur minimale des bâtiments orincioaux dans les zones numéros 80-1.269-1
et 270-1 et du proiet de rèslement numéro 139-60. modifiant le rèslement de
zonaqe numéro 139. tel oue déià modifié. afin de modifier la méthode de calcul
.lu taux maximal d' irnnla ntation au sol arrfnric6 tiendra une assemblée publique
de consultation le lundi le22mai2018 à 19h00 à la salle du conseil municipal située
au 1 900, montée de la Réserve, en conformité des dispositions de la Loi sur
I'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1).

QUE l'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 l'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 susceptib les d'approbation référend ai re.

QUE le projet de règlement numéro 139-60 contient des dispositions propres à des
règ lements suscepti bles 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
o.4.(
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Directrice générale



PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE NOTRE.DAME.DE-LA-MERCI

RÈcLEMENT NUMÉRo 1 39-Go

nÈcuemeNT MoDtFtANT le nÈcIEMENT DE zoNAGE
ttumÉno 139 AFIN DE MoDtFtER LA ulÉrnooE DE

CALCUL DU TAUX MAXIMAL D'IMPLANTATION AU SOL
AUTORISE

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 Ie 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 modifier la méthode de calcul du taux
maximal d'implantation au sol autorisé;

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 orooosé oar le conseiller-'--_l---l--l æ

et résolu

Que le règlement suivant soit et est adopté

Article I

Le présent règlement s'intitule << Règlement modifiant
le règlement de zonage numéro 139 afin de modifier
la méthode de calcul du taux maximal d'implantation
au sol autorisé >.
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PARTIE II

MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Article 2

Le dernier alinéa de I'article 89 intitulé < lmplantation des
piscines > est remplacé par I'alinéa suivant:

<< La superficie occupée par la piscine est exclue du
calcul du taux maximal d'implantation au so/. >>

Article 3

La définition de <<Taux maximal d'implantation au sol> est
remplacée, à I'article 15 intitulé < Terminologie > et à
I'annexe ll, par :

<<Taux maximal d'implantation au sol : Pourcentage
maximum du terrain pouvant être couvert par la
somme de la superficie au sol du bâtiment principal
calculé se/on la méthode prévue à la définition de
I'afticle 15 et Ia superticie d'occupation des usages
accessoires prévus à I'article 45, à l'exception des
puits et installations sepftques. Les pisctnes sont
spécifiquement exclues de ce calcul.>>

Article 4

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 5

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 6

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
Loi.

ADOPTÉ À ruOTNT-DAM E-DE-LA.M ERCI
cE rÈME JOUR DE _
DEUX MILLE DIX-HUIT

lsabelle Parent, mairesse

Chantal Soucy, directrice générale
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