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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1 : DISPOSITIONS OÉCT-¿,N¡,TOIRES

1.

TITRE DU REGLEMENT

Le

présent règlement s'intitule

d'urbanisme

<

Règlement d'administration des règlements

D.

Le présent règlement porte le numéro administratif (RU-901

2.

-2014>>

TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s'applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge.

3.

VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par
alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un
chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-

alinéa du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du
règlement continue à s'appliquer en autant que faire se peut.

4.

DOMAINE D'APPLICATION

La délivrance d'un permis de lotissement, d'un permis de construire, d'un certificat
d'autorisation ou d'un certificat d'occupation doit se faire en conformité avec les
dispositions du présent règlement.

Le tarif d'honoraires pour la délivrance d'un permis de lotissement, d'un permis

de

construire, d'un certificat d'autorisation, d'un certificat d'occupation, d'une demande de

dérogation mineure, d'une demande

de plan d'implantation et

d'intégration
architecturale, d'une demande d'usage conditionnel, d'une demande de projet particulier
de construction et de modification d'un immeuble ou d'une demande de modification du
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
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plan d'urbanisme, du règlement de zonage ou des autres règlements d'urbanisme doit être
établi selon les dispositions du présent règlement.

5.

REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement de régie interne et
de permis et certificats de la Corporation municipale du Canton de Grenville 183-l-90 et
les dispositions administratives du règlement 161 relatif au territoire du village Calumet
et leurs amendements.

6.

MODE DE DIVISION DU NÈCT,NVTNNT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au
besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres
arabes.

Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque
particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en
chiffres arabes. Un paragraphe peut être divisé en sous-p¿rragraphes. Un sous-paragraphe
est précédé d'une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas.
Un sous-alinéa est précédé d'un tiret.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement

CHAPITREl TEXTEl:
TEXTE 2
SOUS-SECTION I TEXTE
1. TEXTE 4
SECTION

SBcuoN

1

3

Sous-spcrroN

ARrrcln

Texte 5

Ar,rN¡n

lo

PeRecRapHp

Texte 6

a) Texte

-
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SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

7.

UNITES DE MESURE
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système
International (Sf.

8.

RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts,
c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pounait subir le règlement faisant
I'objet du renvoi postérieurement à I'entrée en vigueur du présent règlement.

9.

TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens different,

tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au CHAPITRE 3
( TERMINOLOGIE > du règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression
n'est pas spécifiquement défini au règlement de zonage, il s'entend dans son

sens

coÍrmun défini au dictionnaire.
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SECTION 3

10.

:

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

FONCTIONNAIRE UÉSICNÉ

Aux fins de l'administration et de l'application de l'ensemble des dispositions des
règlements mentionnés à l'article 11, le fonctionnaire désigné est nommé par résolution
du conseil. Il peut se faire aider dans satâche par un ou des adjoints.
11.

nÈCT,nmENTS ADMINISTRÉS ET APPLIQUÉS PAR LE FoNcTIoNNAIRE
uÉsrcNÉ
L'administration et I'application du présent règlement et des règlements suivants relèvent
du fonctionnaire désigné :

12.

1

Le règlementde zonage numéro RU-902-20I4

2

Le règlement de lotissement numéro RU-903-2014 ;

3o

Le règlement de construction numéro RU-904-2014'

;

POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAINN UÉSICNÉ
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un employé municipal par la loi
régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions :

1o

S'assure du respect des dispositions des règlements d'urbanisme

2"

Analyse les demandes de permis et de certificats, vérifie la conformité aux
règlements d'urbanisme de tout plan, rapport, demande ou autre document soumis
par un requérant ou en son nom et délivre tout permis, certificat ou autorisation
conforme et requis ;

30

Conserve une copie de tout permis, certificat, autorisation, plan, rapport ou autre
document relatif à l'administration et à l'application des règlements d'urbanisme ;

40

Demande au requérant tout renseignement ou document complémentaire requis
pour I'analyse d'une demande de permis, de certificat, d'une autorisation ou pour
leur délivrance

20-01-201s
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5

Fait évaluer le coût des travaux afin de fixer le tarif d'honoraires d'un permis de
construire, lorsque nécessaire ;

6"

Est autorisé à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble ou
propriété mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment ou de toute
autre construction pour constater si les règlements d'urbanisme et les autres
règlements municipaux y sont respectés, pour y constater tout fait ou pour vérifier
tout renseignement nécessaire à l'exercice du pouvoir de délivrer un permis ou un
certificat, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission relative à
I'application des règlements d'urbanisme ou de tout autre règlement municipal. Il
est autorisé à se faire accompagner durant sa visite par toute personne employée
par la Municipalité ou rémunérée par elle ou à se faire accompagner d'un huissier,
d'un policier ou de tout expert susceptible de I'aider à évaluer l'état des lieux ou à
constater un fait ;

7"

Émet un avis d'infraction lorsqu'il constate une contravention aux règlements
d'urbanisme, enjoint le contrevenant de cesser tous travaux exécutés en
contravention des règlements d'urbanisme et exige que soit corrigée toute
situation qui constitue une infraction aux règlements d'urbanisme ;

80

Emet tout constat d'infraction relatif

à une infraction aux règlements

d'urbanisme;

9"

Documente toute infraction ou contravention aux règlements d'urbanisme ;

10"

Recommande au conseil toute mesure nécessaire afin que cesse toute infraction
aux règlements d'urbanisme ;

110

Exige que cesse toute activité ou situation dangereuse pour la sécurité des
personnes ;

12"

Exige qu'un test ou un essai soit fait sur les matériaux ou le mode d'assemblage
des matériaux utilisés dans un ouvrage ou une construction, exige le dépôt de tout
certificat attestant que les matériaux ou le mode d'assemblage des matériaux

utilisés dans un ouvrage ou une construction sont conformes aux exigences du
règlement de construction en vigueur, y compris les codes auxquels il réfère ;
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130

Exige qu'un architecte ou un ingénieur certifie en totalité ou en partie les plans et
devis et exerce une surveillance générale des travaux de construction ou de
transformation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment

r4

;

Représente la Municipalité dans toute procédure judiciaire entreprise dans le but
de faire respecter les règlements d'urbanisme ;

150

Donne suite et s'assure de l'exécution de toute décision du conseil, de toute
ordonnance ou décision rendue par le gouvernement, un ministre ou toute autre
personne ou instance habilitée et de tout jugement rendu par un tribunal à l'égard
des règlements d'urbanisme ;

160

Interdit tout ouvrage n'ayant pas la résistance exigée et fait suspendre l'érection
de toute construction non conforme aux règlements d'urbanisme ou à
I'autorisation accordée dans les permis, certificats ou autorisations ;

17"

Met en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie
de personne en danger ;

18o

Met en demeure de faire exécuter tous travaux opportuns pour la sécurité du
bâtiment et des personnes et recommande au conseil de prendre toute mesure
d'urgence

190

13.

;

Met en demeure de faire clôturer un terrain vacant où il existe une excavation
présentant un danger pour le public et ferme, aussi longtemps que le danger
subsiste, tout trottoir, toute rue ou partie de rue.

OBLIGATIONS D'UN PROPRIÉTAIRE, OCCUPANT OU REQUERANT
Sans restreindre I'obligation de tout propriétaire, occupant ou requérant de respecter
toutes les dispositions des règlements d'urbanisme, le propriétaire ou I'occupant d'un

immeuble, d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction, d'un ouvrage ou d'une
propriété mobilière ou, selon le cas, le requérant d'un permis, d'un certificat ou d'une
autorisation doit :
10

Permettre au fonctionnaire désigné, et à toute personne qui est autorisée à
I'accompagner, de visiter ou examiner tout immeuble ou propriété mobilière aux

fins de I'exercice des fonctions décrites à l'article 12 et, à ces fins, le laisser
pénétrer sur ou dans tout terrain, construction, ouvrage ou bien mobilier
20-01-2015
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2"

Le cas échéant, remplir le formulaire officiel de demande de permis ou

de

certificat de la Municipalité, signé selon le cas, par le propriétaire, I'occupant ou
leur représentant autorisé ;
30

Transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat ou autre
document requis par le fonctionnaire désigné dans I'exercice de ses fonctions,
notamment ceux requis pour l'analyse et, le cas échéant, la délivrance de tout
permis, certificat ou autorisation ;

4"

Obtenir tout permis, certif,rcat ou autorisation requis avant d'entreprendre des
travaux ;

5

Afficher tout permis ou certificat d'une façon bien visible, à l'endroit
travaux

60

des

;

Conserver, en tout temps, sur les lieux des travaux, une copie des plans approuvés
par le fonctionnaire désigné

;

7"

Réaliser les travaux en conformité avec le permis, le certificat ou l'autorisation
délivré et les dispositions des règlements d'urbanisme ;

8"

Cesser ou s'abstenir de commencer les travaux lorsque son permis, son certificat

ou I'autorisation est annulé, devenu caduc ou suspendu ;

9"

Aviser le fonctionnaire désigné avant d'apporter toute modification à un plan
approuvé ou aux travaux autorisés et obtenir son autorisation avant de procéder à
une modification

100

;

Prendre toute mesure nécessaire afin de corriger une situation dangereuse pour la
sécurité des personnes lorsque requise par le fonctionnaire désigné

;

110

Donner au moins 48 heures d'avis à I'officier responsable de son intention de
commencer les travaux sur le chantier de construction ;

12"

Donner au moins 48 heures d'avis à l'officier responsable de son intention de
couler les fondations ;

130

Pour toute nouvelle construction, pour tout agrandissement et ajout au bâtiment
principal, le requérant du permis etlou propriétaire de I'immeuble devra faire

20-ol-2015

Municipalité de Grenville-su r-la-Rouge

nÈcr,nurnxr D'ADMrNrsrARTroN ons nÈcr-nMENTs D'URBANISME

RU-901-2014

1-8

parvenir, au fonctionnaire désigné, dans un délai de 90 jours de la fin des travaux
de construction, un certificat de localisation signé par un arpenteur géomètre.

14.

CONTRAVENTIONS
Commet une infraction toute personne physique ou morale qui ne se conforme pas à une
disposition des règlements d'urbanisme.
Sans restreindre

la portée du premier alinéa, commet une infraction toute personne

morale ou physique qui, notamment
1

o

:

Occupe ou fait usage d'un terrain, d'une construction, d'un ouvrage, d'un bien

mobilier ou d'une partie de ceux-ci en contravention d'une disposition
règlements d'urbanisme

ls.

des

;

2"

Permet I'occupation ou I'usage d'un terrain, d'une construction, d'un ouvrage,
d'un bien mobilier ou d'une partie de ceux-ci en contravention d'une disposition
des règlements d'urbanisme ;

3o

Abat un arbre en contravention d'une disposition des règlements d'urbanisme

4"

Érige, modifie, transforme, agrandit ou permet l'érection, la modification, la
transformation ou I'agrandissement d'une construction ou d'un ouvrage en
contravention d'une disposition des règlements d'urbanisme ou sans avoir obtenu,
au préalable, tout permis, certificat ou autorisation requis au présent règlement ;

)"

Contrefait, altère, falsifie ou autorise la contrefaçon, I'altération ou la falsification
d'un permis ou d'un certificat prévu au présent règlement ;

6"

Refuse de laisser le fonctionnaire désigné, ou une personne autorisée qui
I'accompagne, visiter ou examiner un immeuble, un terrain, une construction, un
ouvrage ou un bien mobilier dont elle est propriétaire ou occupant ou empêche ou
entrave cette visite ou cet examen.

;

prlqal,rrÉs GÉNÉRALES
Toute personne qui commet une infraction est passible d'une amende d'au moins 300 $ et
d'au plus I 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende d'au moins
600 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
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En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende d'au moins 600$ et d'au
plus 2 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende d'au moins I 200 $ et
d'au plus 4 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
Toute infraction continue à une disposition des règlements d'urbanisme constitue, jour
par jour, une infraction séparée et distincte.

16.

PÉNALITÉs nnr,nTIvES À I'.q.gnTTAGE D'ARBRES
L'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition des règlements d'urbanisme est
sanctionné par une amende d'un montant minimal de 300 $ auquel s'ajoute :
1

o

Dans le cas d'un abaÍtage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant

minimale de 100 $ et maximale de 200 $ pour chaque arbre abattu illégalement,
jusqu'à concuffence de 5 000 $ ;
2"

Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, un montant
minimale de 5 000 $ et maximale de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel
s'ajoute une montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ pour chaque arbre
abattu jusqu'à concurrence de 5 000 $ pour chaque fraction d'hectare déboisée en
SUS.

En cas de récidive, les montants prévus au premier alinéa sont doublés

17.

RECOURS JUDICIAIRES
La délivrance d'un constat d'infraction par le fonctionnaire désigné ne limite en aucune
manière le pouvoir du conseil d'exercer, aux fins de faire respecter les dispositions des
règlements d'urbanisme, tout autre recours de nature civile ou pénale et tous les recours
prévus par la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

18.

PROCEDURE A SUIVRE EN CAS D'INFRACTION

Lorsqu'il constate une contravention à une disposition d'un règlement d'urbanisme, le
fonctionnaire désigné doit donner un avis d'infraction par écrit. L'avis peut être donné au
propriétaire, à son mandataire, à l'occupant ou à celui qui exécute des travaux en
contravention d'un règlement d'urbanisme. Cet avis doit être transmis par courrier
recommandé ou être remis en main propre. Lorsque l'avis est donné à l'occupant ou à la
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personne qui exécute les travaux, une copie doit être transmise ou remise au propriétaire
ou à son mandataire par les mêmes moyens.

L'avis d'infraction peut être accompagné d'un constat d'infraction imposant une amende
à l'égard de l'infraction constatée. Un constat d'infraction peut aussi être délivré
séparément, avarrt ou après I'avis d'infraction et des constats d'infraction distincts
peuvent être délivrés pour chaque jour que dure l'infraction.

En plus des démarches prévues au premier alinéa, lorsque le fonctionnaire désigné
constate que des travaux en cours contreviennent à une disposition d'un règlement
d'urbanisme, il peut ordonner I'arrêt immédiat des travaux en affichant, sur le lieu des
travaux, un ordre d'arrêt des travaux. Cet ordre d'arrêt des travaux doit mentionner le
motif justifiant l'arrêt des travaux. Le plus tôt possible après avoir ordonné I'arrêt des
travaux, le fonctionnaire désigné doit donner l'avis d'infraction prévu au premier alinéa.
L'ordre d'arrêt des travaux
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEMANDES DE PERMIS
CERTIFICATS OU AUTRES
19.

EXIGENCES RELATIVES
SUPPORT PAPIER

À LA pnÉSnNTATION DES RAPPORTS SUR

Tout rapport présenté à l'appui d'une demande doit être fourni sur un support papier de
format lettre, légal ou tabloïde et être relié ou broché.
Tout plan sur support papier déposé à I'appui d'une demande de permis doit comprendre
une cartouche d'identification indiquant :

20.

lo

L'échelle du plan

2"

Ladate d'exécution du dessin et, le cas échéant, de ses révisions.

;

EXIGENCES RELATIVES AUX PHOTOGRAPHIES
Toute photographie déposée à I'appui d'une demande doit montrer la situation existante
au moment de la demande.

2I.

PAIEMENT DES TARIFS D'HONORAIRES
Toute demande de permis, de certificat ou autre doit être accompagnée du paiement
complet du tarif d'honoraires applicable établi au CHAPITRE 1l du présent règlement.

22.

EXIGENCES RBLATIVES AUX CERTIFICATS DE LOCALISATION
Lorsqu'un certificat de localisation est exigé, il doit comprendre les renseignements et les
informations suivants :

Io

Les limites, les dimensions et la superficie des lots formant le terrain ainsi que
leur numéro cadastral ;

2"

Toute construction existante

3o

La distance entre toute construction existante et une limite de l'emplacement
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23.

4"

Tout accès pour véhicule et sa largeur, de même que la distance le séparant de
I'accès le plus près d'une limite de I'emplacement et d'une rue transversale ;

5o

Les voies nécessaires pour les véhicules d'urgence ;

6"

Tout espace paysager et ses dimensions

7"

Toute servitude existante

;

;

et, le cas échéant, des zones à

80

L'emplacement des cours d'eau
d'inondation;

9"

L'emplacement des milieux humides

10o

L'emplacement des aires boisées et des arbres matures isolés.

risque

;

EXIGENCES RELATIVES AUX PLANS D'IMPLANTATION
Lorsqu'un plan d'implantation est exigé, il doit être préparé par un arpenteur-géomètre et
il doit comprendre les renseignements et les informations suivants :

lo

Les limites, les dimensions et la superficie du terrain

2o

Les servitudes existantes ou prévues sur le terrain;

30

La localisation de tout équipement ou élément de mobilier urbain hors sol situé

;

sur la voie publique face au terrain ;

4"

La ligne des hautes eaux de tout lac ou cours d'eau contigu au terrain

50

La localisation de toute construction existante ou projetée sur le terrain, incluant
tout équipement mécanique au sol, et sa distance avec les limites du terrain ;

60

La localisation de toute aire de service extérieure existante ou prévue, notamment
un espace ou quai de manutention et un espace réservé à l'entreposage des
déchets

7"

;

;

La localisation et les dimensions des cases de stationnement, des allées de
circulation, des allées d'accès et des entrées charretières de tout espace de
stationnement extérieur. Dans le cas où des cases de stationnement réservées aux
personnes handicapées sont prévues, elles doivent être identifiées sur le plan ;
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80

La localisation et les dimensions de toute aire de circulation ou de manæuvre
destinée à être utilisée par des camions ou des véhicules lourds

9"

;

La localisation et les dimensions de tout trottoir ou aire de circulation destinée
aux piétons ;

100

La localisation et les dimensions de tout

espace d'entreposage

ou d'étalage

extérieur et de la clôture I'entourant, avec indication de la hauteur et du type de
clôture

;

11"

La localisation, les dimensions et l'état de la végétation de tout espace naturel
qu'il est projeté de préserver ;

12"

La localisation et les dimensions de tout espace gami ou destiné à l'être avec du
gazon, des arbustes ou des arbres ;

13"

La localisation et les dimensions de toute aire d'agrément

14"

Le niveau fini du sol, celui du sommet des fondations et celui de la voie publique
face au terrain où les travaux sont prévus ;

150

La localisation de toute installation septique et de tout puits et existants ou projeté
avec les renseignements nécessaires pour juger de sa conformité à la
réglementation applicable

;

;

16o

Le radier des services d'aqueduc et d'égouts face aux terrains, le cas échéant

17"

Tout renseignement nécessaire concernant une mesure de protection contre les

;

risques d'incendie.

24.

EXIGENCES RELATIVES

AUX PLANS, COUPESO

DÉTAILS

ARCHITECTURAUX
Lorsque des plans, coupes et détails architecturaux sont exigés, ils doivent comprendre
les renseignements suivants

:

Io

Les plans de tous les étages montrant leur périmètre et les ouvertures

2"

Les élévations de tous les murs extérieurs, montrant le type et la couleur
l'ensemble des matériaux visibles de I'extérieur ;
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25.

30

Les coupes et les détails architecturaux nécessaires pour assurer la compréhension
du projet ;

4o

La localisation et le type de mobilier urbain

50

La localisation sur l'emplacement ou sur le bâtiment, les dimensions, le type de
matériau, le mode d'éclairage et les couleurs de toute enseigne projetée.

60

L'usage de chacune des pièces à I'intérieur d'un bâtiment.

OBLIGATION

;

DE FOURNIR CERTAINS

RENSEIGNEMENTS ET

DOCUMENTS SUPPIÉUNNTAIRES
Selon la nature de la demande, le fonctionnaire désigné peut demander au requérant de
fournir des renseignemsnts et documents supplémentaires à ceux exigés au présent
règlement s'ils sont essentiels pour vérifier la conformité de la demande aux dispositions
applicables des règlements d'urbanisme.

26.

EXEMPTION DE FOURNIR CERTAINS DOCUMENTS
Selon la nature de la demande, le fonctionnaire désigné peut indiquer au requérant les
renseignements et documents, parmi ceux énumérés au présent règlement, qui ne sont pas

requis pour l'analyse de sa demande et, qu'en conséquence,
fournir.

il

n'est pas nécessaire de

À cet effet, le fonctionnaire désigné doit transmettre par écrit la liste

des documents non

requis au traitement de la demande au requérant.

27.

SUSPENSION DE L'ÉTUDE DOUNE DEMANDE

Lorsque les renseignements et documents fournis à l'appui d'une demande sont
insufftsants, non conformes ou erronés, le fonctionnaire désigné en avise par écrit le
requérant en lui demandant de fournir les renseignements et documents suffisants,
conformes ou corrigés et suspend l'étude de la demande de permis pour une période de
30 jours ouvrables. Si à l'expiration de ce délai, le requérant n'a pas donné suite à l'avis
du fonctionnaire désigné, l'étude de la demande est annulée et, au besoin, une nouvelle
demande devra être présentée.
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28.

nÉr,rvn¡Ncn D'uN pERMrs ou D'uN CERTIFICAT vtsÉn, pAR

UNE

DEMANDE DE NNNOCATION MINEURE,
Lorsque la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de lotissement, d'un
certificat d'autorisation ou d'un certificat d'occupation est assujettie à ce que le conseil
accorde une dérogation mineure, le fonctionnaire désigné ne peut délivrer le permis ou le
certificat tant que le conseil n'a pas accordé la dérogation mineure par résolution.
29

oÉT,Tvn¿.Ncn D'UN PERMIS

DEMANDE

DE PLAN

oU D'UN cERTIFICAT vISÉE PAR

D'IMPLANTATION

ET

UNE

D'INTÉGRATION

ARCHITECTURALE
Lorsque la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de lotissement ou d'un
certificat d'autorisation est assujettie à I'approbation par le conseil des plans relatiß à

I'implantation et à I'architecture des constructions ou à I'aménagement des terrains ou
aux travaux qui y sont reliés, le fonctionnaire désigné ne peut délivrer le permis ou le
certificat tant que le conseil n'a pas approuvé le plan d'implantation et d'intégration
architecturale par résolution.

20-01-2015

nÈcr.runxrD,ADMrNrsrARrroNo"r*#lälion#l'i9,:f"TiTltffi

iïiirÏ:rü;

3-1

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE LOTISSEMENT

30.

OPÉRATIONCADASTRALEASSUJETTIE

Un permis de lotissement est requis pour toute opération

cadastrale assujettie au
règlement de lotissement en vigueur. Un plan relatif à une opération cadastrale ne peut
pas être déposé auprès du ministre responsable du cadastre si le permis de lotissement n'a
pas été délivré à l'égard de cette opération cadastrale.

31.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS POUR TOUTE DEMANDE DE
PERMIS DE LOTISSEMENT
Une demande de permis de lotissement doit être accompagnée des renseignements et
documents suivants

:

10

Les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire et
l'occupant s'il est différent du propriétaire ;

2"

L'usage existant et I'usage projeté de I'immeuble ou de la partie d'immeuble vrsé
par la demande ;

30

Trois copies du plan de I'opération cadastrale, dont une doit être reproductible
lorsque requise par le fonctionnaire désigné, indiquant

a)

de

:

La date de préparation du plan, la direction du nord, l'échelle du plan ainsr
que le numéro de minute et la signature de I'arpenteur-géomètre ayant
préparé le plan,

b)

Le nom du ou des propriétaires de tout lot visé par la demande,

c)

Les bornes, les dimensions de chacune des limites, la superficie et
l'identification cadastrale du lot et des lots d'origine,

d)

Les bornes, les dimensions de chacune des limites, la superficie et
I'identification cadastrale du lot ou des lots projetés,
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4"

e)

Les sous-tangentes de toute courbe d'un lot projeté lorsqu'elles excèdent
30 m, avec leur rayon,

Ð

Les limites et l'identification cadastrale de tout lot adjacent à un lot visé par
la demande ;

Trois copies d'un plan, dont une doit être reproductible lorsque requise par le
fonctionnaire désigné, indiquant :

a)

Le tracé et les limites de l'emprise de toute rue contigüe à un lot visé par la
demande, qu'elle soit existante ou projetée, et de toute rue existante ou
projetée avec laquelle elle communique directement,

b)

L'emplacement de toute infrastructure de services publics existante au
pourtour d'un lot visé par la demande ou le traversant, tels un réseau
d'aqueduc ou d'égouts, une ligne de transport d'énergie ou une ligne de
télécommunications,

c)

L'emplacement, la nature légale et l'objet de toute servitude, existante ou
prévue, de non-construction, de non-accès ou de passage à pied, en voiture,
bicyclette ou autrement, incluant toute servitude, existante ou prévue, pour
le passage d'une infrastructure aérienne ou souterraine de transport ou de
distribution d'énergie ou de télécommunication, ou pour le passage d'une
conduite d'aqueduc ou d'égouts,
à

d)

Les limites de toute partie du terrain touchée par une réserve quelconque ou
destinée à être cédée à des fins publiques,

e)

L'emplacement de la ligne des hautes eaux de tout lac situé à 300 m ou
moins ou de tout cours d'eau situé à 100 m ou moins des limites du terrain

Ð

L'emplacement et les limites de tout milieu humide,

s)

Les limites de toute aire boisée, fossé, roc affleurant,

h)

Le périmètre de toute construction existante sur un lot visé par la demande
avec indication des distances entre les limites du périmètre d'une
construction et les limites du lot projeté,
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Ð

32.

Lorsque I'opération cadastrale vise un terrain compris dans un projet de
lotissement exigeant un plan image en vertu de I'article 36 ou lorsqu'elle
vise un terrain destiné à recevoir un projet intégré et assujetti aux
dispositions de l'article 37,la résolution du conseil par laquelle il accepte le
projet avec ou sans condition.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UNE
FERME OU UNE FERMETTE

En plus des renseignements et documents requis en vertu de l'article 31, lorsque la
demande de permis de lotissement vise un terrain utilisé ou destiné à l'élevage d'animaux

de ferme comme usage principal ou accessoire, la demande de permis de lotissement doit

être accompagnée du nombre et du type d'animaux de ferme qu'il est projeté de garder
sur le terrain.
33.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UN
TERRAIN CONTAMINE

En plus des renseignements et documents requis en vertu de l'article 31, lorsque
l'opération cadastrale vise un terrain ou une partie d'un terrain inscrit sur la liste des
terrains contaminés constituée par la Municipalité en application de l'article 31.68 de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q 2), la demande de permis de
lotissement doit être accompagnée d'une lettre, signée sous señnent par le propriétaire,
attestant, selon le cas, que le terrain fait ou ne fait pas I'objet d'un plan de réhabilitation
approuvé par le ministre du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs en

vertu de cette loi.

34.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UN
TERRAIN DE CAMPING

En plus des renseignements et documents requis en vertu de I'article 31, lorsque la
demande de permis de lotissement vise un terrain utilisé ou destiné à être occupé par un

terrain de camping, la demande de permis de lotissement doit être accompagnée d'un
plan d'aménagement qui porte minimalement :

a)

20-01-2015
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b)

les marges de recul et les distances entre divers éléments et les limites des
lots avoisinants ;

c)

la disposition des aires de camping ;

d)

la densité d'occupation au sol

e)

des mesures d'harmonisant avec le

Ð un

;

échéancier des travaux

milieu avoisinant

doit

également

;

être

intégré

au

plan

d'aménagement.

35.

CHANGEMENT DE NUMÉRO DE LOT ASSIGNÉ
Lorsque le numéro d'un lot assigné au bureau du cadastre differe de celui inscrit sur la
demande de pemris de lotissement, le requérant est tenu de transmeltre au fonotionnaire
désigné, trois copies d'un plan de l'opération cadastrale où est indiqué tout numéro de lot

qui differe.
36.

APPROBATION PREALABLE D'UN PLAN IMAGE D'UN PROJET DE
LOTISSEMENT MAJEUR
Le présent article s'applique à tout projet de lotissement dont le nombre de lots à former
est supérieur à 6 ou comprend une ou plusieurs nouvelles rues ou comprend un espace de
terrain devant être cédé ou consenti à titre de contribution aux fins de parc, de terrains de

jeux et d'espaces naturels, ou qui fera I'objet d'une déclaration de copropriété divise en
vertu des articles 1038 et suivants du Code civil du Québec.
Un tel projet doit être adressé au fonctionnaire désigné et comprendre les informations
pertinentes en 3 exemplaires dont un en format numérique

Io

:

Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de
mandataire par procuration

son

;

2

Une procuration du propriétaire du terrain (lot) visé par le projet ;

30

Nom, prénom et adresse des professionnels ayant travaillé à la préparation des
plans et documents ;

20-01-2015
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4"

Un plan de localisation exécuté à une échelle d'au moins 1/10 000 montrant le
territoire environnant et la manière dont le développement proposé y est intégré
(affectations des sols, réseau routier, les limites municipales à proximité, etc.)

50

;

Un plan image exécuté à une échelle d'au moins ll2 500 par un professionnel en
la matière, illustrant I'ensemble de la propriété concernée, et comportant les
informations suivantes

a)

:

le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles sont
suffisants pour assurer la bonne compréhension de la topographie du site et

distinguant particulièrement les zones de très faibles pentes (0 à 4,99 o/o), de
faibles pentes (5 % à 9,99 Yo), de pentes moyennes (10% à I4,99Yo), de
fortes pentes (15 % à24,99 o/o), de très fortes pentes (25 % à29,99 %o) et de
pentes à éviter (30 % et plus)

b)

;

les réseaux d'utilités publiques (aqueduc, égout, gaz, cãble, électricité, etc.)
existants ou projetés sur le site du projet, s'il y a lieu

;

c)

I'implantation des constructions existantes et projetées,

d)

I'implantation d'un ouvrage de captage
existants et projetés, s'il y a lieu ;

e)

le tracé et I'emprise des rues proposées ou existantes ou déjà acceptées et
leur lien ou raccordement en fonction des rues existantes, s'il y a lieu ;

Ð

Les surlargeurs de I'emprise afin d'assurer une reprise de la végétation dans
les secteurs en pente forte, le sens d'écoulement des fossés de drainage et les

mesures de mitigation
sédiments;

g)

s'ily

a lieu

et d'une installation

;

septique

afin de contrôler l'érosion et le captage des

toutes les caractéristiques des rues permettant d'évaluer leur conformité au
compris les rayons, pentes naturelles et
règlement de lotissement

y

projetées, angles d'intersection et les caractéristiques relatives au
raccordement aux rues ainsi que les mesures pour éviter le transport de
sédiments
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h)

la hiérarchie du réseau routier existant et projeté (rue, rue collectrice, axe
régional, etc.)

;

Ð

les servitudes et les droits de passage existants etprojetés ;

j)

la configuration des terrains existants et projetés et leurs superficies

k)

la nature de tout usage projeté ;

l)

I'emplacement, la superficie et les dimensions des terrains du projet qui font

l'objet de la contribution aux fins de parc et de terrain

jeux

;

m)

les differentes phases de développement,

n)

un tableau identifiant la superficie totale du terrain du projet et de chacun
des terrains projetés, la superficie de terain affectée à chaque utilisation sur
le terrain du projet (ex : rue, parc, résidentiel, etc.) et le nombre d'unités
projetées par type d'usage

6"

de

;

s'il y a lieu ;

;

Une étude de caractérisation du site, préparée par un professionnel en la matière
identifiant d'une part, les caractéristiques naturelles retrouvées sur le terrain du
projet telles que la localisation des lacs et des cours d'eau (incluant les cours
d'eau à débit intermittent ou régulier), les milieux humides, les espaces à l'état
naturel, tout autre habitat faunique, et d'autre part, les mesures de mitigation ou
de renaturalisation nécessaires en fonction du développement proposé ;

7"

Les documents relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) approuvé, s'il y a lieu ;

80

Les documents relatifs au règlement sur les usages conditionnels approuvé,
a

9"

lieu

;

Un écrit indiquant

a)

:

le genre et I'importance des investissements prévus par le requérant pour
chaque étape de mise en æuvre du projet

20-01-2015
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b)

un calendrier détaillé des phases de développement déterminant les phases
de la mise en chantier des travaux dans les limites de la propriété du
requérant;

c)

des renseignements concernant la réalisation du projet, ses retombées
économiques sur la municipalité et les coûts approximatifs que cette
dernière doit envisager en rapport avec la mise en æuvre du plan projet.

Saisi d'une demande relative à un plan image, le fonctionnaire désigné étudie le plan
conforme au règlement de lotissement. Le conseil statue sur la demande, il la refuse,
I'accepte ou I'accepte avec des conditions. Dans ce dernier cas, il suggère au requérant les

modifications nécessaires. Lorsque le projet est réputé conforme aux règlements
d'urbanisme, le requérant procède à la préparation d'une demande de permis de
lotissement pour I'ensemble du projet ou par phase, et soumet la demande de permis
d' opération cadastrale au fonctionnaire désigné.

37.

CONDITIONS PARTICULIÈRES À T,¡. UÉT,TVN¡.NCE DE CERTAINS PERMIS
DE LOTISSEMENT POUR UN TERRAIN À PROXIMITÉ U'UNE ROUTE
nÉcIoN¿,LE 148, 327 ET 344
Aucun permis de lotissement ne peut être délivré, à moins que ne soit déposé, avec la
demande de permis, un avis du ministère des Transports relatif à l'accès ou aux
conséquences sur le réseau routier supérieur dans le cas des projets suivants :

38.

10

Tout projet comprenant 5 terrains et plus, situé à moins de 250 m de l'emprise
d'une route régionale 148, 327 et344;

20

Tout projet de subdivision d'un terrain dont l'accès éventuel se fera directement à
partir d'une route régionale (148, 327 et344).

APPROBATION PNÉ¡.T,¡.NT,N D'UN PLAN D'ENSEMBLE D'UN PROJET
INTÉGRE
Le présent article s'applique à tout projet d'opération cadastrale qui comporte un projet
intégré qui fera ou non I'objet d'une déclaration de copropriété divise en vertu des articles
1038 et suivants du Code
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Un tel projet doit être adressé au fonctionnaire désigné et comprendre les informations
pertinentes en 3 exemplaires
10

:

Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de
mandataire par procuration

2"

;

Nom, prénom et adresse des professionnels ayant travaillé à la préparation des
plans et documents

4

;

Une procuration du propriétaire du terrain (lot) sur lequel s'effectue I'opération
cadastrale

30

son

;

Un plan exécuté à une échelle d'au moins 1/10 000 montrant le territoire
environnant et la manière dont le développement proposé y est intégré (utilisation
du sol, réseau routier, limites municipales à proximité, etc.) ;

50

Un plan d'ensemble (exécuté à une échelle d'au moins ll2 500 par un
professionnel en la matière), de I'ensemble de la propriété concernée et
comportant les informations suivantes

:

a)

les lots cadastrés ou le lotissement projeté

b)

le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles sont

;

suffisants pour assurer la bonne compréhension de la topographie du site et
distinguant particulièrement les zones de très faibles pentes (0 à 4,99o/o), de
faibles pentes (5% à 9,99 yo), de pentes moyennes (10% à 14,99o/o), de
fortes pentes (15% à24,99 Yo), de très fortes pentes (25% à29,99 Yo) et de
pentes à éviter (30% et plus).

c)

les réseaux d'utilités publiques (aqueduc, égout, gaz, cfule, électricité, etc.)
sur le site du projet ;

d)

l'implantation des constructions existantes et des constructions projetées,

s'ilyalieu;

e)

20-01-2015
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Ð le tracé et l'emprise de I'allée d'accès principale

proposée et des rues
déjà acceptées avec lesquelles l'allée d'accès principale

existantes ou
proposée communiquent

g)

Les surlargeurs de l'emprise afin d'assurer une reprise de la végétation dans
les secteurs en pente forte, le sens d'écoulement des fossés de drainage et les

mesures de mitigation
sédiments

h)

;

afin de contrôler l'érosion et le captage des

;

toutes les caractéristiques des rues ou de I'allée d'accès principale projetée
permettant d'évaluer sa conformité au règlement de lotissement y compris

les rayons, pentes naturelles et

projetées, angles d'intersection,

caractéristiques des rues existantes aux connexions ainsi que les servitudes
de drainage sur les terrains

D
j)

les servitudes et les droits de passage existants etprojetés ;

k)

I'emplacement, la superficie et les dimensions des terrains du projet devant
être cédés à titre de contribution aux fins de parcs, d'espaces naturels et de

la nature de tout usage projeté

terrain de jeux

6"

;

;

;

Un aperçu des bâtiments et constructions projetés incluant

:

a)

des esquisses architecturales

b)

l'usage projeté de chacun des bâtiments, leur nombre d'étages et leur

;

structure.

c)

les différentes phases de développement,

d)

un tableau identifiant : la superficie totale du terrain, la superficie du terrain

s'il y a lieu ;

affectée à chacun des usages, la densité et le rapport bâti/tenain

e)

les marges avant, latérales et arrière, I'alignement des constructions, la
distance entre les bâtiments

20-01-2015
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;
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Ð

l'aménagement

du terrain incluant les plantations, le

g¿Lzonnement, le

stationnement, les allées d'accès routière et piétonnière, les clôtures, les
aires d'agrément, les aires de séjour, les aires de jeu pour enfants, etc. ;
7"

Une étude de caractérisation du site, préparée par un professionnel en la matière
identifiant d'une part, les caractéristiques naturelles retrouvées sur le terrain du
projet et d'autre part, les mesures de mitigation ou de compensation nécessaires
en fonction du développement proposé

;

80

Les documents relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) approuvé, s'il y a lieu ;

9"

Les documents relatifs au règlement sur les usages conditionnels approuvé,
a

10o

lieu

;

Un écrit indiquant

a)

:

le genre et I'importance des investissements prévus par le requérant pour
chaque étape de mise en æuvre du projet

b)

c)

s'il y

;

un calendrier détaillé des phases de développement déterminant les phases
de la mise en chantier des travaux dans les limites de la propriété du
requérant;
des renseignements utiles concernant la réalisation du projet, ses retombées

économiques sur

la Municipalité et les coûts approximatifs que cette

dernière doit envisager en rapport avec la mise en æuvre du plan projet.
Saisi d'une demande relative à un plan d'ensemble pour un projet intégré, le fonctionnaire
désigné étudie le plan conforme au règlement de lotissement. Le conseil statue sur la
demande, il la refuse, I'accepte ou I'accepte avec des conditions. Dans ce dernier cas, il
suggère au requérant les modifications nécessaires. Lorsque le projet est réputé conforme

aux règlements d'urbanisme, le requérant procède à la préparation d'une demande de
permis de lotissement pour I'ensemble du projet ou par phase, et soumet la demande de
permis au fonctionnaire désigné.
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39.

I

AppRoBATroN pnÉ¡.r,¡.gl,n DouN PLAN nnnÉNncEMENT nrr¿,rr,r,É
D'UN PROJET DE LOTISSEMENT VISANT L'IMPLANATATION
ÉvnNrunLLE DE PLUS eun zo uNrrÉs
Un tel projet doit être adressé au fonctionnaire désigné et comprendre les informations
pertinentes en 3 exemplaires
10

:

Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de

son

mandataire par procuration ;

2"

Une procuration du propriétaire du terrain (lot) sur lequel s'effectue l'opératron
cadastrale ;

3"

Nom, prénom et adresse des professionnels ayant travaillé à la préparation

des

plans et documents ;

4"

Un plan exécuté à une échelle d'au moins l/10 000 montrant le territorre
environnant et la manière dont le développement proposé y est intégré (utilisation
du sol, réseau routier, limites municipales à proximité, etc.) ;

50

Un plan d'ensemble (exécuté à une échelle d'au moins ll2 500 par un
professionnel en la matière), de l'ensemble de la propriété concernée et
comportant les informations suivantes

:

a)

les lots cadastrés ou le lotissement projeté

b)

le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles sont

;

suffisants pour assurer la bonne compréhension de la topographie du site et

distinguant particulièrement les zones de très faibles pentes (0 à 4,99Yo), de
faibles pentes (5% à 9,99 o/o), de pentes moyennes (10% à l4,99Yo), de
fortes pentes (I5% à24,99 Yo), de très fortes pentes (25% à29,99 %o) et de
pentes à éviter (30% et plus).

c)

les réseaux d'utilités publiques (aqueduc, égout, gaz, cãble, électricité, etc.)
sur le site du projet ;

d)

20-01-2015

I'implantation des constructions existantes et des constructions projetées,
s'il y a lieu;
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e)

l'implantation d'un ouvrage de captage
existants et projetés, s'il y a lieu ;

Ð

le tracé et l'emprise de l'allée d'accès principale proposée et des rues
existantes ou déjà acceptées avec lesquelles l'allée d'accès principale

et d'une installation

septique

proposée communiquent ;

g)

Les surlargeurs de l'emprise afin d'assurer une reprise de la végétation dans
les secteurs en pente forte, le sens d'écoulement des fossés de drainage et les

mesures de mitigation
sédiments

h)

afin de contrôler l'érosion et le captage

des

;

toutes les caractéristiques des rues ou de l'allée d'accès principale projetée
permettant d'évaluer sa conformité au règlement de lotissement y compris

les rayons, pentes naturelles et

projetées, angles d'intersection,

caractéristiques des rues existantes aux connexions ainsi que les servitudes
de drainage sur les terrains ;

i)

les servitudes et les droits de passage existants et projetés ;

j)

la nature de tout usage projeté

k)

l'emplacement, la superficie et les dimensions des terrains du projet devant
être cédés à titre de contribution aux fins de patcs, d'espaces naturels et de
terrain

6"

;

de

jeux;

Un aperçu des bâtiments et constructions projetés incluant

:

a)

des esquisses architecturales

b)

I'usage projeté de chacun des bâtiments, leur nombre d'étages et leur

;

structure.

c)

les differentes phases de développement,

d)

un tableau identifiant : la superficie totale du terrain, la superficie du terrain

s'ily a lieu ;

affectée à chacun des usages, la densité et le rapport bâti/tenain ;

20-0t-2015
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e)

les marges avant, latérales et arrière, l'alignement des constructions, la
distance entre les bâtiments

Ð

l'aménagement

;

du terrain incluant les plantations, le gazonnement,

le

stationnement, les allées d'accès routière et piétonnière, les clôtures, les
aires d'agrément, les aires de séjour, les aires de jeu pour enfants, etc. ;
7"

Une étude de caractérisation du site, préparée par un professionnel en la matière
identifiant d'une part, les caractéristiques naturelles retrouvées sur le terrain du
projet et d'autre part, les mesures de mitigation ou de compensation nécessaires
en fonction du développement proposé ;

8"

Les documents relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) approuvé, s'il y a lieu;

9"

Les documents relatifs au règlement sur les usages conditionnels approuvé, s'il y
a

10o

lieu

;

Un écrit indiquant

a)

:

le genre et I'importance des investissements prévus par le requérant pour
chaque étape de mise en æuvre du projet ;

b)

un calendrier détaillé des phases de développement déterminant les phases
de la mise en chantier des travaux dans les limites de la propriété du
requérant;

c)

des renseignements utiles concernant la réalisation du projet, ses retombées

économiques sur la Municipalité et les coûts approximatifs que cette
demière doit envisager en rapport avec la mise en æuvre du plan projet.
Saisi d'une demande relative à I'implantation d'un projet visant la construction de plus 20
unités, le fonctionnaire désigné étudie le plan conforme au règlement de lotissement. Le

conseil statue sur la demande, il la refuse, I'accepte ou I'accepte avec des conditions. Dans
ce dernier cas, il suggère au requérant les modifications nécessaires. Lorsque le projet est
réputé conforme aux règlements d'urbanisme, le requérant procède à la préparation d'une
demande de permis de lotissement pour I'ensemble du projet ou par phase, et soumet la
demande de permis au fonctionnaire désigné.
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40.

coNDrrIoNS DE uÉr,rvn¡Ncn DU pERMrs DE LorrssEMENT
Le fonctionnaire désigné délivre un permis de lotissement si les conditions suivantes sont
respectées

:

o

La demande est conforrne au règlement de lotissement en vigueur ou à tout autre
règlement d'urbanisme applicable ;

2"

La demande est accompagnée par une demande d'officialisation auprès de la
commission de la toponymie du Québec, dans le cas d'un lotissement d'une

1

infrastructure routière

;

30

La demande est accompagnée de tous les renseignements et documents exigés

4"

Le tarif d'honoraires pour la délivrance du permis de lotissement a été payé ;

50

Les taxes municipales exigibles et impayées
I'opération cadastrale ont été payées

60

par

;

Le cas échéant, le paiement des frais relatifs à l'évaluation du terrain faisant
l'objet de l'opération cadastrale, s'il ne constitue pas une unité d'évaluation
inscrite au rôle d'évaluation, a été effectué

7"

à l'égard du terrain visé

;

;

Le cas échéant, le contrat de cession ou l'engagement à céder à la Municipalité un
terrain aux fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel a été signé ou la
contribution en argent au fonds des parcs, terrains dejeu et espaces naturels a été
versée à la Municipalité ;

8o

Le cas échéant, le contrat de cession ou l'engagement à céder à la Municipalité
l'assiette d'une voie de circulation ou tout autre terrain a été signé ;

9"

Le cas échéant, un expert visé par la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.Q-2) a fourni une attestation établissant que l'opération cadastrale est
compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation approuvé par le ministre
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs à l'égard du terrain
contaminé

100

20-01-201s

;

Dans le cas d'un projet domiciliaire comprenant une nouvelle rue ou un réseau
routier, celle-ci doivent être localisée dans les périmètres urbains ou dans les aires
d'influences identifiées au plan d'urbanisme ;
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4I.

Dans le cas d'un projet domiciliaire de plus de 5 lots comprenant une rue
perpendiculaire à une route régionale I48,327 et 344, ou situé à moins de 250 m
d'une route régionale ou comprenant des lots ayant un accès direct à une route
régionale, le ministère des Transports du Québec a donné un avis qui n'est pas
défavorable au projet.

DÉLAI DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE LOTISSEMENT
Le fonctionnaire désigné dispose d'un délai de 45 jours ouvrables pour délivrer ou, le cas
échéant, refuser de délivrer un permis de lotissement.

42.

ANNULATION ET CADUCITÉ DU PERMIS DE LOTISSEMENT
Un permis de lotissement devient nul et sans effet dans les cas suivants

Io

Le plan relatif à l'opération cadastrale n'est pas déposé auprès du ministre
responsable du cadastre dans les 180 jours suivant la date de délivrance du permis
de lotissement

2"

;

Le permis a été délivré sur la base d'un renseignement ou d'un document faux ou
erroné

;

10
J

Une modification a été apportée aux documents approuvés sans I'approbation
préalable du fonctionnaire désigné ;

4"

Dans les cas prévus aux paragraphes 2" et 3o, l'annulation du permis est
temporaire et dure jusqu'à ce que les travaux soient corrigés ou que les
modifications apportées soient approuvées par le fonctionnaire désigné.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE CONSTRUIRE

43.

TRAVAUX ASSUJETTIS

À l'exclusion

des travaux de peinture ou des travaux de décoration, un permis de
construire doit être délivré préalablement à la réalisation des travaux suivants :
1

o

2"

construction, l'agrandissement, la reconstruction, la modification, la
transformation, l'installation ou l'ajout d'un bâtiment principal.

La

construction, I'agrandissement, la reconstruction, la modification, la
transformation, l'installation ou l'ajout d'un bâtiment accessoire, excluant un abri

La

hivernal
ao

J

;

La construction, l'installation, le déplacement ou la modification d'une piscine
creusée ou hors sol, incluant une piscine gonflable ;

44.

4"

La construction d'une nouvelle rue

5o

L'élargissement, I'extension etlaréparation d'une rue existante.

;

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS POUR TOUTE DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE
Une demande de permis de construire doit être accompagnée des renseignements et
documents suivants

I

:

Le formulaire officiel de demande de permis de la Municipalité, signé selon le
cas, par le propriétaire, l'occupant ou leur représentant autorisé

20

;

Les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire et de
I'occupant s'il est différent du propriétaire, de même que ceux de I'entrepreneur
général qui réalisera les travaux et des professionnels impliqués dans la
préparation des plans et devis ou la surveillance de chantier, le cas échéant;

3o

L'adresse et le numéro cadastral du terrain visé par la demande

4"

L'usage existant projeté du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé par la
demande;

20-01-201s
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5

o

60

Deux copies à l'échelle d'un plan officiel de cadastre du terrain

;

Deux copies d'un certificat de localisation montrant, pour I'emplacement
concerné, les renseignements et les informations mentionnés à

l' article 22

;

70

Deux copies d'un plan d'implantation montrant, pour I'emplacement concerné,
les renseignements et les informations mentionnés àl'article23 ;

80

Deux copies

à

l'échelle des plans, élévations, coupes, croquis

et

devis

d'architecture, de structure, d'électricité et de plomberie comprenant notamment
les renseignements et informations mentionnés à l'article24 .
9"

45.

L'évaluation du coût total des travaux pour un projet commercial ou industriel,
l'évaluation du coût des travaux doit être effectuée par un évaluateur agréé.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS POUR TOUTE DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUCTION DNUNE RUE OU D'INTERVENTION SUR UNE
RUE
Dans le but d'encadrer le développement de nouvelles rues publiques ou privées, les
règlements d'urbanisme municipaux doivent inclure les dispositions particulières
suivantes

:

le tracé des rues concorde avec le tracé projeté des rues au plan d'urbanisme

;

lorsque requis, le réseau routier est hiérarchisé entre routes collectrices et locales ;
le tracé des rues évite les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables
et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulis et aux

affaissements

;

des mesures sont prises pour éviter le transport des sédiments dans les lacs et les

cours d'eau;

l'emprise de la rue projetée comprend les surlargeurs nécessaires pour assurer une
reprise de la végétation dans les pentes créées de part et d'autre de la chaussée, des
accotements et fossés de drainage.

46.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UN
TERRAIN CONTAMINÉ

20-01-20r5
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En plus des renseignements et documents requis en vertu de l'article 44, lorsque les
travaux visent un terrain ou une partie d'un terrain inscrit sur la liste des terrains
contaminés constituée par la Municipalité en application de l'article 31.68 de Ia Loi sur la
qualité de I'environnement (L.R.Q., c. Q-2),la demande de permis de construire doit être
accompagnée d'une lettre, signée sous seÍnent par le propriétaire, attestant, selon le cas,
que le terrain fait ou ne fait pas l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le
ministre du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs en vertu de cette
Loi.
47.

RE,NSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR
L'INSTALLATION D'UNE PISCINE
En plus des renseignements et documents requis en vertu de I'article 44, lorsque les
travaux visent la construction, l'installation, le déplacement ou la modification d'une
piscine creusée ou d'une piscine hors sol, la demande de permis de construire doit être
accompagnée des renseignements et documents suivants

:

1o

Les dimensions et la superficie de la piscine

2"

Dans le cas d'une piscine hors sol, la hauteur de la paroi

30

Une copie à l'échelle d'un plan montrant l'implantation de la piscine et

;

;

distance par rapport aux lignes de terrain et aux bâtiments

4"

48.

sa

;

L'emplacement, les détails et la hauteur de la clôture interdisant l'accès à la
piscine et, le cas échéant, les détails relatifs àtout escalier ou échelle d'accès.

RE,NSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UNE
NOUVELLE CONSTRUCTION OU UN NOUVEL USAGE AVEC ACCES À UNN
ROUTE REGIONALE 148, 327 ET 344

En plus des renseignements et documents requis en vertu de I'article 44, lorsque les
travaux visent une nouvelle construction ou un nouvel usage nécessitant un accès donnant

sur nne route régionale 148, 327 et 344 la demande de permis de construire doit être
accompagnée d'une copie de la demande d'accès dûment remplie par le requérant et qui a
été adressée au ministère des Transports du Québec.
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49.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UN
TERRAIN DE CAMPING
En plus des renseignements et documents requis en vertu de l'article 44, lorsque la
demande de permis de construire vise un terrain utilisé ou destiné à être occupé par un
terrain de camping, la demande de permis de construire doit être accompagnée d'un plan
d'aménagement, qui porte minimalement sur les dispositions prévoyant une bande de
protection végétale entre toute rue et le terrain de camping, les marges de recul et les
distances entre divers éléments et les limites des lots avoisinants, la disposition des aires
de camping, la densité d'occupation au sol, I'harmonisant avec le milieu avoisinant, etc.
Un échéancier des travaux doit également être intégré au plan d'aménagement.

50.

RENSIGNEMENTS REQUIS ET EXIGENCES DANS LE CAS D'UNE
INTERVENTION dans les plaines inondables de grand courant (récurrence 0-20
ans) et de faible courant (récurrence 20-100)
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux dans les plaines inondables
identifiées au schéma d'aménagement et de développement révisé doivent faire l'objet

d'un certificat d'autorisation de la municipalité locale, sauf dans le cas où de tels
constructions, ouvrages et travaux nécessitent déjà l'obtention d'un permis ou d'un
certificat. Les permis ou certificats ne sont émis que si les constructions, ouvrages et
travaux sont conformes à la réglementation d'urbanisme en vigueur.

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités
agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable
des municipalités locales, ni de la MRC.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation
visant la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment avec fondations permanentes,
I'ajout ou la reconstruction de fondations et l'établissement d'un puits, localisés à
l'intérieur de la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et de faible
courant (récurrence 20-100 ans) de la rivière des Outaouais et que le requérant demande
que la détermination de la plaine inondable à être appliquée à sa requête soit celle
utilisant les cotes de crues, le requérant doit fournir un relevé d'arpentage effectué sur le
niveau naturel du terrain. Ce relevé doit être effectué par un membre en règle de I'Ordre
des arpenteurs-géomètres du Québec et doit rencontrer les spécifications suivantes :
les limites du ou des terrains
20-01-2015
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la localisation et l'élévation des points géodésiques dont ceux de l'emplacement
des constructions, ouvrages ou travaux projetés ;

le tracé des limites des plaines inondables, soit celles de fort courant et de faible
courant, sur le ou les terrains visés, établies en fonction des cotes applicables ;
la localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont f installation septique et le
puits, s'il y a lieu ;
les rues et voies de circulation existantes.

Cependant, si le terrain visé a été remblayé, le niveau du remblai porura être utilisé si le
requérant remplit les conditions suivantes

l)

:

le requérant doit foumir une preuve démontrant que le remblai a été effectué avant le

25 aoìt2006, conformément à la réglementation municipale en vigueur

;

2)

le requérant doit fournir une étude d'un technologue spécialisé démontrant que les
interventions projetées sur le remblai n'affecteront pas la stabilité des lieux '

3)

le requérant atteste qu'aucun autre relevé d'arpentage démontrant des élévations de
terrain inférieures n'a été préparé après le 25 aotrt 2006 pour ledit tenain.

Au moment de déterminer le caractère inondable d'un terrain, en cas de contradiction
entre I'information déduite des cotes d'inondation et f information tirée des cartes
identifiant la plaine inondable de la rivière des Outaouais, celle déduite des cotes
d'inondation prévaut.

51.

CONDITIONS GÉNÉN¡.T,NS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Le fonctionnaire désigné délivre le permis de construire si les conditions
suivantes sont remplies

générales

:

lo

La demande est conforrne aux dispositions des règlements d'urbanisme

2"

La demande est accompagnée de tous les renseignements et documents exigés

3o

Le tarif d'honoraires pour la délivrance du permis a été payé ;

4"

Pour toute demande de permis de construction qui, conformément à l'article 13 du

;

;

présent règlement exige un certificat de localisation, le requérant dépose une
20-01-2015
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sonìme de mille deux cents cinquante dollars (1 250$). Cette somme est
remboursable dans les soixante (60) jours suivant la présentation dudit certificat
au fonctionnaire désigné ;

Si le

requérant ne dépose pas ledit certificat dans les délais prévus audit
règlement, la Municipalité peut faire faire ledit certificat et utiliser, à cet effet, la
somme déposée par le requérant ;
5

o

Dans le cas d'un permis de construire relatif à la mise en place d'un bâtiment
principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait

l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle

a

résulté de la rénovation cadastrale, le propriétaire de l'immeuble au moment de la
délivrance du permis a, selon le cas, cédé le terrain ou versé la somme ou cédé le

terrain et versé la somme qu'il doit fournir en compensation selon les dispositions
des règlements de zonage et de lotissement en vigueur ;
6"

Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses
dépendances, doit former, sur les plans officiels du cadastre, un ou plusieurs lots
distincts qui sont conformes au règlement de lotissement en vigueur ou, s'il n'y
sont pas conformes, sont protégés par droits acquis. Toutefois, dans le cas de
projet intégré, tel qu'entendu par le règlement de zonage, plus d'une construction
principale peut être érigée sur un même terrain ;

7"

Les services d'aqueduc ou d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un
permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle
la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit
en vigueur ;

8"

Dans les cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas établis sur la rue en
bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur

installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et
d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain doivent
être conformes à la Loi sur la qualité de I'environnement et aux règlements
édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même
objet;
9"

20-0t-2015
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capacité de la structure à résister à une crue centenaire doit être foumie par le
requérant, à titre de complément à la demande de permis ;
100

Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une
rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de
lotissement;

110

Pour toute nouvelle construction ou tout nouvel usage nécessitant un accès
donnant sur une route régionale 148, 327 et 344,1e ministère des Transports du
Québec a autorisé cet accès ;

12"

Pour tout nouveau projet de développement immobilier d'envergure situé à
l'extérieur des périmètres d'urbanisation, une analyse de circulation et de desserte
en transport collectif doit être fournie par le requérant à titre de complément à la
demande de permis.

Cette analyse porte sur les items suivants
Les impacts du projet sur la circulation actuelle et la sécurité,
Préciser les impacts au niveau des accès et du corridor routier,

Les problèmes anticipés au niveau de la sécurité et de la fonctionnalité,
particulièrement aux heures de pointe du matin et du soir, les circuits les
plus plausibles et leurs impacts sur le réseau routier,

Les ajustements et correctiß qui seront nécessaires autant sur le réseau
routier municipal que supérieur (MTQ) pour assurer et conserver la
fonctionnalité et la sécurité de la route,

Si requis, des précisions sur les ententes entre le promoteur et
municipalités au niveau de la desserte en transport collectif et

les
les

contraintes anthropiques (ex : sonores) générées par le projet.

Les constructions projetées pour fins agricoles sur des terres agricoles et qui sont
projetées dans une zone agricole décrétée en vertu dela Loi sur la protection du territoire
agricole et des activités, sont exemptés de I'application des conditions 5o du premier
alinéa. Toutefois, pour tout autre usage à des fins non agricole, la condition 5" doit être
respectée.
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Les dépendances, bâtiments accessoires ou temporaires ou toute autre construction de
même nature, qui sont généralement associés à un bâtiment principal sur un même
terrain, sont exemptés de I'application des conditions 5o à 11o du premier alinéa.
52.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE NÉT,TVR,q.NCN DOUN PERMIS DE
CONSTRUIRE RELATIF À UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNNS ÂCÉNS
Dans le cas où le permis de construire concerne une résidence pour personnes âgées, le
fonctionnaire désigné délivre le permis de construire si, en plus des conditions générales
de l'article 51, les conditions particulières suivantes sont remplies
1

:

Le requérant a fourni au fonctionnaire désigné tous les renseignements requis
pour lui permettre de remplir le formulaire prévu à l'article 120.1 de la Loi sur
I'am,ánagement et I'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

2"

Le requérant a remis au fonctionnaire désigné la déclaration prévue à l'article
120.0.1 delaLoi sur I'aménagement et I'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

Pour l'application du présent article, est une résidence pour personnes âgées un immeuble
d'habitation collective où sont offerts contre paiement d'un loyer, des chambres ou des

logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de
services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie
sociale, à I'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) et d'un immeuble ou
d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une
ressource de type familial au sens de cette loi.
53.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE UÉT,TVUNCN DU PERMIS DE
CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN AYANT FAIT L'OBJET D'UN PLAN DE
nÉnnnrr,ITATIoN
Dans le cas où la demande concerne un permis de construire relatif à une construction
destinée à occuper un terrain ayant fait I'objet d'un plan de réhabilitation, le fonctionnaire
désigné délivre le permis de construire si, en plus des conditions générales de l'article 51,
un expert visé par la Loi sur la quølité de I'environnement (L.R.Q., c. Q-2) a fourni une
attestation établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec
les dispositions du plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs à l'égard du terrain contaminé.
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54.

DÉLAI DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
À compter du moment où I'ensemble des renseignements et documents techniques exigés
sont fournis, conformes et ne comportent pas d'erreurs, le fonctionnaire désigné dispose
d'un délai de 45 jours ouvrables pour délivrer ou, le cas échéant, refuser de délivrer un
permis de construire.

55.

ANNULATION ET CADUCITÉ DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Un permis de construire devient nul et sans effet dans les cas suivants

:

Io

Les travaux ne sont pas commencés et une période de 180 jours s'est écoulée
depuis la délivrance du permis ;

2"

Les travaux sont interrompus pendant plus de 180 jours consécutifs ;

10
J

Les travaux ne sont pas menés à terme et 365 jours se sont écoulés depuis la
délivrance du permis. Ce délai est porté à730 jours dans le cas d'un bâtiment de
plus de trois étages et dont I'aire du bâtiment excède 600 m2 '

4"

Le permis a été délivré sur la base d'un renseignement ou d'un document faux ou
erroné

;

50

Les travaux ne sont pas réalisés conformément aux dispositions des règlements
d'urbanisme en vigueur ou aux conditions rattachées au permis ;

6"

Une modification

a

été apportée aux travaux autorisés ou aux documents

approuvés sans l'approbation préalable du fonctionnaire désigné

7"

;

Dans les cas prévus aux paragraphes 5o et 6o, l'annulation du permis est
temporaire et dure jusqu'à ce que les travaux soient corrigés ou que les
modifications apportées soient approuvées par le fonctionnaire désigné. La remise
en vigueur du permis n'a pas pour effet de prolonger les délais prévus aux
paragraphes 1o et 3o. Le paragraphe 2o s'applique même si les travaux sont
interrompus en raison de l'annulation du permis pour les motifs visés aux
paragraphes 5" ou 6".
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56.

RENOUVELLEMENT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE
Lorsque les travaux prévus à un permis de construire ne sont pas commencés ou exécutés
dans les délais prévus au paragraphe 1o, 2" ou 3o du premier alinéa de I'article 55, le
permis peut être renouvelé une seule fois, aux conditions suivantes
10

:

Une nouvelle demande de permis de construire doit être présentée par écrit avant
l'expiration du délai prévu au paragraphe 1o, 2o ou 3o du premier alinéa de

I'article 55 ;
2"

La demande doit concerner le même projet que le projet initial ou, si elle concerne
un projet qui comporte des modifications par rapport au projet initial, le nouveau
projet doit être conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur au moment de la
présentation de la demande de renouvellement de permis ;

30

Les dispositions du présent règlement s'appliquent

à une demande

de

renouvellement avec les adaptations nécessaires.
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS

57.

D

OAUTORISATIONS

TRAVAUX ASSUJETTIS
À moins d'indication contraire, un certificat d'autorisation doit être délivré préalablement
à la réalisation des travaux suivants
1

o

2"

:

Le changement d'usage ou de destination d'un immeuble, en tout ou en partie

;

La démolition ou le déplacement d'une construction ou d'une partie d'une
construction;

30

L'aménagement ou la modification d'un terrain de stationnement et d'un espace
de chargement, incluant les surfaces paysagères et les accès qu'ils comprennent ;

4"

La construction, f installation, la modification ou le déplacement d'uns enseigne,
y compris son support, excluant une enseigne autorisée dans toutes les zones en
vertu du règlement de zonage en vigueur ;

5o

L'installation d'une antenne de télécommunication

6"

La construction ou l'installation d'une clôture

7"

Les travaux, constructions et ouvrages sur la rive, le littoral ou dans un milieu
humide incluant;

;

a)

Les travaux de remblai et de déblai

b)

L'abattage d'arbres, sauf I'abattage d'arbres dans le cadre d'une exploitation
forestière soumis à une réglementation régionale ;

c)

Les travaux, constructions et ouvrages susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens

d)

20-01-2015

;

;

;

Les travaux, constructions et ouvrages susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives ou d'un milieu humide, de porter
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le sol à nu ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent dans le littoral ou le
milieu humide ;

8o

L'exécution de travaux de remblai et de déblai

9"

L'agrandissement de toute carrière ou sablière existante ;

10o

L'arnénagement d'un terrain de camping

l lo

La construction ou la modification d'une installation sanitaire

12"

La mise en place ou la modification d'un ouvrage de captage des eaux
souterraines

58.

;

;

;

;

l3o

L'usage ou la mise en place de roulottes, autocaravanes et tentes-roulottes ;

14"

L'abattage d'un arbre.

CAS D'EXCEPTION

Les constructions et ouvrages suivants peuvent être exécutés sans certificat
d'autorisation

:

I

Les constructions temporaires pour la tenue d'assemblées populaires ;

2"

Les éléments de mobilier urbain tels que des abribus, bancs, cabines
téléphoniques, boîtes aux lettres, boîtes à journaux, sculptures et fontaines de
nature publique ;

3o

Les poteaux, pylônes et conduits des utilités publiques

4"

Les éléments d'aménagement paysager ou esthétique

50

Les structures de jeux pour enfants ou les aires de jeux pour enfants

6"

La construction, la reconstruction, la modification ou I'installation d'une antenne
parabolique desservant un usage du groupe d'usages < Habitation (H) > ;

7"

La construction, la reconstruction, la modification ou I'installation d'une antenne
non parabolique dont la partie supérieure est à au plus 4 m au-dessus du niveau du

;

;

;

sol ;
20-01-2015
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59

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS POUR TOUTE DEMANDE DE
CERTIFICAT D'AUTORISATION
Une demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée des renseignements et
documents suivants

60.

:

I

Le formulaire officiel de demande de certificat de la Municipalité, signé selon le
cas, par le propriétaire, l'occupant ou leur représentant autorisé et une
procuration, le cas échéant ;

2"

Les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire et
l'occupant s'il est différent du propriétaire ;

3o

L'adresse et le numéro cadastral du terrain visé par la demande

4"

L'usage existant et l'usage projeté du bâtiment ou du terrain ou de la partie de
ceux-ci visé par la demande ;

5o

Une évaluation raisonnable du coût total des travaux.

de

;

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UN
CHANGEMENT D'USAGE
En plus des renseignements et documents requis en vertu de I'article 59, une demande de
certificat d'autorisation visant un changement de I'usage exercé sur un terrain, une partie
de terrain, un bâtiment ou une partie bâtiment doit également être accompagnée des
renseignements et documents techniques suivants

:

Io

La date à laquelle le changement d'usage sera réalisé et, le cas échéant, la date à
laquelle l'usage actuel cessera;

2"

La liste des travaux nécessaires pour changer ou cesser l'usage actuel, incluant
celles qui pourraient être nécessaires à I'extérieur du local visé par la demande ;

30

La démonstration que le nouvel usage remplit les exigences applicables du
règlement de construction en vigueur, notamment en matière de sécurité des biens
et des personnes

;

4"

Les dimensions et la superficie du local dans lequel le nouvel usage sera exercé

5o

Une copie du bail, le cas échéant ;

20-01-2015
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61.

6"

Toutes les autorisations requises des autres paliers gouvernementaux,
échéant ;

7"

La raison sociale du nouvel occupant, le cas échéant.

le

cas

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UNE

uÉvtolrrroN
En plus des renseignements et documents requis en vertu de I'article 59, une demande de

certificat d'autorisation visant la démolition en tout ou en partie d'un bâtiment doit être
également accompagnée des renseignements et documents techniques suivants

:

I

La localisation de la construction à être démolie

2"

Les dimensions extérieures et la superficie d'implantation de la construction à
démolir;

3o

Des photos récentes de toutes les façades du bâtiment ;

4"

Une description des conditions dans lesquelles la démolition est faite ;

5

La date à laquelle on projette d'entreprendre la démolition et les délais requis

;

pour cette démolition ;

6"

Une preuve d'un certificat d'assurance dégageant
responsabilité

70

62.

la

Municipalité de toute

;

La preuve que toute entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone
et de câblodistribution ou autres pouvant être affectés par les travaux de
démolition a été avisée.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UN
DÉPLACEMENT
En plus des renseignements et documents requis en vertu de l'article 59, une demande de

certificat d'autorisation visant

le

déplacement

d'un bâtiment doit également

accompagnée des renseignements et documents suivants

Io

Des photos de toutes les façades du bâtiment

être

:

;
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2"

30

Une copie de la police d'assurance en vigueur couvrant tout dommage aux biens
de la Municipalité et couvrant la Municipalité en cas de recours contre elle
découlant de tout dommage à un bien ou de toute blessure à une personne
résultant du déplacement

;

Le nom, l'adresse, le

numéro de téléphone

I'entrepreneur responsable du déplacement

et le numéro de licence

de

;

4"

Une copie de toute autorisation requise par tout service public et parapublic et des
conditions auxquelles le transport doit être effectué ;

o

L'itinéraire, l'emplacement actuel et projeté, la date prévue du déplacement et le

5

temps nécessaire pour le transport

;

Le présent article ne s'applique pas au déplacement d'un bâtiment modulaire neuf ni à un
bâtiment dont aucune dimension n'excède 4,60 mètres. Seul le paragraphe 3o du premier

alinéa s'applique au déplacement d'un bâtiment à l'intérieur des limites du terrain sur
lequel il est érigé.
63.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UNE
ENSEIGNE OU UNE ANTENNE
En plus des renseignements et documents requis en vertu de I'article 59, une demande de
certificat d'autorisation visant la construction, l'installation, le déplacement ou la

modification d'une enseigne ou d'une antenne de télécommunication, y compris son
support, doit être également accompagnée des renseignements et documents suivants :

1o

Un plan de I'enseigne ou de l'antenne, réalisé à l'échelle, indiquant

a)

:

Sa forme, ses dimensions, sa superficie et la hauteur de sa base et de son
sommet par rapport au sol ;

b)

Les matériaux utilisés pour la construction

c)

Dans

;

le cas d'une enseigne, le texte et les autres éléments visuels la

composant tels dessin, image, logo et autres ;

20-01-2015

d)

Le mode d'éclairage

e)

Le mode de fixation au bâtiment ou au sol.
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20

Un plan à l'échelle montrant I'endroit, sur le terrain ou sur le bâtiment, où
I'enseigne ou I'antenne sera installée ;

3"

64.

Toute photographie nécessaire pour montrer

:

a)

l'aspect extérieur de f immeuble où l'enseigne ou l'antenne est installée,

b)

toute enseigne ou antenne existante au moment de la demande.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS RE,QUIS POUR DES
TRAVAUX SUR LA RIVEO SUR LE LITTORAL OU DANS UN MILIEU
HUMIDE
En plus des renseignements et documents requis en vertu de l'article 59, une demande de
certificat d'autorisation pour des travaux sur la rive, sur le littoral ou dans un milieu
humide doit également être accompagnée des renseignements et documents suivants

:

Io

Une description précise des travaux à exécuter

2

Un plan, préparé par un arpenteur-géomètre, à une échelle d'au moins 1 : 500,
indiquant:

30

;

a)

les limites du terrain

b)

la localisation des bâtiments et ouvrages existants, le cas échéant

c)

la limite des de la rive ou du milieu humide

d)

les limites de tout remblai ou déblai ;

e)

la pente de la rive et, le cas échéant, la position et la hauteur du talus

;

Des photos récentes montrant l'état de

;

;

;

la rive ou du milieu humide à

I'emplacement prévu des travaux.
65.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UN
TERRAIN DE STATIONNEMENT ET UN ESPACE DE CHARGEMENT
En plus des renseignements et documents requis en vertu de l'article 59, une demande de

certificat d'autorisation visant I'aménagement ou
20-01-2015
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stationnement et d'un espace de chargement, incluant les surfaces paysagères et les accès

qu'ils comprennent, doit être également accompagnée des renseignements et documents
techniques suivants

:

1o

La forme, I'emplacement et les divisions de toute case et de toute allée;

2"

Le nombre de cases et tout renseignement nécessaire pour l'établir

3o

Le dessin et I'emplacement de toute enseigne directionnelle

4"

Le dessin et I'emplacement d'une clôture et d'une bordure

5o

La situation de toute case de stationnement réservée aux personnes handicapées

6"

L'éclairage de l'espace de stationnement

7"

Un plan d'aménagement de tout espace de chargement, incluant le tablier

;

;

;
;

;

de

manæuvre;

66.

8o

La localisation de toute allée de circulation donnant accès à une voie publique

9"

Le système de drainage en surface.

;

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR DES
TRAVAUX DE REMBLAI ET DE UÉNT,¡.I
En plus des renseignements et documents requis en vertu de I'article 59, une demande de
certificat d'autorisation visant des travaux de remblai et de déblai doit être également
accompagnée des renseignements et documents techniques suivants
1

67

o

La nature du sol et du sous-sol

:

;

2"

Les travaux projetés

3"

La direction d'écoulement des eaux de surface.

;

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR
L'ABATTAGE D'UN ARBRE
En plus des renseignements et documents requis en vertu de I'article 59, une demande de

certificat d'autorisation visant l'abattage d'un arbre doit être également accompagnée des
renseignements et documents techniques suivants
20-01-2015

:
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68

1o

L'espèce et le diamètre mesuré à 1,4 m du sol de l'arbre à abattre ;

2"

Les motifs justifiant I'abattage;

30

Lorsque le règlement de zoîage en vigueur exige le remplacement de l'arbre
abattu, I'espèce, la hauteur et le diamètre mesuré à I,4 m du sol de I'arbre qui sera
planté en remplacement de l'arbre abatlu et l'emplacement où il sera planté ;

40

Dans le cas où I'abattage de l'arbre est justifié par le fait que I'arbre est atteint
d'une maladie incurable ou qu'il est une nuisance pour la croissance ou le bienêtre des arbres voisins, à la demande du fonctionnaire désigné, une confirmation
écrite de la présence de cette condition préparée par un ingénieur forestier ou un
arboriculteur.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS DANS LE
CAS DE L'AGRANDISSEMENT D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE
En plus des renseignements et documents requis en vertu de l'article 59, une demande de
certificat d'autorisation visant I'agrandissement d'une carrière ou d'une sablière doit
comprendre un plan présentant les mesures envisagées de restauration du sol et de
réaménagement du site après utilisation. Ces mesures doivent notamment comprendre les
méthodes envisagées dans le but de favoriser le reboisement du site.

le

cas d'agrandissement d'une carrière ou d'une sablière en zone agricole
permanente, I'autorisation de la Commission de Protection du territoire agricole du
Dans

Québec (CPTAQ) est requise.

Dans le cas d'agrandissement d'une carrière ou d'une sablière en dehors de la zone
agricole, I'autorisation des instances gouvemementales compétentes, le cas échéant.
69.

RENSEIGNEMENT ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS DANS LE
CAS D'UN TERRAIN DE CAMPING
En plus des renseignements et documents requis en vertu de l'article 59, une demande de
certificat d'autorisation visant l'aménagement d'un terrain de camping doit comprendre
un plan d'aménagement, qui porte minimalement sur les dispositions prévoyant une
bande de protection végétale entre toute route et le terrain de camping, entre les limites
des lots avoisinants et les aires de campings, la disposition des aires de camping, la

20-01-2015
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densité d'occupation au sol, les mesures d'harmonisation des bâtiments au milieu
environnant et un échéancier des travaux.

70.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS DANS LE
CAS D'UNE INSTALLATION SANITAIRE
En plus des renseignements et documents requis en vertu de l'article 59, une demande de

certificat d'autorisation visant

la

construction ou

la modification d'une

installation

sanitaire doit être accompagnée des documents exigés par le règlement sur l'évacuation et

le

et

traitement des eaux usées de résidences isolées (R.R.Q., c.Q-2, r.22)

amendements et notamment les documents suivants, en deux exemplaires

1o

ses

:

Un plan d'implantation exécuté à une échelle d'au moins 1:500, montrant

a)

la désignation cadastrale du terrain

b)

les dimensions et la superficie du terrain

c)

les lignes de terrain et les rues adjacentes ;

d)

la localisation de tous les bâtiments et des services sur le terrain et sur les

;

;

terrains voisins ;

e)

la localisation de la fosse septique, de l'élément épurateur et de la source
d'alimentation en eau potable du terrain concerné et des terrains adjacents

2"

Ð

la localisation de tout cours d'eau ou lac ;

g)

la topographie du terrain

h)

la localisation des boisés existants et d'aménagements paysagers

Ð

la direction d'écoulement des eaux de surface ;

;

:

d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment occupé par un usage
résidentiel, le nombre de chambres à coucher dans le bâtiment ou la partie
dans le cas

de bâtiment

20-01-2015

;

Un rapport produit par un professionnel compétent en la matière indiquant

a)

;

;
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b)

dans le cas d'un bâtiment ou d'une pafüe de bâtiment occupé par un usage

non résidentiel, le débit total quotidien combiné des eaux usées, des eaux
ménagères et des eaux de cabinet d'aisances gén&é par I'usage qui occupe
le bâtiment ou la partie de bâtiment ;

c)

le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et la qualification professionnelle
de la personne qui a établi le niveau de perméabilité du sol ainsi que les
résultats obtenus en regard de la perméabilité du sol naturel et du niveau de
la nappe d'eau souterraine ;

d) le degré de perméabilité du sol du terrain récepteur en indiquant la
méthodologie suivie pour établir le degré de perméabilité du sol ;

e)

les niveaux du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol
perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas sous la surface du
terrain récepteur

Ð

;

la stratigraphie détaillée du sol, indiquant notamment le type, la nature et
l'épaisseur des differents types de sol rencontrés

;

g)

le type d'installation proposé et les plans de cette installation

h)

dans le cas où le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le débit du cours d'eau

;

et le taux de dilution de I'effluent dans le cours d'eau en période d'étiage, le
réseau hydrographique auquel appartient le cours d'eau, I'emplacement du

point de rejet et du point d'échantillonnage de I'effluent

;

Ð

dans le cas où le rejet s'effectue dans un fossé, I'emplacement du point de
rejet et du point d'échantillonnage de l'effluent ;

j)

l'indication de la conformité des composantes de l'installation aux nonnes
NQ applicables du Bureau de normalisation du Québec et, dans le cas d'un
système de bio filtration à base de tourbe, la certification du fabricant
prévue au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., c.Q-2, r.22).

30

Une preuve que l'ingénieur ou le technologue compétent en la matière, qui a
produit le rapport, est mandaté et a reçu les argents pour assurer :

20-0t20ts
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a)

la surveillance des travaux de construction des installations septiques

b)

la production et la transmission à la Municipalité du certificat de conformité,
au plus tard 30 jours après la

fin

des travaux de construction de

;

f installation

septique. Ce certificat doit confirmer que les travaux de construction ont été

effectués conformément aux plans approuvés à la demande de permis de
construction de l' installation septique.

7t

RENSEIGNEMENT ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS DANS LE
CAS D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES ET SES
AMENDEMENTS
En plus des renseignements et documents requis en vertu de l'article 59, une demande de

certificat d'autorisation visant la mise en place ou la modification d'un ouvrage de
captage des eaux souterraines doit être accompagnée des documents suivants, en deux
exemplaires:

1o

L'utilisation qui

2"

Le type d'ouvrage de captage projeté

3"

La capacité

4"

Une copie de la soumission du puisatier

5

Un plan à une échelle indiquant

sera faite de I'eau captée

;

;

de pompage recherchée en

m3ljour

;

;

:

a)

les limites du terrain et sa désignation cadastrale

b)

l'emplacement de I'ouvrage de captage d'eau projeté

c)

I'emplacement de tout ouvrage de captage d'eau existant situé sur le terrarn
visé par la demande ou sur un terrain contigu ;

d)

la distance entre I'ouvrage de captage d'eau et les éléments suivants, qu'ils
soient situés sur le terrain visé par la demande ou sur un terrain contigu :

;

;

un système étanche ou non étanche d'évacuation ou de traitement
eaux usées

20-01-2015
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la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac et la
limite d'un milieu humide

;

une parcelle de terrain en culture.

6"

Un engagement à remettre à la Municipalité les résultats d'analyse de l'eau dans
les 30 jours suivant la mise en service de I'ouvrage ou, au plus tard, avant
I'expiration du certificat d'autorisation pour un ouvrage de captage des eaux
souterraines.

72.

CONDITIONS GÉNERALES

DE DÉLIVRANCE DU

CERTIFICAT

D'AUTORISATION
Le fonctionnaire désigné délivre le certificat d'autorisation si les conditions générales
suivantes sont remplies

1o La demande

:

est conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme

en

vigueur;

73.

2"
o
3

La demande est accompagnée de tous les renseignements et documents exigés

4"

Le dépôt exigible a été remis à la Municipalité

Le tarif d'honoraires pour la délivrance du certificat a été payé

;

;

;

UÉr,nr DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'AUToRISATIoN
À compter du moment où l'ensemble

des renseignements et documents techniques exigés

sont fournis, conformes et ne comportent pas d'erreurs, le fonctionnaire désigné dispose
d'un délai de 45 jours ouvrables pour délivrer ou, le cas échéant, refuser de délivrer un

certificat d' autorisation.

74.

ANNULATION ET CADUCITE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION
Un certificat d'autorisation devient nul et sans effet dans les cas suivants

Io

:

Les travaux ne sont pas commencés ou le changement d'usage n'est pas effectué

et une période de 180 jours s'est écoulée depuis la délivrance du certificat
d'autorisation

20-01-2015
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2"

Les travaux sont interrompus pendant plus de 180 jours consécutifs

3"

Les travaux ne sont pas menés à terme et 365 jours se sont écoulés depuis la
délivrance du certificat d'autorisation ;

4"

Le certificat d'autorisation a été délivré sur la base d'un renseignement ou d'un
document faux ou erroné

;

;

o

Les travaux ne sont pas réalisés ou le changement d'usage n'est pas effectué
conformément aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur ou aux
conditions rattachées au certificat d'autorisation ;

6"

Une modification a été apportée aux travaux autorisés, aux documents approuvés
ou à I'usage ayant fait l'objet de la demande sans l'approbation préalable du

5

fonctionnaire désigné.
Dans les cas prévus aux paragraphes 5o et 6o du premier alinéa,l'annulation du certificat

d'autorisation est temporaire et dure jusqu'à ce que les travaux soient corrigés ou que les
modifications apportées soient approuvées par le fonctionnaire désigné. La remise en
vigueur du certificat n'a pas pour effet de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1o

et 3o du premier alinéa. Le paragraphe 2" du premier alinéa s'applique même si les
travaux sont interrompus en raison de I'annulation du certificat pour les motifs visés aux
paragraphes 5o et 6o du premier alinéa.

20-01-201s
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CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CE,RTIF'ICATS D' OCCUPATIONS
SECTION

75.

I : CERTIFICATS D'OCCUPATION

CERTIFICAT D'OCCUPATION

Aux fins de l'application du présent règlement, le certif,rcat d'occupation constitue le
certificat requis pour un usage commercial, industriel, communautaire ou toute autre
activité non résidentielle ainsi qu'un usage additionnel de nature commerciale à
I'habitation, exercé dans un lieu d'affaires ou pour occuper ou utiliser un terrain ou une
construction existante ou nouvellement érigée prévu à l'article 122 de la Loi sur
I'aménagement et I'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

76.

OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'OCCUPATION
Toute personne, société, entreprise ou corporation qui entend exercer une activité
économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie ou de
services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité dans un immeuble non
résidentiel, dans les limites de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, doit, au
préalable, obtenir un certificat d'occupation.
Plus spécifiquement, un certificat d'occupation est requis pour

:

Io

Tout nouveau lieu d'affaires commercial dans un immeuble

2"

Tout agrandissement ou diminution de la superficie de plancher occupé par un
lieu d'affaires

;

;

3o

L'ajout d'un nouvel usage

4"

Tout changement d'usage ou de destination d'un lieu d'affaires ou d'un

à un

lieu d'affaires existant

;

immeuble;

5o

Toute occupation temporaire d'un lieu d'affaires

6"

Toute activité spéciale temporaire ou saisonnière, incluant un événement spécial,
un cirque, un manège, la vente d'arbres de Noël et autres activités saisonnières :

20-01-2015
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7"

Tout changement de propriétaire

8o

Les usages temporaires suivants

a)

;

Une occupation temporaire à des fins de vente ou d'exposition dans un
bâtiment ou à I'extérieur,

b)

La tenue d'une foire, d'un festival, d'une fête populaire ou d'une fête
foraine

9"

77.

;

Les activités mobiles suivantes

a)

Une activité commerciale sans lieu fixe lorsque l'exploitant n'est pas un
résidant de la Municipalité,

b)

Un commerce itinérant exercé de porte-à-porte à partir d'un véhicule,

c)

La vente ambulante de crème glacée,

d)

La vente à partir d'une cantine mobile,

e)

La vente ambulante de nourriture dans un restaurant mobile.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS POUR TOUTE DEMANDE DE
CERTIFICAT D'OCCUPATION
Une demande de certificat d'occupation doit être accompagnée des renseignements et
documents suivants

lo

:

Le formulaire officiel de demande de certificat d'occupation de la Municipalité,
signé selon le cas, par le propriétaire, l'occupant ou leur représentant autorisé

;

2"

La date de la demande

30

Les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone de tout propriétaire de
l'établissement s'il est une personne physique, avec au besoin sa date de
naissance

4"

20-01-2015

;

;

L'adresse du siège social et le numéro de téléphone
l'établissement si le propriétaire est une personne morale ;

du siège social de
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Les noms, prénoms, adresses et numéro de téléphone du mandataire du

5

propriétaire, le cas échéant ;

6"

La description de l'usage ou de l'activité projetée

7o

La raison sociale de l'établissement visé par la demande ;

80

L'adresse et la localisation du bâtiment et, le cas échéant, de la suite visée par la

;

demande, de même que l'adresse postale de l'établissement si elle diffère de celle
du bâtiment

;

9"

La date prévue du début de I'occupation visée par la demande ;

100

La superficie occupée par I'usage ou les usages ou activités faisant I'objet de la
demande;

110

L'information sur les véhicules et la machinerie de transport nécessaires
fonctionnement de I'entreprise

12"
78.

au

;

Les conditions de location de I'immeuble.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR
TOUTE DEMANDE DE CERTIFICAT D'OCCUPATION RE,LATIVE À UN
USAGE PRINCIPAL OU ADDITIONNEL
En plus des renseignements et documents requis en vertu de I'article 77, une demande de

certificat d'occupation relative à un usage principal ou additionnel doit également
comprendre les renseignements et documents suivants
1

o

Une copie du bail de location

:

;

20

Lorsque requis, une copie de la charte, de la lettre patente ou de tout autre
document officiel faisant état d'un enregistrement auprès d'un gouvemement ;

30

Lorsque requis, le numéro de l'organisme de charité et une copie de la charte dans
le cas d'un organisme sans but lucratif

4"

Lorsque requis, un plan à l'échelle montrant la localisation de I'immeuble ou de la
partie d'immeuble visé par la demande

20-01-201s
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;
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79

50

Lorsque requis, un plan du site préparé par un professionnel montrant les
aménagements extérieurs, les modifications extérieures nécessaires pour
l'exercice de I'usage visé par la demande et l'implantation des usages et des
bâtiments, qu'ils soient existants ou projetés ;

6"

Lorsque requis, toute autorisation émise par un gouvernement ou I'un de ses
mandataires ou par un service de la Municipalité qui est nécessaire à I'exercice de
I'usage projeté.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR
TOUTE DEMANDE DE CERTIFICAT D'OCCUPATION RELATIVE À UN
USAGE TEMPORAIRE
En plus des renseignements et documents requis en vertu de l'article 77, une demande de
certificat d'occupation relative à un usage temporaire doit également comprendre les
renseignements et documents suivants

:

1o

L'identification du requérant

2"

La durée de l'exercice de I'usage temporaire, incluant les dates et, le cas échéant,
les heures d'opération ;

30

L'autorisation écrite du propriétaire relative

;

propriété pour exercer I'usage temporaire

à la

permission d'occuper sa

;

4"

Lorsque requis, le numéro de l'organisme de charité et une copie de la charte dans
le cas d'un organisme sans but lucratif ;

50

Un plan à l'échelle montrant la localisation de I'immeuble ou de la partie
d'immeuble où il est prévu d'exercer l'usage temporaire et l'aménagement
proposé des lieux

6

;

Lorsque l'exercice de I'usage implique l'érection d'une tente ou d'une structure
démontable, les certifications nécessaires pour démontrer que les matériaux
utilisés répondent aux exigences applicables du règlement de construction en

vigueur;

7"

20-0r-2015
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80

Une copie d'une entente conclue pour la location et l'entretien des installations
sanitaires temporaires ;

80.

9"

Une copie de tout permis d'alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis
d'alcool (P-9.1) ;

10o

Une preuve d'assurance responsabilité

EXEMPTION DE FOURNIR CERTAINS DOCUMENTS
Dans le cas d'un non-résident, le paiement par chèque pour un certificat d'occupation
pour une entreprise non résidante peut constituer I'information requise nécessaire à la
demande de certificat d'occupation, accompagné de I'adresse postale et des autres
rensei gnements importants.

81.

CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'OCCUPATION
Le fonctionnaire désigné délivre le certificat d'occupation si les conditions suivantes sont
remplies

Io

:

La

demande est conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en

vigueur;
2"

30

L'immeuble nouvellement érigé ou dont on a changé la destination ou I'usage est
conforme aux exigences des règlements d'urbanisme en vigueur ou protégé par
droits acquis ;

Sur demande du fonctionnaire désigné, le dépôt, par le propriétaire,

des

attestations de sécurité et de conformité aux differents codes et règlements a été
effectué ;

4"

La demande est accompagnée de tous les renseignements et documents exigés

5

Le tarif d'honoraires établi pour la délivrance du certificat d'occupation a

;

été

payé.

82.

AFFICHAGE DU CERTIFICAT D'OCCUPATION
Le titulaire d'un certificat d'occupation doit I'afficher sur le lieu concerné par le permis, à
un endroit visible du public.

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
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83.

ANNULATION ET CADUCITÉ DU CERTIFICAT D'OCCUPATION
Un certificat d'occupation devient nul et sans effet dans les cas suivants

:

Io

La personne physique ou morale dont le nom est inscrit au certificat d'occupation
ne donne pas suite à une demande de validation annuelle émanant du
fonctionnaire désigné ;

20

La personne physique ou morale qui exerce l'occupation n'est pas celle dont le
nom est inscrit au certihcat d'occupation ;

30

La raison sociale de l'établissement qui occupe I'immeuble n'est pas celle qui est
inscrite au certificat d'occupation ;

4"

L'occupation prévue au certificat d'occupation n'a pas débuté et l'entrée en
vigueur d'une modification au règlement de zonage la rend non conforme ;

50

Le conseil a adopté un avis de motion relatif à une modification du règlement de
zonage qui, advenant son adoption, rendrait I'occupation non conforme. Ce
paragraphe ne s'applique qu'à I'intérieur des délais mentionnés à I'article 114 de
la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) ;

6"

Le certificat d'occupation a été délivré sur la base d'un renseignement ou d'un
document faux ou erroné ;

7"

L'occupation de I'immeuble n'est pas réalisée conformément aux dispositions des
règlements d'urbanisme en vigueur ou aux conditions rattachées au certificat
d'occupation;

80

Le titulaire du certificat d'occupation ou le propriétaire de I'immeuble transmet un
avis à la Municipalité où il atteste I'abandon de l'occupation visée par le permis ;

9"

Le fonctionnaire désigné constate que I'occupation visée par le permis a cessé ou
a été abandonné.

84.

VALIDATION D'UN CERTIFICAT D'OCCUPATION POUR UN USAGE
PRINCIPAL OU ADDITIONNEL
Un certificat d'occupation émis pour un usage principal ou additionnel doit être validé
chaque année civile selon la procédure suivante :

20-01-2015
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10

Annuellement, à compter du 1" janvier, le fonctionnaire désigné envoie à chaque
titulaire d'un certificat d'occupation, une demande de validation du permis ;

2"

Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande de validation, le
titulaire du permis doit dater, signer et retourner au fonctionnaire désigné, en y
joignant le paiement complet des frais administratifs, la demande de mise à jour
en y indiquant, si requis, les changements ou corrections à apporter au permis

30

À la réception de la demande de validation dûment complétée

;

ainsi que du

paiement des frais administratifs selon la tarification en vigueur, le fonctionnaire
désigné transmet une copie mise à jour du certificat d'occupation ou d'une fiche
officielle de validation.

Toute modification touchant I'obligation d'obtenir un nouveau certificat d'occupation
doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

En I'absence de l'avis écrit ou de la constatation par le fonctionnaire désigné de la
cessation d'un usage ou d'une activité, l'usage ou I'activité pour lequel un certificat
d'occupation a été délivré est présumé être toujours exercé. L'avis écrit mentionné au
présent alinéa doit indiquer la date de la cessation de l'exercice de l'usage ou de
l'activité.
Malgré I'abandon en cours d'année d'une activité ou d'un usage, le tarif d'honoraires doit
être acquitté en totalité.

85.

VALIDITE D'UN CERTIFICAT D'OCCUPATION
Tout certificat d'occupation émis en vertu du présent règlement est valide seulement
pour:

86.

1o

La personne ou l'entreprise au nom de laquelle

2"

Le lieu d'affaires qui y est indiqué

3o

L'usage pour lequel

il

il

est émis ;

;

a été émis.

DÉLAI DE VALIDITÉ D'UN CERTIFICAT D'oCCUPATIoN

20-01-2015
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Un certificat d'occupation pour I'occupation d'un lieu d'affaires est valide à compter de
sa date d'émission jusqu'à ce qu'une modification du lieu d'affaires ou de I'usage
implique I' obligation d'une nouvelle demande.

Le délai de validité d'un certificat d'occupation émis pour un usage temporaire ou
I'occupation temporaire d'un immeuble est indiqué sur le permis.

Un certificat d'occupation émis pour une personne ou entreprise n'ayant aucun lieu
d'affaires sur le territoire de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge est valide pour un
an.

20-01-2015
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SECTION 2 : OCCUPATION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT

87.

OCCUPATION D'UN NOUVEAU BATIMENT

Tout bâtiment nouvellement érigé et dont la construction n'est pas complètement
terminée peut être occupé, si, sur les étages occupés et sur tous les étages qui lui sont
inférieurs, les conditions suivantes sont respectées

Io

:

Tout réseau d'extincteur automatique, de canalisation incendie et tout avertisseur
d'incendie (incluant un avertisseur de fumée autonome) sont entièrement installés,
terminés, alimentés et opérationnels

;

2"

L'éclairage normal et de sécurité est installé et est opérationnel

30

Tout moyen d'évacuation est complété, c'est-à-dire, qu'il rencontre
exigence requise dont, notamment, les suivantes

;

toute

:

a)

tout luminaire de sortie est installé et opérationnel,

b)

toute barre panique est installée,

c)

toute porte d'un escalier est installée, équipée de son fermoir automatique et
peut se refermer de façon étanche au cadrage,

40

d)

toute main courante et tout garde-corps sont installés,

e)

la finition de toute marche et de tout palier d'escalier est terminée,

Ð

toute porte d'une suite est installée et équipée de son fermoir automatique
lorsque requis ;

Toute séparation coupe-feu et son dispositif d'obturation sont terminés, installés
et opérationnels ;

5

Toute mesure de sécurité spéciale requise pour un bâtiment de grande hauteur ou
exigée en fonction de tout usage est terminée et entièrement opérationnelle,
incluant celle concernant les ascenseurs

20-01-2015
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAN D'INTÉGRATION ET
D' IMPLANTATION ARCHITE CTURALE S
88.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS POUR TOUTE DEMANDE DE
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTEGRATION ARCHITECTURALE
Toute demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale doit
être présentée en trois (3) copies au fonctionnaire désigné et doit comprendre les
informations et documents suivants:
1

Les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire et de
l'occupant s'il est different du propriétaire, de même que ceux de l'entrepreneur
général qui réalisera les travaux et des professionnels impliqués dans la
préparation des plans et devis ou la surveillance de chantier, le cas échéant ;

2"

L'adresse et I'identification cadastrale du ou des terrains existants, les dimensions
et les superficies ;

3o

la date, le titre, le nord astronomique et l'échelle des plans

4"

l'échéancier et le coût des travaux

;

;

Le requérant doit fournir au fonctionnaire désigné tout renseignement additionnel requis
pour assurer la bonne compréhension de la demande.

20-01-2015
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CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS PARTICULIERS DE
CONSTRUCTION. DE MODIFICATIONS OU D'OCCUPATION D'UN

IMMEUBLE
89

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS POUR TOUTE DEMANDE DE
PROJET PARTICULIER
Réservé

20-01-2015
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CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES CONDITIONNELS
90.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS POUR TOUTE DEMANDE
D'USAGE CONDITIONNEL
Réservé.

20-01-2015
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CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEROGATIONS MINEURES
91.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS POUR TOUTE DEMANDE DE
rÉnocarroN MTNEURE

Une demande de dérogation mineure doit être accompagnée des renseignements
documents suivants

Io

et

:

Les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire et de son
mandataire

;

2"

L'adresse de l'immeuble visé par la demande de dérogation mineure lorsqu'elle
diffère de celle du propriétaire ;

30

Dans le cas où la dérogation vise la longueur, la largeur, la superficie des espaces

qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain ou
l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rue ou les
lignes de terrain

:

copies d'un certificat de localisation à jour montrant pour
I'emplacement concerné, les renseignements et documents mentionnés à
l'article22,

a) Deux

b)

Deux copies d'un plan d'implantation montrant, pour l'emplacement
concerné, les renseignements et les informations mentionnés àl'article 24 '

4"

La description du terrain au moyen d'un plan de cadastre

5

Un document signé par le propriétaire ou, le cas échéant, son mandataire,

;

énonçant:

a)

le détail de toute dérogation faisant l'objet de la demande,

b)

I'identification de la disposition réglementaire visée par la demande,

c)

les raisons expliquant pourquoi les travaux en cours ou déjà exécutés ne sont
pas conformes à la disposition réglementaire en cause,

20-01-2015
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d)

une démonstration de l'existence et de la nature du préjudice causé au
propriétaire de l'immeuble par I'application de la disposition visée,

e)

une démonstration du fait que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à
la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leurs droits de
propriété.

Le requérant doit fournir au fonctionnaire désigné tout renseignement additionnel requis
pour assurer la bonne compréhension de la demande de dérogation mineure.
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CHAPITRE 11
LA TARIFICATION
SECTION 1 : PERMIS DE LOTISSEMENT

92.

TARIF'D'HONORAIRES RELATIF À UN PERMIS DE LOTISSEMENT
Le tarif d'honoraires pour l'étude d'un permis de lotissement est

Io

I lot: t00 $ ;

2o

l0 lots

3o

LJne rue, un chemin ou toute autre

20-01-201s

:

et plus : 100$ / lot pour les 10 premiers + 50 $ / lot additionnel ;

infrastructure routière : 1000 $
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SECTION 2

93.

:

PERMIS DE CONSTRUIRE

TARIFS D'HONORAIRES RELATIFS AUX PERMIS DE CONSTRUIRE
Les tarifs d'honoraires pour la délivrance d'un permis de construire sont établis selon les
dispositions suivantes

:

TABLEAU
Tvpn

93
TARIF D'HONORAIRES

DE PRoJET

APPLICABLE

10

Construction d'une résidence unifamiliale avec

ou sans installation septique

2o

;

Installation septique construite d'une manière

indépendante du bâtiment principal

3o

usage additionnel d'hébergement

4"

de type

Construction d'un bâtiment pour

un

300$

Modification, réparation ou rénovation d'un

s0$

;

;

Modification, réparation ou rénovation d'un

bâtiment principal avec agrandissement

7o

gîte

usage

bâtiment principal, sans agrandissement

6"

1000$

;

principal autre que résidentiel

5o

50$

;

Construction d'une résidence unifamiliale avec

touristique

2s0 $

75$

;

Garage ou abri d'auto détaché, accessoire à un

50 $ / bâtiment accessoire

usage du groupe d'usages < Habitation (H) > ;

8o

Piscine ou spa, accessoire à un usage du groupe

d'usages

<

Habitation (H) ),

incluant

s0$

leurs

équipements;

9o

20-ot-2015
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Tvpn

TAnm n'goNoRAIREs

DE PRoJET

APPLICABLE

10o

Autre permis
ailleurs;

94.

de

construire non énuméré

100 $

TRAVAUX INCLUS DANS LE COUT DES TRAVAUX POUR UN USAGE
AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE D,USAGES ( HABITATION (H)
>>

Aux fins de I'application du paragraphe 4o du tableau 93,|e coût des travaux comprend

:

Les frais de préparation des plans et devis ;

1

2"

Les frais de fourniture et d'installation de tous les matériaux et équipements
intégrés à l'ouvrage, incluant notamment ceux reliés à I'architecture, à la
structure, à la mécanique et à l'électricité, mais excluant les frais de fourniture et
d'installation des appareillages reliés à l'exploitation d'un procédé industriel ;

3o

Les dépenses générales, les frais généraux, le profit des constructeurs

4"

Les frais de préparation du site

5

o

Les frais

d'aménagement

;

;

du terrain

(excavation, remblai, nivellement,

aménagement paysager, recouvrement des sols) ;

6"

95.

Les taxes applicables à l'ensemble des biens et services mentionnés au présent
alinéa.

RENOUVELLEMENT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE
Le tarif pour le renouvellement d'un permis de construire est de 100 $.

20-01-2015
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SECTION 3
96.

:

TARIFS DOHONORAIRES

CERTIFICAT D'AUTORISATION

ET

UÉPÔTS RELATIFS AUX CERTIF'ICATS

DNAUTORISATION
Les tarifs d'honoraires et dépôts pour la délivrance des certificats d'autorisation sont
établis selon les dispositions suivantes

:

TABLEAU 96

Tvpn

TARIF

DE PRoJET

DEPOTAPPLICABLE

D'HONORAIRES

APPLICABLE

1" Changement d'usage ou
destination d'un immeuble

de

;

2o Démolition complète ou partielle
d'un bâtiment principal

3o Démolition

bâtiment

accessoire;

4o

50 $ / bâtiment

démoli.

;

d'un

100 $

25$ / par bâtiment
accessore

Construction,

installation,

25 $/enseigne

déplacement ou modification d'une
enseigne permanente ;

5o

Construction,

déplacement ou modification d'une

Un dépôt de 200 $ est exigé. Ce
dépôt est remboursable lorsque

enseigne temporaire

I'enseigne temporaire

installation,

Aucuns frais

;

est

enlevée.

6o Aménagement d'une aire de
stationnement extérieur desservant
un usage autre qu'un usage du
groupe d'usages < Habitation (H) >

7o Remblai

20-01-20rs

et déblai d'un terrain ;

20 $ par case de
stationnement

;

2s$
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Tvpn

TARIF

DE PRoJET

DEPOT,A,PPLICABI,E

n'HoNoR¡,Ines
APPLICABLE

8o Travaux

sur la rive, sur le littoral ou

ls0

$

dans un milieu humide ;

9o

Coupe d'arbres

l0oAutorisation

Aucuns frais

;

ou

agrandissement

d'une carrière ou d'une sablière
I lo

de

13o

;

captage des eaux

s0$

Autres certificats d'autorisation non
mentionnés ailleurs ;

50$

Ouvrage

souterraines
12o

I s00$

;

Nouvelle

construction,

agrandissement et ajout au bâtiment

principal.

Un dépôt de 1 250 $ est exigé.
Cette somme est remboursable
dans les soixante (60) jours
suivant la présentation dudit

certificat au

fonctionnaire

désigné.

97.

TARIF D'HONORAIRES RELATIF' AU

RENOUVELLEMENT DES

CERTIFICATS D'AUTORISATION
Le tarif d'honoraires pour le renouvellement d'un certificat d'autorisation est le même
que le tarif initiale déterminée à l'article 96.

98.

TARIF D'HONORAIRES RELATIF À UNN DEMANDE D'AUTORISATION
AUPRÈS DE LA CPTAQ
Le tarif d'honoraires pour le traitement d'une demande CPTAQ est de 250$.
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99.

TARIF D'HONORAIRES RELATIF À UNN DEMANDE D'ÉPANDAGE OU DE
STOCKAGE DE MATrÈRES nÉSDUELLES FERTTLTSANTES (MRr)
Le tarif d'honoraires pour le traitement d'une demande (MRF) est de 250$.

100

TARIF' D'HONORAIRES POUR UNE DEMANDE D'OFFICIALISATION DE
NOM D'UN CHEMIN OU D'UNE RUE
Le tarif d'honoraires pour le traitement d'une demande d'officialisation est de (250$).
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SECTION 4 : CERTIFICAT D'OCCUPATION

101. TARIFS D'HONORAIRES RELATIFS AUX CERTIFICATS

D'OCCUPATION

POUR DES USAGES PRINCIPAUX ET ADDITIONNELS
Les tarifs d'honoraires pour la délivrance des certificats d'occupation relatifs à des usages
principaux ou additionnels sont établis selon les dispositions suivantes :

TABLEAU

Tvpn

101

T.tnIr nogoNoRAIRns nt

DE PRoJET

FRAIS ADMINISTRATIFS

APPLICABLES

lo

Emission d'un nouveau certificat d'occupation pour

Aucuns frais

une occupation permanente ;

2" Validation d'un certificat d'occupation d'une

Aucuns frais

occupation permanente existante, excluant un
certificat d'occupation relatif à un usage additionnel
à un usage du groupe d'usages < Habitation

3"

(H) > ;

Changement de propriétaire;

4o Occupation temporaire d'une tente, d'une roulotte

Aucuns frais
Aucuns frais

ou d'une autocaravane.

Lorsqu'un usage ou une activité cesse en cours d'année, le tarif d'honoraires et les frais
administratifs applicables sont exigibles pour la totalité de l'année en cours.

IO2.

TARIF'S D'HONORAIRES RELATIFS AUX CERTIFICATS D'OCCUPATION
POUR DES USAGES TEMPORAIRES
Les tarifs d'honoraires pour la délivrance des certificats d'occupation relatifs à des usages
temporaires sont établis selon les dispositions suivantes :
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TABLEAU 102

Tvpn

T.AnTT.D,HONORAIRES

DE PRoJET

APPLICABLE

1o Occupation temporaire dans un bâtiment

Aucuns frais

:

2o Occupation temporaire relative à la vente de produits saisonniers

150 $

à l'extérieur d'un bâtiment ;

3o Tenue d'une foire, d'une fête populaire ou d'un festival

4o Tenue d'une ftte foraine ou d'un cirque.

;

lsO s
150 $

Malgré I'alinéa précédent, il n'y a pas de frais exigés à un organisme à but non lucratif
pour l'émission d'un certihcat d'occupation.
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SECTION 5 :
DEMANDE DE NÉNOC.ITION MINEUREO DE PLAII D'IMPLAI\TATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE, D'USAGE CONDITIONNEL OU DE
PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, D'OCCUPATION OU DE
MODIFICATION D'UN IMMET]BLE

103.

TARIF D'HONORAIRES RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES
Le tarif d'honoraires pour l'étude d'une demande de dérogation mineure est de 150 $. Ce
tarif n'est pas remboursable.

Si un avis public est affiché tel que prévu par Loi sur I'aménagement et I'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1), une somme de 500 $ doit être versée à la Municipalité préalablement
à la publication de l'avis.

104. TARIFS D'HONORAIRES RELATIFS AUX PLANS D'IMPLANTATION

ET

D'INTEGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
Le tarif d'honoraires pour l'étude d'une demande de PIIA est de 500 $. Ce tarif n'est pas
remboursable.

105.

TARIF D'HONORAIRES RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS
Réservé.

106. TARIF D'HONORAIRES RELATIF AUX PROJETS PARTICULIERS
CONSTRUCTION, D'OCCUPATION
IMMEUBLE

OU DE

DE

MODIFICATION D'UN

Le tarif d'honoraires pour l'étude d'une demande d'un projet particulier est de 300 $. Ce
tarif n'est pas remboursable.

Si un avis public est affiché tel que prévu par Loi sur I'amënagement et I'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1), une somme de 500 $ additionnelle doit être versée à la Municipalité
préalablement à la publication de l'avis.
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SECTION 6 : DEMANDE DE MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION
DOURBANISME

IO7. TARIF

D'HONORAIRES RELATIF À UNN DEMANDE DE MODIFICATION À
UN RÈGLEMENT D'URBANISME
Le tarif pour l'étude d'une demande de modification à un règlement d'urbanisme au sens
de

Loi sur I'am,énagement et I'urbqnisme (L.R.Q., c. A-19.1) est de 2500$. Un montant de

2000$ est remboursable si le conseil ne donne pas suite à la demande.

108. TARIF D'HONORAIRES RELATIF A UNE DEMANDE VISANT LA
MODIFICATION DE PLUS D'UN NÈCT,NUENT D'URBANISME
Lorsqu'une demande vise la modification de plus d'un règlement d'urbanisme, le tarif
d'honoraires applicable correspond à la somme des tarifs d'honoraires applicables à
chacun des règlements modifiés.
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CHAPITRE 12
ENTRÉE EN VTGUEUR

109.

11-11

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues à
la loi.

PROJET DE RÈGLEMENT ADOPTÉ À T-A SÉ¿.NCN DU 14 OCTOBRE 2014.

Saywell

Maire

JeanBertrand
Directeur général
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