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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE  06 SEPTEMBRE  

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H 
 

 
 
SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Madame Sonya Pronovost 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier et madame Caroline Lemay 

directrice générale adjointe, sont aussi présents 
 
2022-09-123 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME 2009-02 VISANT À RECONNAÎTRE LES USAGES 
RÉSIDENTIELS AYANT UN DROIT RECONNU PAR LA CPTAQ 
DANS L’AFFECTATION FORESTIÈRE 

 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme prévoient qu’un règlement de modification d’un plan d’urbanisme 
doit être précédé de l’adoption d’un projet de règlement qui doit faire l’objet 
d’une consultation publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut déléguer au greffier le pouvoir de fixer 
la date, l’heure et le lieu de l’assemblée de consultation publique ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 
QUE le projet de règlement numéro 2022-10 modifiant le plan d’urbanisme 
2009-02 visant à reconnaître les usages résidentiels ayant un droit reconnu par 
la CPTAQ dans l’affectation forestière soit adopté ; 

 
QUE le secrétaire-trésorier soit mandaté pour fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée de consultation publique prévue à l’article 109.2 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2022-10 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME 2009-02 VISANT À RECONNAITRE LES USAGES 
RÉSIDENTIELS AYANT UN DROIT RECONNU PAR LA CPTAQ 
DANS L’AFFECTATION « FORESTIÈRE »  
 
1-Titre et numéro  du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme 
visant à reconnaître les résidences ayant droit reconnu par la CPTAQ dans 
l’affectation «forestière». Il porte le # 2022-10  
 
2-Objet du règlement  
 
Ce règlement modifie le plan d’urbanisme (règlement # 2009 – 02). Il a pour 
objet de reconnaitre les résidences ayant reçu un avis de conformité valide émis 
par la Commission de protection du territoire agricole.  
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3-Affectation forestière 
 
3.1 La sous-section 3 .3. 5 « l’Affectation forestière » de la section «Les 
grandes affectations du sol» du Plan d’urbanisme est modifiée par l’ajout, à la 
suite du 3ième paragraphe, du paragraphe suivant : 
 
«En 2022, La municipalité a modifié son Plan d’urbanisme afin de reconnaitre 
les résidences qui ont des droits acquis reconnus par la CPTAQ pour des 
usages résidentiels dans les limites des affectations forestières.» 
 
3.2 Le tableau 3.3.5 du Plan d’urbanisme est modifié par le remplacement du 
«X» dans la colonne des «notes» sur la ligne des «usages résidentiels basse 
densité» par « R3» et l’ajout du texte suivant dans la colonne des restrictions 
particulières : 
 
« R3 : Seuls sont autorisés les usages résidentiels bénéficiant de droits acquis 
reconnus par un avis de conformité valide émis par la CPTAQ.» 
 
Le tableau 3.3.5 modifié est annexé au présent règlement 
 
4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTE unanimement 
 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 
 
 
____________________________________________ 
Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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Tableau 3.3.5 : Affectation forestière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes : 
 

X :  Usages interdits 
O : Usages compatibles 
R : Usages compatibles avec restrictions 
 

Usages Notes Restrictions particulières 

Résidentiel   
R1 Seuls sont autorisés 

les usages des sous-
groupes 
récréotouristique et 
agrotouristique reliés 
aux ressources du 
milieu forestier. 

 
R2 La construction de 

nouvelles rues 
publiques ou privées 
est interdite. 

 
R3 Seuls sont 

autorisés les 
usages résidentiels 
bénéficiant des 
droits acquis 
reconnus par un 
avis de conformité 
valide émis par la 
CPTAQ 

     Moyenne et haute 
densité X 

     Basse densité R3 

Commercial & services  

    Toute catégorie X 

    Transport X 

    Récréotouristique R1 

    Agrotouristique R1 

    Entreprise artisanale X 

Industriel  

    Toute catégorie X 

    Agroforestier X 

    Extraction O 

Agricole & forestier  

    Élevage O 

    Culture O 

    Exploitation forestière O 

Public & communautaire  

    Institution X 

    Infrastructures et 
transport 

R2 

    Matières résiduelles X 



819, rue Notre-Dame, Champlain QC  G0X 1C0    

 
 


