
PROPOSITION ÉCHÉANCIER REFONTE RÉGLEMENTAIRE 
 
VALIDATION INTERNE 
 
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 
DG/URB Validation des orientations relatives aux zones à redévelopper : 

 
o Zonage PAE pour : Ancien golf de Chambly, projet Briand Gagnon 

Rioux, Agrico, Fourquet Fourchette, terrain à proximité du Pôle du 
savoir, terrain vacant Lebel, Bennett. 
Avantage : Évite de passer tous les projets en même temps dans la 
refonte; lorsqu’un promoteur déposera un projet, il sera présenté et 
analysé dans une démarche de modification de zonage. 
   OU  

o Reprendre les propositions réglementaires telles quelles (en laissant 
l’ancien golf de Chambly en PAE) 

URB/GREFFE Validation avec le service du Greffe sur la proposition d’échéancier de la refonte 
réglementaire 

URB/COMM Validation avec le service des Communications et du protocole pour la diffusion 
d’informations sur le site internet 

 
TABLES DE TRAVAIL AVEC LES CITOYENS  
 
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 
  Présentation/information et consultation des citoyens (Salle des aînés/avenue 

Bourgogne) 
- Tables de travail avec les citoyens pour présenter le 

plan d’urbanisme, les projets de règlements de 
zonage et de lotissement. 

- Cibler les zones à redévelopper et les orientations 
projetées. 

- Rendre disponible sur le site internet le plan 
d’urbanisme, les projets règlements de zonage et de 
lotissement. 

- Permettre aux citoyens de transmettre des 
commentaires. 

 
  Rétroaction des citoyens 
  Révision/correction des projets de règlement de zonage et de lotissement  
 
PROCÉDURE D’ADOPTION DU PLAN D’URBANISME ET DES RÉGLEMENTS DE ZONAGE ET DE 
LOTISSEMENT  
 
JANVIER 2020 
  Adoption par résolution du conseil municipal du plan d’urbanisme, des projets de 

règlement de zonage et de lotissement 
  Transmission à la MRC du plan d’urbanisme, des projets de règlement de zonage 

et de lotissement ainsi que leur résolution d’adoption 
  Avis public annonçant l’assemblée publique de consultation (au moins 7 jours avant 

l’assemblée publique de consultation) 
  Tenue de l’assemblée publique de consultation (je propose que cette assemblée 

publique soit tenue à l’extérieur des séances habituelles du conseil municipal afin 
d’allouer toute la soirée à cet unique sujet) 

 
AVIS DE MOTION  
 
FÉVRIER 2020 
  Avis de motion pour l’adoption du plan d’urbanisme, des règlements de zonage et 

de lotissement 
  
  
 
ADOPTION DES RÈGLEMENTS/CONFORMITÉ PAR LA MRC 
 
MARS 2020 
  Adoption du plan d’urbanisme, des règlements de zonage et de lotissement 
  Transmission à la MRC du plan d’urbanisme, des règlements de zonage et de 

lotissement  et leur résolution d’adoption.  
 



PROPOSITION ÉCHÉANCIER REFONTE RÉGLEMENTAIRE 
 

Examen de la conformité par la MRC dans les 120 jours suivant la transmission du 
plan d’urbanisme, des règlements de zonage et de lotissement. Max : 7 décembre 
2019 

  Avis publics de l’adoption du plan d’urbanisme, des règlements de zonage et de 
lotissement et informant les personnes habiles à voter d’un recours possible. 

 
DÉPÔT DEMANDES COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
 
AVRIL 2020 
  Fin de la période pour déposer une demande à la CMQ 
 
REGISTRE ET OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 
 
JUILLET 2019  
 Délivrance simultanée par la MRC des certificats de conformité du PU et des 

règlements de zonage et de lotissement 
 
*En prenant en considération que la MRC prend le délai maximal 
 

 
AOUT 2020  
  Avis public de la tenue des registres 
  Tenu des registres pour les règlements de zonage et de lotissement 
  Avis public de l’entrée en vigueur des règlements de zonage et de lotissement et 

transmission du règlement de zonage et de lotissement et de l’avis d’entrée en 
vigueur à la MRC (en prenant en considération qu’il y a moins de 500 signatures) 
 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR DU PU ET DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 
 
SEPTEMBRE 2020 
  Entrée en vigueur du plan d’urbanisme des règlements de zonage et de lotissement 
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 


