
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, appuyé par madame la 
conseillère Chantal Lortie et résolu à l’unanimité de décréter ce qui suit :

 • Les dispositions de la présente résolution s’appliquent à l’ensemble du territoire pour toute
  nouvelle construction du groupe d’usage résidentiel située à l’intérieur du périmètre 
  d’urbanisation identifié à la carte numéro 55 du schéma d’aménagement et de développement
  révisé 501-2019 et nécessitant un branchement au réseau d’égout et d’aqueduc ;

 • Les projets suivants sont exclus de la présente résolution :

  Nom du projet

  Seigneurie Villemory
  Projet Le Plateau
  Habitation Confort 2000
  Place Laurier
  Projet Arbec
  Faubourg 

Sous réserve de ce qui précède, sont interdits, toute poursuite de réseau, tous les projets de redévelop-
pement résidentiel ainsi que toute nouvelle construction résidentielle de quatre (4) logements et plus 
sur un terrain vacant qui nécessite une nouvelle entrée de service ou un surdimensionnement d’une 
entrée de service existante ;

Un projet de redéveloppement résidentiel se défini comme suit :

 • La conversion d’un lot ou d’un immeuble à usage commercial, industriel ou institutionnel
  vers un usage résidentiel,

 • Un projet de démolition et/ou de conversion d’un ou plusieurs immeubles résidentiels dans 
  le but de faire l’ajout de plus d’un logement ;

Il est toutefois possible de reconstruire un bâtiment détruit en parti ou en totalité suite à un sinistre ;

La présente résolution à effet à compter du 13 décembre 2021 et cesse de produire des effets 90 jours 
suivant l’adoption de la présente résolution.

Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR)de la Municipalité Régionale 
de Comté (MRC) de Montcalm est entré en vigueur le 1er novembre 2019 ;

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides procède présentement à l’exercice de concordance de son 
plan d’urbanisme et de tous ses règlements d’urbanisme dans le but de se conformer au SADR de la 
MRC de Montcalm ;

Attendu que le document complémentaire du SADR de la MRC de Montcalm fixe des seuils de densité 
minimaux à respecter dans le périmètre d’urbanisation, basés sur les seuils minimaux du Plan Métro-
politain d’Aménagement et de Développement (PMAD) de la Communauté Métropolitaine de Montréal 
(CMM) ;

Attendu que la Ville se développe très rapidement et avec des densités plus élevées que les normes 
minimales ciblées par le SADR de Montcalm ;

Attendu que le développement soutenu vécu ces dernières années a des conséquences sur la capacité 
des infrastructures municipales, en particulier sur le réseau d’égout et d’aqueduc ;

Attendu que les projets de développement et de redéveloppement viennent principalement s’insérer à 
l’intérieur de zones déjà construites de faible densité ;

Attendu que la Ville souhaite préciser les mesures nécessaires afin d’assurer une bonne intégration et la 
création de nouveaux milieux de vie harmonieux tout en respectant la capacité des infrastructures et en 
identifiant les travaux nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins ;

Attendu que l’article 112 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ c.A-19.1, permet à une 
municipalité d’interdire les nouvelles utilisations des sols et les nouvelles constructions par résolution 
de contrôle intérimaire ;

Attendu que le conseil de la Ville juge qu’il est opportun et responsable d’interdire les nouvelles 
constructions et le redéveloppement afin de compléter l’exercice de planification déjà entamé pour 
mieux encadrer la densité des futurs développements et le redéveloppement sur le territoire ;
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