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AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE D'APPROBATION NÉTÉNCruDAIRE

SECOND PROJET DE REGLEMENT NUMERO 139.59, MODIFIANT LA SUPERFICIE AU SOL
MINIMALE ET LA LARGEUR MINIMALE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES ZONES
NUMÉRO 80-1, 269-1 ET 270-1

SECOND PROJET DE NÈCICTTNCUT NUMÉRO 139.60, MODIFIANT LA MÉTHODE DE
CALCUL DU TAUX MAXIMAL D'IMPLANTATION AU SOL AUTORISÉ

1. Objet du projet et demande d'approbation

À la suite de I'assemblée publique de consultation tenue le22mai 2018, le conseil de la municipalité a adopté les
documents suivants :

Second projet de règlement numéro 139-59, modifiant la superficie au sol minimale et la largeur minimale des
bâtiments principaux dans les zones numéro 80-1, 269-1 et270-1;
Second projet de règlement numéro 139-60, modifiant la méthode de calcul du taux maximal d'implantation au
solautorisé.

Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire I'objet d'une demande de la part des personnes
intéressées de la zone visée ainsi que des zones contiguês, afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à
f'approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections ef /es référendums
dans /es municipalités.

Une copie des seconds p@ets peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande.

2. Description des zones visées et contiguës

Second projet de rèqlement numéro 139-59

Les zones visées et contiguës pour les dispositions susceptibles d'approbation réglementaire du second projet de
règlement 139-59 sont les suivantes:

- pour la zone 80, les zones contiguës sont 135, 195, 230 et 269;
- pour la zone 269, les zones contiguës sont 80, 135, 165, 195 et270;
- pour la zone 270, les zones contiguës sont 165, 195 et 269.

Second proiet de rèqlement numéro 139-60

Les dispositions susceptibles d'approbation réglementaire du second projet de règlement 139-60 s'appliquent à
I'ensemble du territoire de la municipalité.

Les plans identifiant les zones visées et contiguës peuvent être consultés à la suite du présent avis, mais aussi sur
le site internet de la municipalité, aux deux endroits désignés par le conseil pour l'affichage des avis publics et sur
demande à l'hôtel-de-ville.

3. Gonditions de validité d'une demande

Pour être valide, toute demande doit

indiquer clairement la disposition qui en fait I'objet et la zone d'où elle provient;
être reçue au bureau de la municipalité pour le22 juin 2018 avant 16 h 00 (date limite);
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité
d'entre elles sile nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas21.
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4. Personnes intéressées

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une
demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, aux heures normales de bureau.

5 Absence de demandes

Toutes les dispositions des seconds projets qui n'auront fait I'objet d'aucune demande valide pourront être incluses
dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6. Consultation du projet

Les seconds projets peuvent être consultés au bureau de la municipalité, au 1900, montée de la Réserve, aux
heures normales de bureau.

DONNÉ À NOTne-OAME-DE-LA-MERC|, ce cinquième jour du mois de juin 2018

Chantal Soucy
Directrice générale et
secrétai re-trésorière

Les zones visées et contiguës pour les dispositions susceptibles d'approbation réglementaire du second
projet de règlement 139-59 (zones 80, 269 et270l
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE NOTRE.DAME.DE.LA-MERCI

REGLEMENT NUMERO 1 39.59

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
I.IUIUÉNO 139 AFIN DE MODIFIER LA SUPERFICIE AU

SOL MINIMALE ET LA LARGEUR MINIMALES DES
eÂrrMeNTs pRrNcrpAux DANS LES zoNes ruumÉRo

80-1, 269-1 ET 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 CONSÉOUeruCe

ll est proposé par le conseiller
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
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 >r 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.



ADoPTÉ À ruOTnT-DAME-DE-LA-MERCI
cE _rÈtur JouR DE _
DEUX MILLE DIX-HUIT

lsabelle Parent, mairesse

Chantal Soucy, directrice générale

Avis de motion : 4 mai 2018
Adoption du proiet de règlement z 4ma;'20t8
Assemblée de consultation
Adoption du second proiet
Adoption du rèslement:
Entrée en viqueur :



ANNEXE A

SECÏEURS 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

STRUCTURE

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



ANNEXE A

SECTEURS DE ZONE
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NOTRE-DAME-D E-LA-M ERC I

Rèolement 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 1e

2e

Total des latérales minimum

TAUX MAXIMUM D'IMPLANTATION DU SOL

NORMES PARTICULIÈRES
1-Chapitre Vll, section ll
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PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNrcrpAlrrÉ oe NorRE-DAME-DE-LA-MERcI

nÈclemeur nuruÉRo 1 39-60

nÈclerrreNT MoDTFTANT le nÈcIEMENT DE zoNAGE
I.IUUÉNO 139 AFIN DE MODIFIER LA TUÉTNOOE DE

CALCUL DU TAUX MAXIMAL D'IMPLANTATION AU SOL
AUTORISE t

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 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 CONSÉOUeruCr

ll est proposé par le conseiller
et résolu

Que le règlement suivant soit et est adopté

Article I

Le présent règlement s'intitule < Règlement modifiant
le règlement de zonage numéro 139-60 afin de
modifier la méthode de calcul du taux maximal
d'implantation au sol autorisé >>.



PARTIE II

MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Article 2

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

<< La superficie occupée par Ia 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
l'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 selon Ia méthode prévue à la définition de
l'afticle 15 et la superficie d'occupation des usages
accessoires prévus à I'article 45, à l'exception des
pr'scrnes non commerciales et non communautaires,
antennes, foyers, patîos, du stationnement extérieur,
de I'affichage, des équipements mécaniques du
bâtiment, abris à bateau, quais, puits et installations
sepfigues. >

Article 4

Le sous-paragraphe a) du 5e paragraphe de I'article 46,
intitulé < lmplantation des usages accessoires universels >>

est remplacé par le sous-paragraphe suivant:

<< a) 10% de Ia superficie du terrain, jusqu'au taux
maximum d'implantation au sol pour le secteur
concerné, à l'exception des piscrnes non
commerciales ef non communautaires, puits et
installations sepfrques qui ne sonf pas
comptabilisés; >>

Article 5

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 6

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 7

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
Loi.



ADoPTÉ À ruoTRT-DAME-DE-LA-MERCI
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DEUX MILLE DIX-HUIT

lsabelle Parent, mairesse

Chantal Soucy, directrice générale

Avis de motion : 4 mai 2018
Adoption du proiet de règlement z 4 mai2018

Adoption du second rèslement
Adoption du règlement:
Entrée en vigueur :


