
CANADA 
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MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ D’IVRY-SUR-LE-LAC 
 
 
 
RÈGLEMENT NO.  2014-074     
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICATS NO. 2013-059 AFIN D’AJUSTER CERTAINES 
CONDITIONS D’ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac a procédé à la refonte de sa 
réglementation d’urbanisme; celle-ci est entrée en vigueur le 4 septembre 
2013; 
 
ATTENDU QUE la réglementation d’urbanisme municipale doit être conforme 
au schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC des Laurentides; 
 
ATTENDU QUE lors de la refonte, une disposition relative à l’émission des 
permis de construction présente au SAR n’avait pas été incorporée à la 
réglementation d’urbanisme municipale; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac souhaite corriger cette erreur 
en incorporant à sa réglementation ladite disposition, et ce en conformité avec 
le SAR; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors d’une 
session du conseil municipal, tenue le 11 août 2014. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller David Lisbona 
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Charette 
et résolu unanimement que le conseil municipal décrète ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1    PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 2    MODIFICATION DE L’ARTICLE 42  
 
L’article 42 du règlement sur les permis et certificats intitulé « Permis de 
construction » est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant à la fin de l’article : 
 
« Les constructions se retrouvant dans les situations suivantes peuvent être 
exemptées de la condition du paragraphe f) : 
 
a) les constructions projetées sur des terrains localisés en bordure d'une rue 
non conforme aux exigences du règlement de lotissement no. 2013-058 
peuvent être exemptées de l'application du paragraphe f) du premier alinéa, à 
la condition qu'elles puissent se retrouver adjacentes à un chemin, une rue, 
un droit de passage ou une servitude d'accès ayant été utilisée ou prévue, à 
des fins de circulation publique, avant le 2 avril 1984. Ce cas d'exception 
s'applique également à tous les cas de rues verbalisées par la Municipalité 
avant le 29 juin 2000; 
 
b) les constructions projetées sur un terrain adjacent au Parc régional 
linéaire Le P’tit Train du Nord peuvent être exemptées de l’application du 
paragraphe f) du premier alinéa si ce terrain bénéficie d’un droit de passage 
sur le parc; ce droit de passage doit relier le terrain à construire à un des deux 
éléments suivants : 

 



i) à une rue visée par le paragraphe f) du premier alinéa ou le paragraphe a) 
du présent alinéa et contiguë au droit de passage; 
 
ii) à un terrain vacant formant un ou plusieurs lots distincts et lui-même 
contigu à la fois au droit de passage, ainsi qu’à une rue visée par le sous-
paragraphe i) précédent. » 
 
 
 

ARTICLE 3  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 
 
(s)                                                                  (s) 

Kenneth Hague  Jean-Raymond Dufresne 
Maire  Directeur général / 

Secrétaire-trésorier 
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