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EXTRAITS DES DÉLIBÉNATIOUS DU CONSEIL DE LA

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue [e 14 mai 2019 dûment convoquée
et à laquelte it y avait quorum

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALffÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 579 - 19-1

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269.05 RELATIF AUX
ACTIVffÉS D'EXTMCTION DANS LA ZONE 1.F

CONSIDÉRANT QUE te Règtement de zonage numéro 269'05 est en vigueur
depuis [e 15 septembre 2005;

CONSIDÉMNT qUE ta Municipatité de Cantley souhaite mettre en æuvre un

ptan de contrôte des carrières, gravières et sablières;

CONSIDÉMNT qUE ce ptan de contrôle vise à timiter les impacts négatifs de ces

types d'activités sur te territoire essentieltement résidentie[ de Canttey,

nôtamment, [e bruit, [a poussière, la destruction des milieux naturels et [e
camionnage tourd;

CONSIDÉMNT QU'it y a donc tieu de limiter le développement de ces lypes
d'activités et dà tei circonscrire à un territoire déterminé et propre à les

accueitlir;

CONSTDÉMNT QUE I'avis de motion 2019-MC-119 du Règlement numéro 579-19

a été donné tors de [a séance ordinaire du conseil tenue le 12 mars 2019;

CONSIDÉMNT QU'à sa séance ordinaire du 12 mars 2019, [e conseit a. adopté,

par sa résotution numéro 2O1ï-MC'120, le premier projet de règlement

huméro 579-19 modifiant certaines dispositions du Règtement de zonage

numéro 269-05 relatives aux activités d'extraction;

coNSlDÉRANT qUE [e premier projet de règl,ement numéro579-19 comprend

des dispositions susceptibtes d'approbation référendaire;

CONSIDÉRANT eU'à [a suite de [a parution te 21 mars 2019 d'un avis pubtic aux

personnes intéràssées, une assemblée publ,ique de consuttation a été tenue le 9

avrit 2019;

CONSIDÉRANT QU'à sa séance ordinaire du 9 avrit 2O1g,le conseil a adopté, par

sa résolution numéro 2O1}-MC-165, te second projet de règtement

numéro 57g-1g modifiant certaines dispositions du Règlement de zonage

numéro 269-05 relatives aux activités d'extraction;

CONSIDÉMNT eU'UN avis pubtic aux personnes intéressées ayant.le droit de

signer une demande de paiticipation à un référendum a été pubtié [e 16 avril

2019;



CONSIDÉRANT QUE ta disposition 3a) du second projet de règtement
numéro 579-19 a fait l'objet de demandes valides de participation à un
référendum reçues avant la date et heure limite du24 avrit 2019 à 16 h de ta
part des zones 1-F et 14-A, ces demandes visant à ce que [e règtement
contenant cette disposition soit soumis à I'approbation des personnes habites à
voter de ces zones;

CONSIDÉRANT QUE cette disposition doit être contenue dans un règlement
distinct de tout autre règtement contenant une autre disposition ayant fait
l'objet d'une demande vatide;

EN CONSÉQUENCE, [e conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE I Préambule

Le préambute fait partie intégrante du présent règtement.

ARTICLE 2 Modification de la gritte des normes de zonage

La gritle des normes de zonage, identifiée comme annexe B à I'article 2.2 du
Règlement de zonage numéro 269-05, est modifiée dans la zone 1-F par Le

retrait du point vis-à-vis la tigne 39 correspondant à ta ctasse d'usages
* extractioll . QUi, de fait, n'est plus autorisée dans cette zone, et ce, tel que
montré à l'annexe 1 du présent règlement.

ARTICLE 3 Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent règtement se fera conformément à ta toi

h'-l
e Parent

resse Directeur générat et secrétaire-trésorier

Signée à Cantley te 15 mai 2019

ne Parent
Directeur généraI et secrétaire-trésorier
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CANADA
PROVINCE DE qUÉBEC

MUNICIPALITE DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 579 - 19.2

MODIFIANT CERTAINEs DtSPoStTtONs DU RÈGLEMENT DE zoNAGE NUMÉRo
269-05 RELATIVES AUX ACTIVTTÉS D'EXTRACTION

CONSIDÉRANT qUE te Règtement de zonage numéro 269-05 est en vigueur
depuis [e 15 septembre 2005;

CONSIDÉMNT QUE la Municipatité de Cantley souhaite mettre en æuvre un

ptan de contrôle des carrières, gravières et sablières;

CONSTDÉMNT QUE ce ptan de contrôte vise à timiter les impacts négatifs de ces

types d'activités sur te territoire essentiellement résidentiet de Cantley,

nôtumr"nt, le bruit, [a poussière, [a destruction des mitieux naturels et [e
camionnage lourd;

CONSIDÉRANT qu'it y a donc tieu de limiter [e dévetoppement de ces lypes
d'activités et de tei circonscrire à un territoire déterminé et propre à les

accueittir;

CONSIDÉRANT qUE l'avis de motion 2019-MC-119 du Règtement numéro 579'19

a été donné tors de ta séance ordinaire du conseiI tenue te 12 mars 2019;

CONSIDÉMNT QU'à sa séance ordinaire du 12 mars 2019, [e conseil a adopté,
par sa résotuti,on numéro 2O1}-MC-120, te premier projet de règtement

huméro 579-19 modifiant certaines dispositions du Règtement de zonage

numéro 269-05 relativement aux activités d'extraction;

coNslDÉRANT qUE [e premier projet de règlement numéro 579-19 comprend

des dispositions susceptibles d'approbation référendaire;

CONSIDÉMNT eU'à [a suite de [a parution le 21 mars 2019 d'un avis pubtic aux

fàrronn"t intéràssées, une assemblée pubtique de consuttation a été tenue [e 9

avrit 2019;

CONSIDÉRANT QU'à sa séance ordinaire du 9 avril 2019, [e conseit a adopté, par

sa résotution numéro 2O1}-MC-165, te second projet de règlement

numéro 57g-1g modifiant certaines dispositions du Règlement de zonage

numéro 269-05 relativement aux activités d'extraction;

CONSIDÉMNT eU'UN avis publ,ic aux personnes intéressées ayant-le droit de

signer une demande de paiticlpation à un référendum a été pubtié le 16 avril

2019;



CONSIDÉRANT QUE tes dispositions 2, 3b)1, 3b)2, 3c)1 , 3c)2, 3c)3 et 3c)4 du
second projet de règlement numéro579-19 ont fait l'objet d'une demande
valide de participation à un référendum reçue avant [a date et heure [imite du
24 avrit 2019 à 16 h de la part de [a zone 14-A, cette demande visant à ce que
le règtement contenant ces dispositions soit soumis à ['approbation des
personnes habiles à voter de cette zone et de [a zone concernée 17-A;

CONSIDÉRANT QUE ces dispositions doivent être contenues dans un règtement
distinct de tout autre règlement contenant une autre disposition ayant fait
['objet d'une demande vatide;

CONSIDÉRANT QUE ta disposition 3d) n'est pas susceptible d'approbation
référendaire;

CONSIDÉRANT QU'it est nécessaire d'intégrer la disposition 3d) au Règtement
numéro 579-19-2, puisqu'etle est intrinsèquement liée aux dispositions 2, 3b)1,
3b)2, 3c)1 , 3c)2,3c)3 et 3c)4;

EN CONSÉQUENCE, [e conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1 Préambule

Le préambute fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 Modification du plan de zonage
Le plan de zonage, identifié comme annexe A à I'article 2.1.1 du Règtement de
zonage numéro 769-05, est modifié de façon à créer [a zone 71-A à même une
partie de [a zone 17-A, et ce, tel que montré à t'annexe 1 du présent
règlement.

ARTICLE 3 Modification de [a grilte des normes de zonage

La gritte des normes de zonage, identifiée comme annexe B à l'articte 2.2 du
Règlement de zonage numéro 269-05, est modifiée comme suit :

3.1 dans [a zone 17-A, par l'ajout :

o d'un point vis-à-vis de la ligne 29 correspondant à [a ctasse d'usages
* utitité publique ,;

o d'un point vis-à-ûs de [a ligne 30 correspondant à [a ctasse d'usages
< conservation environnementale .;

qui, de fait, sont autorisées dans cette zone;

3.2 par l'ajout de [a zone 71-A dans Laquette sont autorisées :

o [a ctasse d'usages * parc et espace vert o en insérant un point vis-à-
vis de ta tigne 28;

o [a ctasse d'usages * récréation extensivê o êh insérant un point vis-
à-vis de la tigne 31;
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o [a ctasse d'usages * extractioll o êh insérant un point vis-à-vis de [a
tigne 39;

o ticlasse d'usages * agriculturê'êh insérant un point vis'à-vis de [a
tigne 46;

3.3 par l'ajout des notes (1) et (8) dans [a zone 71-A en insérant un (1) vis-

à-vis de La tigne 50 ainsi que d'un point et d'un (8) vis-à-vis de [a
ligne 52.

Ces modifications sont montrées à ['annexe 2 du présent règlement'

ARTICLE 4 Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent règtement se fera conformément à la loi.

^,./nette pha ne
Directeur générat et secrétaire'trésorier

Signée à CantteY te 15 mai 2019

Stéphane Parent

Di recteur générat et secrétai re-trésorier






