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PROJET DE RÈGLEMENT RV-1440-005 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT RV-1440 SUR LE PLAN D’URBANISME POUR ASSURER SA 

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE SUITE À 

L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE SON RÈGLEMENT 19-01 

 

 

 

LE CONSEIL DÉCRÈTE : 

 

1. Le Plan d’urbanisme joint en annexe I du Règlement RV-1440 sur le sur le plan d’urbanisme est modifié 

pour assurer sa conformité au schéma d’aménagement et de développement de la Municipalité régionale de 

comté de Thérèse-De Blainville comme suit : 

 

1o par le remplacement, du deuxième point de la liste du premier alinéa de la sous-section 2.1.1 du chapitre 

2, par les suivants : 

 

«  ▪ Le plan 2 – Contraintes naturelles, préparé en date du 27 juillet 2016 par le Service d’urbanisme de la 

Ville de Boisbriand; 

 

 ▪ Le plan 2.1 – Contraintes anthropiques, préparé en date du 27 juillet 2016 par le Service d’urbanisme 

de la Ville de Boisbriand; »; 

 

2o par l’insertion, dans le deuxième alinéa suivant l’intitulé « Bois et corridors forestiers métropolitains et 

couvert forestier » de la sous-section 4.4.1 du chapitre 4, après le mot « contraintes » du mot « naturelles »; 

 

3o par le remplacement de l’intitulé « Zones de risque d’érosion et de glissement de terrain » de la sous-

section 4.4.3, et de son premier alinéa par ce qui suit : 

 

« Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Telles que délimitées au Schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de Thérèse-De Blainville, identifiées aux feuillets 31H12-

050-0502 et 31H12-050-0503 produits par le Ministère des Transports du Québec, dans la partie nord-ouest 

du territoire, les secteurs comportant des milieux d’instabilité en raison de la nature de leur sol. »; 

 

4o par le remplacement, dans la sous-section 4.4.3 du chapitre 4, du tableau qui suit le deuxième alinéa de 

l’intitulé « Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain » par le suivant : 

 
« Tableau 12 Contraintes naturelles 

CONTRAINTES NATURELLES 

Zones inondables Plaine inondable de grand courant (0-20 ans) 

Plaine inondable de faible courant (20-100 ans) 

Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain 

 

Feuillets cartographiques 31H12-050-0502 et 31H12-050-

0503 produits par le Ministère des Transports du Québec 

 

5o par l’insertion, dans le premier alinéa suivant l’intitulé « Plan 2 » de la sous-section 4.4.4, après le mot 

« contraintes » du mot « naturelles »; 

 

6o par l’ajout, après le premier alinéa suivant l’intitulé « Plan 2 » de la sous-section 4.4.4, de l’alinéa 

suivant : 

 

« Plan 2.1 

Contraintes anthropiques, préparé en date du 27 juillet 2016 par le Service d’urbanisme de la Ville de 

Boisbriand »; 

 

7o par le remplacement, dans le sixième alinéa de la section 5.5 et après le mot « plan », de « 2 – 

Contraintes » par « 2.1 – Contraintes anthropiques ». 
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2.  Le règlement est modifié par le remplacement du plan joint en annexe II du règlement sous le titre « Plan 2 

– Contraintes », par les plans suivants : 

 

1o plan 2 – Contraintes naturelles, préparé en date du 27 juillet 2016 par le Service d’urbanisme de la Ville 

de Boisbriand; 

 

2o plan 2.1 – Contraintes anthropiques, préparé en date du 27 juillet 2016 par le Service d’urbanisme de la 

Ville de Boisbriand; 

 

joints au présent règlement en annexe I. 
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Règlement RV-1440-005 

Annexe I 

« Plan 2 – Contraintes naturelles » 

« Plan 2.1 – Contraintes anthropiques » 

(Article 2) 

 

 

 

(Consultez les documents en format PDF) 

 

 

 

 

 


