
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE PLESSISVILLE 
M.R.C. DE L’ÉRABLE 

 
PROJET DE RÈGLEMENT  

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1703 DE ZONAGE,  

AFIN D’Y INTRODUIRE DES MODIFICATIONS DE CONCORDANCE DÉCOULANT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 

361 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE 

L’ÉRABLE 
 
 
 

LE LUNDI, ____________ à une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, à laquelle étaient présents les membres du 
conseil : 

 
Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau, Pierre Fortier, Martin Nadeau et 
Martine Allard. 
 

Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a, depuis le 6 novembre 2013, un schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SADR) en vigueur, lequel s’applique depuis cette date sur l’ensemble 
des municipalités du territoire de la MRC; 
 
ATTENDU QUE ce schéma est issu de l’adoption puis de l’approbation par le gouvernement du 
Québec du Règlement numéro 330 de la MRC de L’Érable; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable juge qu’il est nécessaire de modifier ledit schéma afin d’utiliser 
les données Lidar pour améliorer la cartographie relative aux inondations dans la MRC de L’Érable; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable modifie de manière régulière la cartographie des zones 
inondables de son territoire, et ce, depuis que le nouveau SADR est en vigueur, le tout en 
conformité des Orientations du gouvernement; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable fait beaucoup plus que le cadre minimal du gouvernement 
relativement à la cartographie des zones inondables afin d’assurer la sécurité des biens et des 
personnes de son territoire, dans un contexte de changement climatique; 
 
ATTENDU QUE le 13 mars 2019, la MRC a adopté un projet de règlement envers lequel elle a 
requis de l’avis du gouvernement du Québec sur sa conformité face aux Orientations du 
gouvernement, et que ce dernier a jugé que des modifications s’imposaient; 
 
ATTENDU QU’en date du 16 septembre 2020, la MRC a adopté un projet de règlement amendé, 
par sa résolution numéro 2020-09-208, afin d’apporter les correctifs au projet de règlement initial 
visant les zones inondables de Princeville, Notre-Dame-de-Lourdes et de la Ville de Plessisville et 
de retirer les articles traitant de la zone inondable à Lyster (secteur du village) ainsi que la carte 
des sentiers récréatifs incluant de manière non limitative les sentiers de motoneige; 
 
ATTENDU QUE le 20 janvier 2021, la MRC a adopté le Règlement numéro 361 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de l’Érable; 
 
ATTENDU QUE le conseil doit donc adopter un règlement de concordance visant à intégrer ces 
modifications et remplacer le plan de zonage;  
  



 

 

 
 
Règlement    
 
 

ATTENDU l’avis de motion donné par ___________, conseiller, à la séance ordinaire du 
_______2021; 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville 
devait tenir une consultation publique préalablement à l’adoption du présent règlement; 
 
ATTENDU QU’en vertu du décret gouvernemental 433-2021 en date du 24 mars 2021, toute 
procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, devait être 
remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours; 
 
ATTENDU QU’une période de consultation publique écrite d’une durée de 15 jours à l’égard du 
projet de règlement a été tenue entre dates 2021 et qu’aucun commentaire ou question n’a été 
soumis; 
 

À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu’il suit, savoir : 
 
 

Article 1.- [Diverses modifications]  Le Règlement no 1703 sur le zonage, adopté le 5 mars 2018, 
est modifié comme suit : 
 

1º par le remplacement du plan de zonage par celui joint au présent règlement sous la 
côte ANNEXE A; 
 

2º par le remplacement, à l’article 1.1.9, des mots « firme Métivier, Urbanistes conseil et 
daté de 2018 préparé par la firme Métivier, Urbanistes conseils et daté de 2018 fait 
partie intégrante du présent règlement » par les mots « Ville de Plessisville et daté de 
2021 préparé par la firme Métivier, Urbanistes conseils et daté de 2018 fait partie 
intégrante du présent règlement »; 
 

3º par le remplacement, au deuxième alinéa de l’article 3.1, des mots « firme Métivier, 
Urbanistes conseil et daté de 2018 » par les mots « Ville de Plessisville et daté de 
2021 »; 
 

4º par l’addition, après l’article 5.15.3.3, du suivant : 
 

« 5.15.3.3.1 Les dispositions spécifiques applicables au secteur en aval de la rivière 
Bourbon (zone inondable de faible courant, récurrence 20-100 ans) 

 
Malgré les limites de la zone inondable de récurrence 100 ans présentées au plan de zonage, 
dans l’espace inondable circonscrit dans la rive gauche (ouest) de la rivière Bourbon, au nord 
du Parc linéaire des Bois-Francs, les dispositions applicables à la zone inondable de faible 
courant ne sont pas applicables s’il est démontré, par une étude réalisée par un professionnel, 
que le niveau du sol se retrouve à au moins 30 centimètres au-dessus de ladite cote centenaire 
et, dans le cas d’un projet de développement, ce dernier a reçu une autorisation 
gouvernementale pour le déploiement des infrastructures (certificat d’autorisation).  
 
Les cotes centenaires à utiliser sont celles intégrées au rapport PDCC 17-003 du Programme 
de détermination des cotes de crues réalisé par le Centre d’expertise hydrique du Québec 
(CEHQ) (mai 2007). 
 
Dans les secteurs où ladite cote centenaire serait à moins de 30 cm du niveau du sol, les limites 
de la zone inondable présentées au plan de zonage continuent de s’appliquer.  
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Les cotes priment sur toute carte d’un secteur donné. ». 

 
Article 2.- [Entrée en vigueur]  Le présent règlement entera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

A D O P T É 
 
 
Donné à Plessisville, ce _____e jour  
du mois de ___________ 2021 
 
 
La greffière,       Le maire, 
 
 
 
Me GENEVIÈVE ROUTHIER     MARIO FORTIN  
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