Règlement # 2000-02-06

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAUTENTIDES
MUNICIPALITÉ DE BRÉBEUF

RÈGLEMENT 2000-02-06
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME
EN CONCORDANCE AU RÈGLEMENT
# 282-2013 DE LA MRC DES LAURENTIDES
ATTENDU

que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Laurentides est
entré en vigueur le 29 juin 2000;

ATTENDU

que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Laurentides a
été modifié par le règlement 276-2013 qui est entré en vigueur le 16
juillet 2012;

ATTENDU

que le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Laurentides a
été modifié par le règlement 282-2013 qui est entré en vigueur le 29
novembre 2013;

ATTENDU

qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
la municipalité de Brébeuf doit se conformer à cette modification en
adoptant un règlement de concordance;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT

ARTICLE 1
Le plan d’urbanisme est modifié à la figure 3 « Les grandes affectations », par
l’ajout d’une nouvelle zone caractérisée par l’affectation « agroforestière », le tout
tel que démontré aux graphiques suivants :
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ARTICLE 2
Le plan d’urbanisme est modifié à la figure 3 « Les grandes affectations », par
l’ajout d’une nouvelle zone caractérisée par l’affectation « agroforestière », le tout
tel que démontré aux graphiques suivants :
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ARTICLE 3
Le plan d’urbanisme est modifié à la figure 3 « Les grandes affectations », par
l’ajout d’une nouvelle zone caractérisée par l’affectation « agroforestière », le tout
tel que démontré aux graphiques suivants :
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ARTICLE 4
Le plan d’urbanisme est modifié à la figure 3 « Les grandes affectations », par
l’ajout d’une nouvelle zone caractérisée par l’affectation « agroforestière », le tout
tel que démontré aux graphiques suivants :
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ARTICLE 5
Le plan d’urbanisme est modifié à la section 4 « Le concept d’organisation
spatiale », au troisième alinéa, par le remplacement du mot « secteurs » par le mot
« îlots ».
ARTICLE 6
Le plan d’urbanisme est modifié au tableau 3 « Grille de compatibilité », sous la
colonne de l’affectation « Agroforestière » :
a) vis-à-vis la ligne « Habitation 1 », par la suppression de la note « 13 »;
b) vis-à-vis la ligne « Habitation 1 », par l’ajout de la note « 9 »;
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ARTICLE 7
Le plan d’urbanisme est modifié au tableau 3 « Grille de compatibilité », dans les
notes en bas du tableau :
a) à la note 9, au quatrième point, par le remplacement des mots
« Résidence sur un terrain déjà autorisée par la CPTAQ, à la date d’entrée
en vigueur du règlement de concordance numéro 2000-02-03. », par les
mots « Résidence autorisée dans un îlot déstructuré conformément à la
décision 370030 de la CPTAQ, rendue le 26 octobre 2011. »;
b) à la suite du texte de la note « 11 », par l’ajout des mots suivants :
« Cette restriction ne s’applique pas aux terres du domaine de
l’État. »;
c) à la note « 13 », par son remplacement par les mots suivants :
« Commerce de vente au détail connexe à l’agriculture ou aux
ressources de la forêt, telles que bois, acériculture et produits
forestiers non-ligneux. »;
d) au texte de la note « 14 », par son remplacement par les mots suivants :
« 14. Hébergement commercial léger connexe à l’agriculture ou aux
ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits
forestiers non ligneux :
•

Service de restauration
l’exploitation de la forêt»;

connexe

à

l’agriculture

ou

à

e) à la note « 15 », par son remplacement par les mots suivants :
« Commerce ou industrie connexe à l’agriculture ou aux ressources
de la forêt, telles que bois, acériculture et produits forestiers nonligneux. »;
f) à la note « 20 », par son remplacement par les mots suivants :
« 20. Résidence sur une unité foncière vacante telle que publiée au
registre foncier depuis le 16 septembre 2010, d’une superficie
minimale de 10 ha.
- Résidence autorisée dans un îlot déstructuré conformément à
la décision 370030 de la CPTAQ, rendue le 26 octobre 2011. »
ARTICLE 8
Le plan d’urbanisme est modifié à l’article 5.6, au quatrième alinéa, au troisième
point, par le remplacement du mot « secteurs », par le mot « îlots ».
ARTICLE 9
Le plan d’urbanisme est modifié au tableau de la section 11, à la première colonne,
à la ligne 6, par le remplacement du mot « secteurs » par le mot « îlots ».
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ARTICLE 10
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

MUNICIPALITÉ DE BRÉBEUF
Signé Ronald Provost
Ronald Provost,
Maire

Signé Pascal Caron
Pascal Caron,
Directeur général

Avis de motion : 8 septembre 2014
Adoption du projet de règlement : 8 septembre 2014
Assemblée publique de consultation : 6 octobre 2014
Adoption du règlement : 6 octobre 2014
Certificat de conformité de la MRC :
Entrée en vigueur :

Copie certifiée conforme

Lynda Foisy
Secrétaire-trésorière
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