Règ
glements de la Mu
unicipalité
é régiona
ale de com
mté
des Laurentiides

PROVIN
NCE DE Q
QUÉBEC
MUNICIPALITÉ R
RÉGIONALE
MTÉ DES LAURENT
TIDES
DE COM
GLEMENT
T NUMÉR
RO 3XX-20
020
RÈG
MODIFIANT LE
E SCHÉMA
A D’AMÉN
NAGEMEN
NT RÉVISÉ
É DE LA M
MRC DES LAURENT
TIDES AFIN DE
DÉLIMIT
TER LE T
TERRITOIR
RE INCOM
MPATIBLE
E AVEC L’ACTIVITÉ
É MINIÈRE
E SUR LE TERRITO
OIRE DE
LA MRC

DÉRANT l’entrée en
n vigueur d
du schéma d’aména
agement rrévisé de la MRC d
des Lauren
ntides le
CONSID
29 juin 2
2000, confformémen
nt aux disp
positions d
de la Loi ssur l'aména
agement e
et l'urbanissme (RLR
RQ, c. A19.1); ett de ses amendeme
ents par le
es règleme
ents numé
éros 184-2002, 189-2002, 208
8-2005, 212-2006,
215-200
06, 227-20
008, 228-2
2008, 236--2009, 245
5-2010, 25
50-2011, 2
256-2011, 259-2011
1, 265-201
12, 2672012, 26
68-2012, 2
272-2012, 276-2013
3, 277-2013, 282-20
013, 287-2
2014, 293-2014, 297
7-2014, 317-2016,
328-2017, 338-20
018, 347-2019, 355-2
2020, 356
6-2020 et 3
361-2020;
CONSID
DÉRANT Q
QU’en 2016, le gou
uvernement a fait cconnaître son orienttation gou
uvernemen
ntale en
aménagement du territoire vvisant à asssurer une
e cohabita
ation harm
monieuse d
de l’activité
é minière a
avec les
autres utilisations du territoire;
DÉRANT QUE la M
MRC des Laurentid
des a désormais la possibillité de dé
élimiter da
ans son
CONSID
schéma d’aménag
gement ett de développementt les territo
oires incompatibles avec l’acttivité miniè
ère; ces
es sont ceux pour le
esquels la viabilité d
des activité
és qui s’y déroulentt serait co
ompromise
e par les
territoire
impacts engendré
és par l’acttivité miniè
ère;
DÉRANT Q
QUE la MR
RC des La
aurentidess a procéd
dé à l’anallyse de so
on territoire
e et a iden
ntifié les
CONSID
activitéss susceptiibles de justifier la délimita
ation d’un
n territoire
e incomp
patible selon le do
ocument
d’orienta
ation du go
ouvernement;
DÉRANT QUE les municipalités locales ont étté consulttées à l’é
égard de la propossition de
CONSID
délimitattion du terrritoire inco
ompatible à l’activité
é minière;
DÉRANT Q
QUE la M
MRC des Laurentides a déposé auprè
ès du min
nistère de
e l’Énergie
e et des
CONSID
Ressourrces naturrelles une demande de suspe
ension tem
mporaire à l’octroi de
e nouveau
ux titres miniers, à
l’intérieu
ur du territo
oire incom
mpatible à l’activité m
minière ide
entifié;
DÉRANT Q
QUE le 16
6 mars 20
020, ledit m
ministère a accordé
é la suspen
nsion tem
mporaire, p
pour une
CONSID
période de 6 moiss, et renouvelé par la
a suite;
DÉRANT la
a recomm
mandation ffavorable du comité
é de planifiication et d
développe
ement du tterritoire
CONSID
pour prrocéder à la modiification d
du schém
ma d’amén
nagementt révisé p
pour iden
ntifier le tterritoire
incompa
atible à l’acctivité minière;
DÉRANT Q
QUE le co
RC des La
aurentides accepte de procéd
der à la
onseil dess maires de la MR
CONSID
modifica
ation de so
on schéma
a d’aména
agement te
el que reco
ommandé par le com
mité de pla
anification
n;
DÉRANT QUE le
es démarrches de consulta
ation pou
ur prendre en cconsidération les
CONSID
préoccupations d
du milieu, notamm
ment les a
autochtones et less titulairess de dro
oits minierrs, sont
ment en cours;
actuellem
DÉRANT Q
QU’UN avvis de mo
otion à l'efffet de l’a
adoption d
du présentt règlemen
nt est don
nné aux
CONSID
membre
es du consseil à cette
e même séance du conseil du 25 nove
embre 202
20, conform
mément à l’article
445 du C
Code mun
nicipal du Q
Québec (R
RLRQ, c. C
C-27.1);
DÉRANT QUE cha
acun des membress du con
nseil présent recon
nnait avoiir reçu co
opie du
CONSID
règleme
ent et décla
are l’avoir lu et reno
once à sa llecture;
DÉRANT Q
QUE les activités d
de consulttation pub
blique sero
ont tenuess sur ledit projet se
elon les
CONSID
dates dé
éterminée
es par la directrice générale et secré
étaire-tréso
orière con
nformémen
nt à la ré
ésolution
2020.11.8228;
DÉRANT QUE, dan
ns le contexte de la COVID
D-19 actue
el, les rasssemblem
ments de ccitoyens
CONSID
doivent ê
être évitéss, les activvités de co
onsultation
n publique
e seront re
emplacéess par une cconsultatio
on écrite
de 15 jours annon
ncée préalablement par un avvis écrit;
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CO
ONSIDÉR
RANT QUE
E la MRC
C devra o
obtenir un avis du ministère des Affa
aires municipales e
et de
l’H
Habitation indiquant que le pro
ojet de règ
glement esst conform
me aux orie
entations g
gouvernem
mentales;
ONSIDÉR
RANT QUE le proje
et de règ
glement e
est dispon
nible sur lle site Intternet de la MRC des
CO
La
aurentidess pour fins de consultation;
ement num
méro 3XX--2020 intitulé Règlement mod
difiant le sschéma d'a
aménagem
ment
QUE le préssent règle
ré
évisé de la
a MRC dess Laurentiides afin d
de délimite
er le territo
oire incom
mpatible avvec l’activiité minière
e sur
le territoire d
de la MRC
C, soit et e
est adopté et qu’il so
oit statué e
et décrété ce qui suiit, à savoirr :
AR
RTICLE 1°°.

Le pré
ésent règlement estt identifié par le num
méro 3XX
X-2020 sou
us le titre de Règlem
ment
modififiant le scchéma d’a
aménagem
ment réviisé de la MRC de
es Lauren
ntides afin
n de
délimiiter le terriitoire incom
mpatible à l’activité minière su
ur le territo
oire de la M
MRC.

AR
RTICLE 2°°.

Le do
ocument d
désigné « Schéma d’aménagement révisé, mu
unicipalité régionale
e de
comté
é des Laurrentides »,, adopté p
par le règle
ement de remplacem
ment numéro 166-2
2000,
entré en vigueu
ur le 29 juin
n 2000, ett modifié p
par les règ
glements n
numéros 184-2002, 1892002 et 208-20
005, 212--2006, 215-2006, 2
227-2008, 228-2008
8, 236-200
09, 245-2
2010,
250-2011, 256--2011, 259
9-2011, 26
65-2012, 2
267-2012,, 268-2012
2, 272-2012, 276-2
2013,
277-2013, 282--2013, 287
7-2014, 29
93-2014, 2
297-2014,, 317-2016
6, 328-2017, 338-2
2018,
347-2019, 355--2020, 356-2020 ett 361-2020 est modifié à no
ouveau en
n fonction des
dispossitions qui sont conttenues auxx articles ssuivants d
du présent règlemen
nt.

AR
RTICLE 3°°.

Le sch
héma d'am
ménageme
ent révisé
é, tel qu'am
mendé, esst modifié au chapitrre 3 relatiff aux
grandes affecta
ations du tterritoire, au tableau 3-B « G
Grille de co
ompatibilitté des usa
ages
e la façon suivante :
par type d’affecctation » de


so
ous la colo
onne de l’a
affectation « INDUSTR
RIELLE ET C
COMMERCIA
ALE », vis-à
à-vis le gro
oupe
d’u
usage « EX
XTRACTION » par l’ajout de la réfférence « 4
41 »;



so
ous la colo
onne de l’a
affectation « MIXTE », vis-à-vis le groupe d’usage « EXTRACTIION »
pa
ar le replaccement du symbole « ● » par «  41 »;



so
ous la colonne de l’affecttation « A
AGRICOLE »
»,
«E
EXTRACTION » par l’ajjout de la rréférence « 41 »;



so
ous la colonne de l’affectatio
on « AGRO
OFORESTIÈR
RE », vis-à
à-vis le grroupe d’ussage
«E
EXTRACTION » par l’ajjout de la rréférence « 41 »;



so
ous la colon
nne de l’afffectation « FORESTIÈRE ET DE C
CONSERVAT
TION », vis-à-vis le gro
oupe
d’u
usage « EX
XTRACTION » par le re
eplacement du symbo
ole « ● » p
par «  41 »
»;



so
ous la colo
onne de l’a
affectation « INDUSTR
RIELLE LOURDE », vis--à-vis le g
groupe d’ussage
«E
EXTRACTION » par le replaceme
ent du symbole « ● » par «  411 »;



au
u bas du tableau la no
ote suivantte est ajou
utée :

vis-à-viis

le

gro
oupe

d’ussage

«4
41 Toute nouvelle exploitatio
on d’une carrière, ssablière o
ou mine d
doit, pour être
au
utorisée, se
e situer à l’extérieur du territoire incom
mpatible avvec l’activiité minière
e, tel
qu
u’illustré à ll’annexe 3.56 du préssent chapitre. »

le toutt tel qu’illu
ustré à l’an
nnexe A d
du présentt règlemen
nt pour en faire partie intégran
nte.
AR
RTICLE 4°°.

Le scchéma d'aménagem
ment révisé
é, tel qu'a
amendé, e
est modifié au chap
pitre 3, arrticle
3.3.2 concernan
nt les usag
ges comp
patibles da
ans l’affecttation indu
ustrielle ett commercciale,
ACTION / sous co
ondition », la nouvvelle cond
dition
en ajoutant à l’usage « EXTRA
nte :
suivan
« * Tou
ute nouve
elle exploitation d’un
ne carrière
e, sablière ou mine doit pour être
autorisée, se situer à l’extérrieur du territoire inco
ompatible avec l’activvité minière
e, tel
exe 3.56 d
du présent chapitre. »
qu’illusstré à l’anne

AR
RTICLE 5
5°. Le scchéma d'aménagem
ment révisé
é, tel qu'a
amendé, e
est modifié au chap
pitre 3, arrticle
3.5.2 concerna
ant les ussages compatibles dans l’a
affectation mixte, e
en rempla
açant
« ■ EXTRACTION » parr le texte ssuivant :
« ■ EX
XTRACTIO
ON / sous ccondition
* Toute nouvelle
e exploitattion d’une
e carrière, sablière ou mine doit pour être
ompatible avec l’activvité minière
e, tel
autorisée, se situer à l’extérrieur du territoire inco
exe 3.56 d
du présent chapitre. »
qu’illusstré à l’anne
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ARTICLE 6°.

Le
e schéma d'aménag
gement ré
évisé, tel qu'amendé, est mo
odifié au cchapitre 3
3, article
3.7
7.3 conce
ernant les usages compatiblles dans l’affectatio
on agricolle, en ajo
outant à
l’usage « EX
XTRACTIO
ON / sous condition », la nouvvelle condition suiva
ante :
« * Toute no
ouvelle exp
ploitation d
d’une carrrière, sablière ou mine doit p
pour être
extérieur du
u territoire incompatible avec l’a
activité min
nière, tel
auttorisée, se situer à l’e
qu’illustré à l’a
annexe 3.5
56 du préssent chapitrre. »

ARTICLE 7°.

Le
e schéma d'aménag
gement ré
évisé, tel qu'amendé, est mo
odifié au cchapitre 3
3, article
3.8
8.3 concerrnant les u
usages co
ompatibless dans l’afffectation a
agroforestière, en ajo
outant à
l’usage « EX
XTRACTIO
ON / sous condition », la nouvvelle condition suiva
ante :
« * Toute no
ouvelle exp
ploitation d
d’une carrrière, sablière ou mine doit p
pour être
extérieur du
u territoire incompatible avec l’a
activité min
nière, tel
auttorisée, se situer à l’e
qu’illustré à l’a
annexe 3.5
56 du préssent chapitrre. »

ARTICLE 8°.

Le
e schéma d'aménag
gement ré
évisé, tel qu'amendé, est mo
odifié au cchapitre 3
3, article
3.9
9.2 conccernant le
es usage
es compa
atibles da
ans l’affe
ectation fforestière et de
co
onservation
n, en remp
plaçant « ■ EXTRAC
CTION » p
par le texte
e suivant :
« ■ EXTRAC
CTION / so
ous conditio
on
* T
Toute nouvvelle explo
oitation d’une carriè
ère, sabliè
ère ou mine doit pour être
auttorisée, se situer à l’e
extérieur du
u territoire incompatible avec l’a
activité min
nière, tel
qu’illustré à l’a
annexe 3.5
56 du préssent chapitrre. »

ARTICLE 9°.

Le
e schéma d'aménag
gement ré
évisé, tel qu'amendé, est mo
odifié au cchapitre 3
3, article
3.1
15.3 conccernant le
es usagess compatib
bles danss l’affectattion indusstrielle lou
urde, en
ajo
outant à l’u
usage « E
EXTRACTION / souss condition
n », la nou
uvelle cond
dition suiva
ante :
« * Toute no
ouvelle exp
ploitation d
d’une carrrière, sablière ou mine doit p
pour être
extérieur du
u territoire incompatible avec l’a
activité min
nière, tel
auttorisée, se situer à l’e
qu’illustré à l’a
annexe 3.5
56 du préssent chapitrre. »

ARTICLE 10°. Le
e schéma d'aménagement révvisé, tel qu
u'amendé,, est modiffié au cha
apitre 3, pa
ar l’ajout
de
e la nouvelle planche
e 3.56 intitulée « Te
erritoire inccompatible
e avec l’acctivité minière » le
tou
ut, tel qu’illlustré à l’a
annexe B du présen
nt règleme
ent pour en faire parrtie intégra
ante.
ARTICLE 11°. Le
e schéma
a d'aménagement révisé, tel qu'am
mendé, est modifié au do
ocument
co
omplémenttaire, à l’a
article 7 Définition
ns par l’a
ajout des définitionss suivante
es dans
l’ordre alpha
abétique :
1.0
02 activ
vité minièrre :
To
oute activitté impliqua
ant des tra
avaux d’exxploration ou d’explo
oitation min
nière effecctuée en
vertu d’un titrre octroyé par le MERN.
8.001 site m
minier :
48
Le
es sites d’exploitatio
on minière
e, les site
es d’exploration min
nière avan
ncée (claim
ms), les
carrières, less sablièress et les tou
urbières; un site d’exxploitation minière pe
eut être en
n activité
u être visé
é par une demande
e de bail m
minier ou de bail d
d’exploitatio
on de sub
bstances
ou
minérales de
e surface. U
Un site en activité esst celui pou
ur lequel u
un droit d’e
exploitation
n minière
eur. Les ccarrières, sablières et tourbières, qu’elles soient situées e
en terres
est en vigue
ubliques, ssont consid
dérées com
mme des ssites d’exploitation miinière.
priivées ou pu
9.2.1 territtoire incom
mpatible a
avec l’actiivité miniè
ère (TIAM)
M):
49
Te
erritoire dan
ns lequel la viabilité des activités serait ccompromise par les impacts en
ngendrés
pa
ar l’activité
é minière que ces territoires soient sittués en terres privées ou en terres
pu
ubliques
Ce
e territoire est délimité à la pla
anche 3.56
6 intitulée « Territoire
e incompattible avec l’activité
minière » et annexée au chapitrre 3 sur le
es grandess affectatio
ons du territoire, du schéma
aménagem
ment révisé
é.
d’a
9.2.1 usag
ges sensib
bles à l’ac
ctivité miniière
49
To
oute habita
ation et to
out édifice public tell qu’indiqu
ué au Règ
glement su
ur les carrrières et
sa
ablières (c. Q-2, r. 7.1
1) et comp
prenant no
otamment les établisssements d’enseignem
ment, de
étention, de
e santé et d
de servicess sociaux e
et les étab
blissementss touristiqu
ues.
dé

ARTICLE 12°. Le
e schéma
a d'aménagement révisé, tel qu'am
mendé, est modifié au do
ocument
co
omplémenttaire, à l’article 43
3 Normes relative
es aux s
sites d’extraction par le
rem
mplaceme
ent du textte de cet a
article par le texte su
uivant :
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« Toute nouvellle carrière
e, sablière
e ou mine, ou tout a
agrandisse
ement d’un
ne carrière ou
ère existan
nte peut êttre autorisé
ée si les 2 condition
ns suivante
es sont remplies :
sabliè
1- l’u
usage est compatible dans l’aire d’affecctation visé
ée par le p
projet;
2- l’u
usage est égalemen
nt prévu à l’extérieur du terrritoire inco
ompatible avec l’acttivité
minière, tel qu’illustré
é à la plan
nche 3.56 du chapittre 3 du schéma d’a
aménagem
ment
évisé.
ré
Tout a
agrandissement d’u
une carrière, sablière ou min
ne existan
nte peut également être
autorissé dans les limite
es de l’a
aire d’exp
ploitation ayant faitt l’objet d
d’un certificat
d’auto
orisation visé par la Loi sur la
a qualité d
de l’environnement ou bénéficciant de d
droits
acquiss en vertu du Règlement sur lles carrièrres et sabllières (c. Q
Q-2, r.7).
et sablièrres exploiitées sur une basse temporraire pourr des finss de
Les ccarrières e
réfection, de cconstructio
on, de reconstruction ou d’entretien de chem
mins agrico
oles,
miniers ne sont pass visées p
par les au
utres dispo
ositions d
de la préssente
forestiers ou m
on. La rég
glementatio
on d’urba
anisme do
oit fixer un
ne période
e de temp
ps à partiir de
sectio
laquellle l’activité
é cesse d’être conssidérée co
omme temporaire et régir le re
enouvellem
ment
d’un te
el permis ou autorissation temp
poraire. »
AR
RTICLE 13
3°. Le scchéma d
d'aménage
ement révvisé, tel qu'amend
dé, est modifié a
au docum
ment
compllémentaire
e, par l’ajo
out du nouvvel article suivant :
« Artic
cle 43.2 N
Normes re
elatives à l’implantation d’us
sages sen
nsibles à proximité des
s
sites d’exttraction »
e

* Référence à la LAU : artiicle 6, 3 aliné
éa, paragraphe 2

T
Toute nouvvelle impla
antation d’u
un usage ssensible à l’activité m
minière doitt être
localisée à une distan
nce de :


150 mètres p
par rapportt au terrain
n où est exploitée une
e sablière;



600 mètres p
par rapporrt au terraiin où est e
exploitée u
une carrièrre ou
ut autre site
e minier.
tou

T
Tout nouvveau chem
min public, route ou
u sentier d
doit être llocalisé à une
d
distance de
e:


35 mètres pa
ar rapport à l’aire d’exxploitation d’une sablière;



70 mètres pa
ar rapport à l’aire d’exxploitation d’une carrrière ou de
e tout
nier.
autre site min

T
Toute nouvvelle prise
e d’eau mu
unicipale o
ou alimenta
ant un rése
eau d’aque
educ
p
privé doit ê
être localisé
é à une disstance de :


ort au terrrain où esst exploitée
1000 mètress par rappo
e une sablière,
nier.
une carrière ou tout auttre site min

M
Malgré ce qui précèd
de, une mu
unicipalité p
peut :


ne distancce moindre
e ou exem
mpter de l’application
n les
permettre un
dastrés d
de même que less projets de
terrrains vaccants cad
développeme
ent ayant fait l’objet d’un plan
n image dû
ûment acccepté
eil municipa
al, à la da
ate d’entrée en vigue
eur du pré
ésent
par le conse
héma.
sch



permettre un
ne distancce moindrre pour un nouve
eau projet de
ment
lotissement dans le ccas où celui-ci est soumis à un règlem
ortant dess critères visant à atténuerr les
disscrétionnaire compo
contraintes;



ne distancce moindrre si une étude ré
éalisée par un
permettre un
ofessionne
el habilité à le fairre, démon
ntre que les nuisances
pro
générées p
par l’activiité minièrre présen
nte (bruitss, poussiè
ères,
brations) n
ne porten
nt pas atteinte à la qualitté de vie
e, à
vib
l’ap
pprovisionnement e
en eau po
otable et que dess mesuress de
mittigation sont proposé
ées, s’il y a lieu, afin de réduire
e l’impact vvisuel
au minimum..

AR
RTICLE 14
4°. Le scchéma d
d'aménage
ement révvisé, tel qu'amend
dé, est modifié a
au docum
ment
compllémentaire
e, par le re
emplacem
ment du pre
emier alinéa de l’article 44 su
ur les Norrmes
relativ
ves sur le
es implantations siituées à p
proximité d'usages
s à caractère indus
striel
et d'u
utilité publique par le texte su
uivant :
« Toute nouvelle implantatio
on d'une habitation
n, d'un édifice publiic de servvices
eux, d'un é
établisseme
ent au sen
ns de la Lo
oi sur
culturels, éducatifss, récréatifss ou religie
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les sservices de
e santé et services sociaux e
et, d'un éttablisseme
ent d'hébe
ergement
tourisstique ou ccommercia
al doit être
e localisée à une disstance min
nimale de soixante
(60) mètres, pa
ar rapport :


à l'aire d'e
exploitation
n actuelle et projettée d'un ssite de dépôt en
anchée, d''un établisssement de
e traitement de récupération de déchets
tra
ou
u de bou
ues, d'un site aéroportuaire, d'un posste de disstribution
d''énergie éllectrique o
ou de tout autre usa
age de nature contra
aignante
fa
aisant partiie des caté
égories "C
COMMERC
CE III" et "IINDUSTRIIE II", tel
qu
ue défini au tableau 3-A du schéma révissé.



à la limite d
de toute aiire d'affecttation industrielle et commercia
ale, telle
u'identifiée
e sur la p
planche 3 faisant pa
artie intég
grante du schéma
qu
ré
évisé. »

ADOPTÉ
É à Saint-Faustin-La
ac-Carré, ce 25 novvembre 20
020.

_______
_________
________
_________
________
Marc L’H
Heureux
Préfet

_______
_________
________
_________
________
Nancy P
Pelletier,
Directricce générale et secré
étaire-tréso
orière
Avis de m
motion :
Adoption du projet d
de règlement :
ue écrite :
Consultation publiqu
Adoption :
érielle :
Approbattion ministé
Entrée en
n vigueur :
Affichage
e de l’avis d
de publicatiion :

25 novem
mbre 2020
25 novem
mbre 2020
-----------
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ANNEXE A - Tableauu 3-B – Grille de comp
patibilité des
s usages pa
ar type d’afffectation

2005
5

ANNEXE B -- Planche 3.56 – Territtoire incom
mpatible avec l’activité minière

2006

AN
NNEXE C - Planche 3.556-1 – Inven
ntaire des droits minie
ers existants
s (novembre 2020)

2007

