
 

 

 

 

RÉSUMÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 22-P-916                                                        
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 09-590 

 
 

Objets du projet de règlement :  

Le projet de règlement numéro 22-P-916 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 09-590 a 
notamment pour objets : 

1o de mettre à jour le portrait du territoire en ce qui concerne la fiche « Infrastructures – 
AQUEDUC ET ÉGOUTS » à la suite, notamment, de nouvelles exigences du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), soit que la 
capacité du système de traitement doit être réévaluée afin de pouvoir respecter les 
nouveaux objectifs environnementaux de rejets (OER); 

2o d’introduire de nouveaux enjeux en lien avec la conjoncture actuelle, notamment à l’égard 
des problématiques reliées à l’hébergement touristique, la capacité de support du milieu et 
la préservation de grands espaces pour mettre en valeur les sites récréotouristiques; 

3o d’introduire une nouvelle orientation et de nouveaux objectifs, notamment pour éviter le 
morcellement des grands espaces destinés aux usages récréatifs, assurer la pérennité des 
équipements en place et des espaces récréotouristiques et favoriser l’implantation de 
nouveaux usages à faible impact sur le milieu; 

4o d’ajuster la description de « Aire d’affectation récréative » afin de mieux encadrer l’exercice 
des usages y étant autorisés, en tenant compte des orientations, enjeux et objectifs 
introduits et/ou modifiés. 

 

Résumé du projet de règlement :  

Le Plan d’urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire de la Municipalité (Règlement 
numéro 09-590) est entré en vigueur en 2010 et n’a pas fait l’objet d’importantes modifications 
ou révision depuis. 

Or, en raison du développement de la Municipalité, de nouvelles exigences du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en lien avec la 
capacité du système de traitement des eaux usées et, de façon générale, les enjeux de la 
Municipalité liés aux espaces récréotouristiques, il est apparu nécessaire de revoir l’outil de 
planification qu’est le Plan d’urbanisme. 

Les modifications apportées au Plan d’urbanisme visent à préciser, notamment, l’importance de 
tenir compte des problématiques reliées à l’hébergement touristique mais également quant à la 
préservation de grands espaces pour mettre en valeur les sites récréotouristiques. Il est en effet 
nécessaire d’assurer la pérennité des équipements en place et des espaces pouvant ainsi être 
développés, tout en recherchant l’équilibre avec la capacité de support du milieu. 

À l’égard de ces nouvelles orientations et enjeux, il est nécessaire de resserrer certains usages 
compatibles (ou non compatibles) avec l’aire d’affectation récréative, de façon à limiter, le plus 
possible, l’empreinte sur le milieu naturel et limiter le plus possible la fragmentation de ces 
espaces de façon à maintenir une très faible occupation du sol dans ces aires. 


