
 

 

CONSULTATION ÉCRITE 

DU 23 JUILLET AU 18 AOÛT 2020 

 

PROJETS DE RÈGLEMENT  

RV-1440-005, RV-1441-083, RV-1443-001 ET RV-1444-011 

(concordance avec le schéma d’aménagement et de développement 

de la MRC de Thérèse-De Blainville) 

 

AVIS PUBLIC est donné à toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées aux projets 

de règlement modifiant le Règlement RV-1440 sur le plan d’urbanisme, le Règlement RV-1441 sur le zonage, 

le Règlement RV-1443 sur le lotissement et le Règlement RV-1444 sur les permis et certificats. 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

 

Lors d’une séance tenue le 7 juillet 2020, le conseil municipal a adopté les Projets de règlement décrits 

dans cet avis. Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ces projets de 

règlement doivent faire l’objet d’une assemblée publique.  

 

Conformément à l’arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 4 juillet 

2020, l’assemblée publique est remplacée par une consultation écrite.  

 

En conséquence, toute question ou tout commentaire ayant trait à l’un ou l’autre des règlements décrits 

dans cet avis doit être reçu au plus tard le 18 août 2020 avant 16 heures, au bureau de la greffière à 

l’adresse suivante : 

 

VILLE DE BOISBRIAND 

Bureau de la greffière 

940, boulevard de la Grande-Allée, bureau 120 

Boisbriand (Québec) J7G 2J7 

consultations@ville.boisbriand.qc.ca 

 

OBJET DES PROJETS DE RÈGLEMENT ET TERRITOIRE CONCERNÉ 

 

Les projets de règlement modifiant les Règlements RV-1440 sur le plan d’urbanisme, RV-1441 sur le zonage, 

RV-1443 sur le lotissement et RV-1444 sur l’émission des permis et certificats visent leur conformité avec le 

schéma d’aménagement et de développement modifié de la Municipalité régionale de Comté de Thérèse-De 

Blainville (MRC). Cette démarche donne suite à l’entrée en vigueur du Règlement 19-01 intégrant la nouvelle 

cartographie gouvernementale et le cadre normatif associé aux zones de contraintes relatives aux glissements 

de terrain.  

 

L’objet du Projet de règlement RV-1440-005 est d’insérer en annexe du règlement les feuillets 

cartographiques produits par le Ministère des Transports du Québec identifiant les zones de contraintes 

situées dans la municipalité. Le plan actuel des zones de contraintes naturelles et anthropiques est présenté 

distinctement en deux plans pour plus de clarté. Des ajustements dans le texte sont également apportés en 

référence à ces plans. 

 

L’objet des projets modifiant les règlements de zonage, de lotissement et sur l’émission des permis et 

certificats vise à intégrer le cadre normatif du règlement 19-01 de la MRC à celui de la municipalité. Ces 

dispositions découlent du cadre normatif élaboré par le gouvernement du Québec et visent à régir 

l’implantation de nouvelles constructions ou ouvrages, ainsi qu’à certains travaux, lotissement et à certains 

usages, qui pourraient être affectés par un glissement de terrain ainsi que les interventions inappropriées 
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susceptibles d’agir comme facteurs déclencheurs ou aggravants en altérant la stabilité du talus sur le terrain 

visé ou ceux à proximité. 

 

Les modifications apportées par ces Projets de règlement s’appliquent aux zones identifiées à la cartographie 

dressée par le ministère des Transports. Ces dispositions ne sont pas soumises au processus d’approbation 

référendaire. 

 

RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME MODIFIÉ 

 

Les modifications apportées au Plan d’urbanisme de la municipalité donnent suite à la modification par la 

MRC de son schéma d’aménagement pour intégrer la cartographie préparée par le ministère des transports 

sur les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Les feuillets cartographiques applicables à la 

municipalité identifient dans la partie nord-ouest du territoire, les secteurs comportant des milieux 

d’instabilité en raison de la nature de leur sol. 

 

CONSULTATION DES PROJETS 

 

Les Projets de règlement, le résumé du Plan d’urbanisme modifié et toute la documentation afférente sont 

disponibles pour consultation au Greffe de la Ville de Boisbriand situé au 940, boulevard de la Grande-Allée, 

1er étage, bureau 120, Boisbriand, aux heures régulières de bureau, en prenant rendez-vous au préalable au 

450 435-1954 poste 225. De plus, des informations supplémentaires sur les modifications proposées et sur la 

procédure entourant la procédure d’adoption sont disponibles sur le site Internet de la Ville au 

www.boisbriand.ca. 

 

 

Boisbriand, ce 15 juillet 2020. 

 

La greffière, 

Me JOHANE DUCHARME, OMA 
2020.42 
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