
Demande	 de	 moratoire	 sur
les	 constructions
résidentielles
Vous	 trouverez	 ci-bas	 une	 résolution	 de	 l’APLS	 qui	 demande	 à	 la
municipalité	 d’Austin,	 par	 voie	 réglementaire,	 d’établir	 un	 moratoire	 de
deux	ans	sur	toute	construction	résidentielle	ou	tout	projet	immobilier	sur
les	 chemins	 privés	 et	 sur	 des	 terrains	 de	 moins	 de	 	 4	 000	 m2	 sur	 le
Domaine	écologique	du	lac	des	Sittelles.

Cette	résolution	est	appuyée	à	l’unanimité	par	le	CA	de	l’APLS.

RÉSOLUTION	2022.10.21-1
Extrait	du	procès-verbal
	

ATTENDU	 QUE	 le	 Domaine	 écologique	 du	 lac	 des	 Sittelles,	 autrefois
désigné	sous	le	nom	de	Développement	Quatre-Saisons,	regroupe	près	de
400	résidences	construites	et	plus	de	600	terrains	non	construits,	pour	un
total	de	1 000	lots	cadastrés;
	
ATTENDU	QUE	ce	secteur	est	le	plus	densément	peuplé	du	territoire	de
la	municipalité	d’Austin;
	
ATTENDU	QUE	plusieurs	des	terrains	de	ce	secteur	(environ	400)	ont	une
superficie	 inférieure	 à	 500	 mètres	 carrés	 et	 sont	 situés,	 pour	 la	 plupart,
sur	 des	 rues	 abandonnées,	 non	 carrossables	 et	 non	 desservies	 par	 les
services	publics	ou	par	la	municipalité;
	
ATTENDU	QUE	ces	lots	ont	été	cadastrés	il	y	a	50	ans	et	qu’à	quelques
exceptions	près,	aucune	construction	n’y	a	été	demandée	ou	autorisée;
	
ATTENDU	QUE	la	partie	patrimoniale	du	Domaine	écologique	du	lac	des
Sittelles	est	située	en	montagne,	avec	des	pentes	souvent	supérieures	à
15	%	et	que	ces	rues	ont	souvent	près	de	50	ans,	ce	qui	favorise	l’érosion;
	
ATTENDU	QUE	le	règlement	municipal	actuel,	qui	date	du	siècle	dernier,
permet	la	construction	sur	un	peu	plus	de	900	mètres	carrés,	ce	qui,	selon
de	nombreux	experts,	relève	de	l’anachronisme	en	2022;
	
ATTENDU	 QUE	 l’urbanisation	 excessive	 du	 secteur	 en	 raison	 du
découpage	du	territoire	en	petits	lots	accentue	la	menace	pour	du	lac,	un
des	 joyaux	 de	 la	 municipalité,	 et	 que	 les	 propriétaires	 actuels,	 dont	 la
moitié	 est	 constituée	 de	 villégiateurs,	 souhaitent	 profiter	 d’un	 milieu
champêtre	et	écologique;
	
ATTENDU	 QUE	 les	 sous-bassins-versants	 d’Austin	 sont	 vulnérables	 et



que	depuis	la	pandémie	de	COVID-19,	la	spéculation	foncière	atteint	des
niveaux	sans	précédent,	ouvrant	la	voie	à	un	développement	sauvage	où
la	réglementation	municipale	est	souvent	contournée,	voire	ignorée;	
	
ATTENDU	QUE	la	partie	des	chemins	de	tolérance	comporte	plusieurs	de
ces	lots	qui,	une	fois	regroupés,	peuvent	être	construits	s’ils	atteignent	la
superficie	 de	 901	 mètres	 carrés	 respectant	 ainsi	 les	 règlements	 en
matière	d’environnement,	de	gestion	des	eaux	usées	et	de	puits	artésien;
	
ATTENDU	QU’une	 étude	 du	 RAPPEL	 parrainée	 par	 le	 MCI	 et	 le	 Corridor
appalachien	a	établi,	depuis	2013,	que	le	secteur	patrimonial	du	Domaine
écologique	du	lac	des	Sittelles	est	vulnérable	sur	le	plan	environnemental
et	saturé	sur	le	plan	immobilier	(voir	note	1);
	
ATTENDU	QUE	 les	 plans	 stratégiques	 de	 la	 municipalité	 d’Austin	 et	 la
MRC	 ont	 déjà	 qualifié	 plus	 précisément	 le	 nord	 du	 territoire	 de	 zone
vulnérable	(voir	note	2);
	
ATTENDU	 QUE	 les	 plans	 stratégiques	 de	 2017	 et	 de	 2020	 invitent	 à
prévenir	 l’étalement	 urbain,	 à	 préserver	 l’aspect	 champêtre	 de	 la
municipalité	 et,	 surtout,	 à	 agir	 pour	 protéger	 les	 écosystèmes	 (voir
note	3);
	
ATTENDU	QUE	 la	 MRC	 recommande	 de	 ne	 plus	 octroyer	 de	 permis	 la
construction	 sur	 des	 lots	 de	 moins	 de	 4000	 mètres	 carrés	 pour	 les
nouveaux	cadastres;
	
ATTENDU	QUE	 depuis	 plusieurs	 années,	 l’Association	 des	 propriétaires
du	 lac	 des	 Sittelles	 (APLS)	 demande	 à	 la	 municipalité	 de	 modifier	 ses
règlements	afin	de	tenir	compte	des	enjeux	environnementaux	propres	au
territoire,	 déjà	 reconnus	 par	 la	 municipalité	 et	 qualifiés	 de	 «	 legs	 des
années	1970	»;
	
ATTENDU	QUE	le	Domaine	écologique	du	lac	des	Sittelles	est	à	la	croisée
des	chemins	et	qu’il	est	urgent	que	la	municipalité	s’implique	et	choisisse
entre	les	contribuables	ou	le	développement	immobilier	sans	limites;	
	
ATTENDU	 QU’IL	 serait	 opportun	 de	 tenir	 éventuellement	 une
consultation	 publique	 en	 vue	 d’obtenir	 l’acceptabilité	 sociale	 d’une	 telle
mesure;
	
ATTENDU	QU’UN	règlement	 local,	un	PPU,	pourrait	être	adopté	et	 faire
l’objet	d’un	référendum	s’il	était	opportun	de	le	faire;
	
ATTENDU	QUE	 le	 Domaine	 écologique	 du	 lac	 des	 Sittelles	 regroupe	 le
quart	des	contribuables	d’Austin	et	qu’il	constitue	un	secteur	névralgique
nécessitant	 un	 plan	 structuré	 pour	 lui	 assurer	 un	 avenir	 équilibré,	 dans
l’intérêt	de	tous	les	citoyens	de	la	municipalité.
	
ATTENDU	QU’IL	devrait	être	prioritaire	de	freiner	la	spéculation	et	qu’en
ce	 sens,	 la	 municipalité,	 en	 collaboration	 avec	 le	 milieu	 et	 des	 experts
neutres,	devrait	étudier	les	problèmes	soulevés	et	proposer	des	solutions,
tant	sur	le	plan	environnemental	que	sur	le	plan	de	l’aménagement;
	
ATTENDU	 QUE	 la	 municipalité	 a	 le	 pouvoir	 d’imposer,	 par	 voie
réglementaire,	 lorsque	 la	 situation	 l’exige	 et	 de	 façon	 temporaire,	 des
limites	 au	 développement	 d’un	 territoire,	 surtout	 lorsque	 la	 population
concernée	le	demande;
	



ATTENDU	 QUE	 l’objectif	 d’un	 tel	 règlement	 est	 de	 parvenir	 à	 un
consensus	sur	l’avenir	du	Domaine	écologique	du	lac	des	Sittelles	dans	le
contexte	de	ces	enjeux	cruciaux;
	
Il	 est	 proposé	 par	 Hélène	 Thibault	 et	 appuyé	 par	 Monique	 Lacroix,	 et
adoptée	à	l’unanimité	par	le	conseil	d’administration	de	l’APLS,
	
que	 le	 conseil	 d’administration	 de	 l’APLS	 demande	 à	 la	 municipalité
d’Austin	 de	 décréter,	 par	 voie	 de	 règlement,	 un	 moratoire	 de	 deux	 (2)
ans,	 en	 vigueur	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2023,	 sur	 toute	 construction
résidentielle	 ou	 tout	 projet	 immobilier	 dans	 le	 secteur	 du	 Domaine
écologique	du	lac	des	Sittelles,	lequel	stipulerait	que	pour	cette	période	:
	

1.	 aucun	 permis	 de	 construire	 ne	 sera	 accordé	 pour	 tout	 projet	 de
construction	situé	sur	les	chemins	privés	déjà	identifiés,	à	moins	que
ce	 projet	 se	 trouve	 sur	 un	 chemin	 de	 tolérance	 ou	 une	 rue	 déjà
municipalisée;

	
1.	 aucun	 permis	 de	 construire	 ne	 sera	 accordé	 pour	 tout	 projet	 de

construction	 sur	 un	 terrain	 de	 moins	 de	 4 000	 mètres	 carrés	 sur
l’ensemble	du	territoire	du	Domaine	écologique	du	lac	des	Sittelles;

	
Copie	 de	 la	 résolution	 transmise	 à	 la	 mairesse	 et	 à	 tous	 les	 conseillers
municipaux	 ainsi	 qu’à	 la	 directrice	 générale	 de	 la	 municipalité	 et	 au
directeur	des	travaux	publics.
	
	
/pièces	jointes	:	étude	du	RAPPEL	de	décembre	2013;	carte	des	zones
vulnérables	à	Austin	et	extrait	de	la	planification	stratégique	de	la
municipalité	d’Austin	de	2017.

Cliquer	ici	pour	lire	le
document

Étude	du	Rappel

https://docs.google.com/document/d/1g1ponMGNQ8XgOkKLKaH5DWxQi5_c8TpT/edit?usp=share_link&ouid=115712071891061224503&rtpof=true&sd=true
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