
1.  Qu’est-ce qu’un règlement de contrôle intérimaire (RCI) ?

 Le contrôle intérimaire permet à une municipalité de restreindre ou de régir la réalisation de
 nouveaux projets de lotissement, de construction ou de nouvelles utilisations du sol lors de
 l’élaboration, de la modification ou de la révision des outils de planification, c’est-à-dire le
 schéma d’aménagement et de développement ou le plan d’urbanisme. 
 (Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation)

2.  Quelle est l’étendue du contrôle intérimaire à Saint-Lin-Laurentides ?

 Le RCI sera applicable à tout développement résidentiel de quatre (4) unités ou plus. Les projets
 commerciaux seront toujours permis. L’objectif du conseil municipal est de faire le nécessaire
 pour préserver les intérêts des citoyens, sans pour autant nuire à la desserte des services et
 freiner les plus petits projets résidentiels. Nos citoyens pourront toujours réaliser leurs projets
 familiaux sans contrainte.

3.  Combien de temps durera le RCI ?

 La mécanique juridique s’exerce en deux étapes. Premièrement, une résolution de contrôle
 intérimaire sera en vigueur pour au plus 90 jours à partir de son adoption le 13 décembre 2021.
 À l’intérieur de ce délai, le Conseil doit adopter un règlement de contrôle intérimaire plus
 détaillé. Celui-ci sera en vigueur jusqu’à l’adoption du plan d’aménagement et d’urbanisme de 
 la Ville de Saint-Lin-Laurentides prévu à l’été 2022.

4.  Pourquoi utiliser un contrôle intérimaire ?

 Les élus veulent prendre le temps de réévaluer la situation et étudier les différentes options
 concernant la gestion de l’eau à Saint-Lin-Laurentides. Nous voulons éviter que de nouveaux
 développements immobiliers d’envergure viennent changer les paramètres et viennent 
 accentuer les problèmes d’approvisionnement en eau. Nous souhaitons prendre les bonnes
 décisions, celles qui s’imposent, et qui pourront trouver une solution à long terme.

5.  Pourquoi ne pas avoir mis un contrôle du développement sur les constructions 
 de 3 unités ou moins ?

 La Ville ne veut pas anéantir les rêves ou projets individuels ou de famille plus modestes. 
 Ce sont les projets d’envergures qui sont visés par nos actions. Nous avons fait le nécessaire
 pour protéger l’intérêt des citoyens, ni plus ni moins. Des restrictions supplémentaires auraient
 été inutiles.
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