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RÈGLEMENT NO. 754-1 

(adopté par la résolution 170-06-2018) 

_______________________________________________________________  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 754 - LOTISSEMENT 
_______________________________________________________________  

 
 
 
Attendu qu’ en date du 3 octobre 2017, le règlement de lotissement numéro 

754, constituant une refonte du règlement de lotissement 
numéro 384 et ses amendements, était adopté; 

 
Attendu qu’ en date du 15 janvier 2018 entrait en vigueur le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Matawinie; 

 
Attendu qu’ en date du 17 janvier 2018, le règlement de concordance numéro 

754 a été jugé non conforme aux orientations du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Matawinie et aux dispositions de son document complémentaire, 
de telle sorte qu’un certificat de conformité ne peut être émis pour 
ledit règlement numéro 754; 

 
Attendu que  le conseil municipal entend modifier son règlement de 

lotissement numéro 754 afin de le rendre conforme aux 
orientations du Schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Matawinie et aux dispositions de son 
document complémentaire; 

 
En conséquence, sur proposition de Monsieur le conseiller Jean-Pierre 
Cholette, il est unanimement résolu que le présent règlement soit et est adopté 
pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il y soit ordonné, décrété et statué ce 
qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 TITRE ET NUMÉRO 
 
Le présent règlement porte le titre « Modification du règlement 754 – 
lotissement » et le numéro 754-1 des règlements de la municipalité de Saint-
Damien. 
 
ARTICLE 2 OBJET 
 
L’objet du présent règlement est de modifier le règlement de lotissement numéro 
754 afin de répondre et de le rendre conforme aux orientations du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie, ainsi 
qu’aux dispositions de son document complémentaire. 
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ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.3 DU RÈGLEMENT 754 
 
L’article 3.1.3 intitulé « Tracé des rues en fonction des contraintes naturelles » 
est remplacé intégralement par ce qui suit :  
 

Le tracé des collectrices et des rues locales doit éviter les milieux 
humides, les secteurs boisés et tout terrain impropre au drainage ou 
exposé aux inondations, éboulis et aux affaissements. 
 
Le tracé des voies de circulation doit respecter les boisés et rangées 
d’arbres et suivre un tracé parallèle ou oblique aux lignes de niveaux, 
particulièrement dans les secteurs de fortes pentes, afin d’éviter les 
problèmes d’érosion et d’instabilité des sols. 
 

ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.4 DU RÈGLEMENT 754 
 
L’article 3.1.4 intitulé « Tracé des rues en fonction d’un cours d’eau ou d’un lac » 
est modifié en remplaçant intégralement le point 1. du deuxième alinéa par ce 
qui suit : 
 

1.  Lorsqu’une voie est réalisée sur une propriété publique qui est destinée 
à des fins de parc ou à un usage apparenté, la distance minimale peut être 
réduite jusqu’à 20 mètres. 

 
L’article 3.1.4 est également modifié en ajoutant après le troisième alinéa le texte 
qui suit : 
 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent également pas aux 
infrastructures de circulation routière mises en place dans le cadre de 
la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et les 
règlements qui en découlent. 
 

ARTICLE 5 MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.6 DU RÈGLEMENT 754 
 
L’article 3.1.6 intitulé « Tracé des rues à proximité d’une zone exposée aux 
glissements de terrain » est modifié en ajoutant un deuxième alinéa selon ce qui 
suit : 
 

Malgré le principe d’interdiction mentionné précédemment, la 
construction d’une nouvelle rue peut être autorisée par l’appui d’une 
expertise géotechnique démontrant que l’intervention peut être 
réalisée sans risque dans la zone à risque de mouvement de terrain, 
selon les exigences prévues à l’article 7.5.4 du règlement de zonage 
numéro 753. 
 

ARTICLE 6 MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.8 DU RÈGLEMENT 754 
 
L’article 3.1.8 intitulé « Pente des rues » est modifié en remplaçant intégralement 
le point 2.par ce qui suit : 
 

2. La pente longitudinale maximale d’une rue est de 12%.  Sur une 
longueur maximale de 150 mètres, la pente longitudinale 
maximale d’une rue peut atteindre 15%.  Dans ce dernier cas, la 
rue doit être, sur ce tronçon dont la pente excède 12%, 
recouverte d’un mélange bitumineux posé à chaud afin d’obtenir 
une traction adéquate pour le passage des véhicules d’urgence 
(pompier, ambulance, police). 
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ARTICLE 7 MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.1 DU RÈGLEMENT 754 
 
L’article 3.2.1 intitulé « Dimensions et superficies minimales d’un lot » est modifié 
en retranchant de la note (1) située sous le tableau la phrase :  « Les cours d’eau 
intermittents sont uniquement considérés dans l’application de cet article si le lot 
est adjacent à celui-ci (lot riverain). » 
 
ARTICLE 8 MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.5 DU RÈGLEMENT 754 
 
L’article 3.2.5 intitulé « Dispositions particulières aux lots situés à l’extérieur d’une 
courbe de rue » est modifié en ajoutant un quatrième point selon ce qui suit : 
 

4. pour une courbe extérieure dont l’angle est inférieur à 135 
degrés, la ligne avant peut être réduite jusqu’à 50% de la largeur 
minimale requise. Toutefois, la superficie du lot doit être 
conforme à la superficie minimale exigée. 

 
ARTICLE 9 MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.6 DU RÈGLEMENT 754 
 
L’article 3.2.6 intitulé « Dispositions particulières applicables à un lot situé dans 
une zone exposée au mouvement de terrain » est remplacé intégralement par ce 
qui suit : 
 

Chacune des interventions visées à l’article 7.5.3 du règlement de 
zonage numéro 753 est en principe interdite dans les talus et les 
bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet et/ou à 
la base de ceux-ci.  Malgré ce principe d’interdiction, les interventions 
peuvent être permises conditionnellement à la production d’une 
expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l’article 
7.5.4 du règlement de zonage numéro 753. 

 
ARTICLE 10 MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1.3 DU RÈGLEMENT 754 
 
L’article 5.1.3 intitulé « Entrée en vigueur » est modifié en remplaçant les 
signataires autorisés du règlement parce qui suit : 
 

Daniel Monette, maire 
Simon Leclerc, directeur général 

 
ARTICLE 11  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

 

 

  

Daniel Monette Simon Leclerc 

Maire directeur général 

 

 

 

 

 

  


