
 

 

2018-02-XX: Demande d’ajustement à la zone du corridor faunique CF-01 – XX 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme Urba+ consultants, mandatée par Madame Pauline Ricard, Monsieur 

Jean-Claude Ricard et Monsieur Pierre Héroux a déposé une demande d’ajustement à la zone du 

corridor faunique CF-01 auprès de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à déplacer la zone Corridor faunique CF-01 plus au nord sur 

le lot 4 754 155, appartenant au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, une modification au Schéma d’aménagement révisé (SAR)de la 

MRC des Laurentides serait nécessaire, puisque la zone Corridor faunique CF-01, reprend les limites 

de l’affectation Corridor faunique du SAR; 

 

CONSIDÉRANT QUE toute demande visant à modifier le SAR doit être adressée à la MRC des 

Laurentides par voie de résolution du Conseil municipal de la municipalité concernée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a eu plusieurs échanges concernant ladite demande avec la 

MRC des Laurentides et qu’il en est ressorti qu’il serait pertinent que certains éléments soient validés 

et confirmés avant qu’une demande ne puisse être étudiée, afin de s’assurer que le projet soit 

réalisable après l’entrée en vigueur d’une potentielle modification à la règlementation et que la 

demande soit acceptée par le Conseil des maires de la MRC, ainsi que par le Ministère des Affaires 

Municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT) ; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL y aurait lieu que les requérants fournissent minimalement une anlalyse 

comportant une réponse aux interrogations suivantes auprès de la municipalité avant que celle-ci 

n’adresse une demande de modification du SAR auprès de la MRC des Laurentides : 

1) Y aurait-il possibilité de développer les lots 4 754 151 & 4 754 154 sans avoir à modifier le 

SAR?; 

2) Y-a-t-il possibilité d’aménager une infrastructure routière permettant d’accéder aux lots 

4 754 151 & 4 754 154 en partance du chemin Le Boulé Ouest, tel qu’illustré sur le document 

déposé par Urba+ consultants, en considérant notamment la topographie des lieux, les réseaux 

hydrographiques, ainsi que les contraintes naturelles et anthropiques se trouvant dans le 

secteur; 



 

 

a) Si l’analyse s’avère concluante, il faudra démontrer l’intérêt des propriétaires des lots où se 

trouverait l’infrastructure routière projetée à accorder un droit de passage sur leur fond de 

terre au profit des développeurs; 

3) Une caractérisation biologique du site à l’étude, afin d’en connaître le potentiel de 

développement; 

4) Une étude illustrant les peuplements forestiers d’intérêt faunique (abri, nourriture-abri & 

nourriture) à l’intérieur de la nouvelle zone Corridor faunique CF-01 proposée, afin de démontrer 

le potentiel que représente ce nouvel emplacement pour la faune; 

 

CONSIDÉRANT QU’après avoir obtenu et validé les renseignements ci-haut mentionnés, le Conseil 

municipal pourra étudier la possibilité d’adresser une demande de modification du Schéma 

d’aménagement modifié; 

 

CONSIDÉRANT QUE les demandeurs devront dans un second temps soumettre un projet de 

règlement si la municipalité entend poursuivre la démarche; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par ____________________, conseiller-ère 

Appuyé par ____________________, conseiller-ère 

 

ET RÉSOLU QUE la municipalité : 

✓ Attendra la réception des informations ci-haut demandées, avant de procéder à l’étude de 

la demande et avant de transmettre à la MRC des Laurentides une demande de modification 

du Schéma d’aménagement révisé. 

✓ Autorise la firme Urba+ consultants à communiquer avec la MRC des Laurentides pour 

obtenir les informations nécessaires pour la réalisation de son mandat. 

 

 

 

  


