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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 

SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

1. Titre du règlement 
 

 Le présent règlement est intitulé « Règlement des permis et certificats » de la 

municipalité de Saint-Charles-Borromée. 

 

2. Remplacement de règlements antérieurs 
 
 Le présent règlement remplace tout règlement ou disposition de règlement ayant trait 

aux conditions relatives à l’inspection des bâtiments et à l’émission des différents 
permis et certificats, entre autre le règlement numéro 232-1977 et ses amendements. 

 

3. Domaine d’application 
 

 Le présent règlement a pour but de contrôler tous les projets de construction et 
d’occupation des bâtiments ou des terrains et toutes les opérations cadastrales régis 
par les règlements d’urbanisme. 

 

4. Territoire assujetti par ce règlement 
 

 Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire soumis à la juridiction de la 
Municipalité. 

 
5. Personnes touchées par ce règlement 
 
 Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et 

tout particulier. 
 
6. Validité 
 
 Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par 

chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à 
ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré 
nul, les autres dispositions du règlement continuent de s’appliquer. 

 
7. Respect des règlements 
 
 La délivrance d’un permis, l’approbation des plans et devis ainsi que les inspections 

effectuées par l’inspecteur des bâtiments ne libèrent aucunement le propriétaire ou le 
requérant de l’obligation d’exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux 
exigences du présent règlement ou de tout autre règlement applicable. 
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8. Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.). 
 

SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
9. Interprétation du texte 
 

 Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s’y oppose. 
 

 L’emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue; le verbe « pouvoir » 
indique un sens facultatif. 

 
 Le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique. 
 
 Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n’indique le 

contraire. 
 
 L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 
 

 D’autre part, ce règlement est rédigé en égard aux principes énoncés aux articles 38 à 
63 de la Loi d’interprétation (L.R.Q.). 

 
10. Principes d’interprétation des tableaux et des illustrations 
 

Les tableaux et toute forme d’expression autres que les textes proprement dits contenus 
dans ce règlement de construction, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. 
En cas de contradiction avec le texte du règlement, c’est le texte qui prévaut. 

 
11. Règles d’interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques 
 
 En cas d’incompatibilité entre deux dispositions à l’intérieur du présent règlement ou 

dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la 
disposition générale. 

 
 Lorsqu’une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l’une 

quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre 
règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus 
restrictive ou prohibitive doit s’appliquer, à moins qu’il y ait indication contraire. 

 
12. Unité de mesure 
 
 Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le 

système international d’unités (SI). 
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13. Terminologie 
 
 Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
 
 Abri d’auto 
 Construction composée d’un toit reposant sur des colonnes, destinée au stationnement 

des véhicules de promenade; un côté de l’abri est fermé par le mur du bâtiment auquel 
cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi que l’arrière de l’abri peuvent être fermés 
jusqu’à concurrence de 50 % mais le côté donnant accès à l’abri doit être ouvert. Sinon, 
il est considéré comme un garage privé. 

 
 Accès à la propriété 
 Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel il donne accès. 

Les termes entrée charretière, rampe, allée d’accès sont inclus dans le terme accès à la 
propriété. 

 
 Aire de chargement et de déchargement 
 Espace composé du tablier de manoeuvre et de la rampe de chargement et destiné au 

chargement ou au déchargement de véhicules commerciaux. 
 
 Annexe (bâtiment) 
 Bâtiment rattaché à un bâtiment existant situé sur le même terrain. 
 
 Arbre 
 Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d’au moins vingt-

cinq millimètres (25 mm) mesuré à un mètre quarante (1,40 m) du sol. 
 
 Autorité compétente provinciale 
 Inspecteur chargé d’assurer l’exécution de la Loi des établissements industriels et 

commerciaux ou de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics. 
 
 Bande de protection 
 Le terme bande de protection s’étend d’une zone entourant un site précis et délimité en 

vue de préserver l’environnement d’un site. 
 
 Bâtiment 
 Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des 

personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est délimitée ou 
séparée par des murs mitoyens ou coupe-feu du sous-sol jusqu’au toit, chaque partie est 
considérée comme un bâtiment distinct, à condition qu’elle soit ou qu’elle puisse être 
rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et indépendante formant une propriété 
distincte. 

 
 Bâtiment annexe 
 (Voir « Annexe ») 
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 Bâtiment complémentaire (ou accessoire) 
 Bâtiment isolé ou annexe, situé sur la même propriété qu’un bâtiment principal ou usage 

principal et utilisé uniquement pour un usage subsidiaire à l’usage principal. 
 
 Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné 
 Bâtiment autre qu’une maison mobile, transportable par section, assemblé sur le site et 

qui devient un immeuble dès qu’il est installé sur les fondations qui lui sont destinées. 
 
 Bâtiment principal 
 Bâtiment où est exercé l’usage principal. 
 
 Bâtiment temporaire 
 Bâtiment dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période 

de temps limitée. 
 
 Cadastré 
 Immeuble ayant fait l’objet d’une opération cadastrale. 
 
 Case de stationnement 
 Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné. 
 
 Certificat de localisation 
 Texte et plan indiquant la situation précise d’une ou plusieurs constructions par rapport 

aux limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes et certifiés par un 
arpenteur-géomètre. 

 
 Clôture 
 Construction non portante, mitoyenne ou non, constituée d’éléments permanents ou 

non, implantée dans le but de délimiter un espace ou d’obstruer la circulation de 
personnes ou d’animaux. 

 
 Comité 
 Le Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité. 
 
 Conseil 
 Le Conseil de la municipalité de Saint-Charles-Borromée. 
 
 Construction 
 Terme générique correspondant à l’assemblage, l’édification ou l’érection de matériaux 

constituant un ensemble construit ou bâti. De façon non limitative une construction, au 
sens du présent règlement, peut désigner un bâtiment, une structure, un ouvrage, etc. 

 
 Couloir riverain 
 Bande de terrain de cent mètres (100 m) de profondeur calculé à partir de la ligne 

naturelle des hautes eaux des cours d’eau et une bande de terrain de trois cents mètres 
(300 m) de profondeur calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux des lacs. 
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 Cours d’eau 
 Signifie les cours d’eau protégés sur le territoire de la municipalité. 
 
  Division 
 Opération cadastrale qui consiste à créer un nouveau lot issu du territoire non cadastré. 
 
 Édifice public 
 Conformément à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q.), les mots 

« édifice public » employés dans le présent règlement désignent les églises, les 
chapelles, ou les édifices qui servent d’églises ou de chapelles, les monastères, les 
noviciats, les maisons de retraite, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons 
d’école, les jardins d’enfance, les garderies, les crèches et ouvroirs, les orphelinats, les 
patronages, les colonies de vacances, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de 
convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les hôtels, les maisons de logement 
de dix chambres ou plus, les maisons de rapport de plus de deux étages et de huit 
logements, les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls, les cinémas, les 
théâtres ou les salles utilisées pour des fins similaires, les ciné-parcs, les salles de 
réunions publiques, de conférences, de divertissements publics, les salles municipales, 
les édifices utilisés pour les expositions, les foires, les kermesses, les estrades situées 
sur les champs de course ou utilisées pour des divertissements publics, les arènes de 
lutte, de boxe, de gouret ou utilisées pour d’autres sports, les édifices de plus de deux 
étages utilisés comme bureaux, les magasins dont la surface de plancher excède trois 
cents mètres carrés (300 m2) (3 227 pi2), les gares de chemin de fer, de tramway ou 
d’autobus, les bureaux d’enregistrement, les bibliothèques, musées et bains publics ainsi 
que les remontées mécaniques et les jeux mécaniques. 

 
 Emprise 
 Largeur d’un terrain destiné à recevoir une voie de circulation, automobile ou ferroviaire, 

un trottoir et les divers réseaux de service public. 
 
 En rangée (bâtiment) 
 Trois bâtiments ou plus dont les murs sont mitoyens. 
 
 Enseigne 
 Désigne : 
 
 1. une inscription; 
 
 2. un emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce); 
 
 3. un drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion); 
 
 4. un feu lumineux, intermittent ou non, destiné à attirer l’attention; 
 
 5. toute autre figure aux caractéristiques similaires qui : 
 
  a) est une construction ou une partie d’une construction ou qui y est attachée, ou 

qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une 
construction; 

Commenté [MD1]:  
Modifié par le règlement 

1051-2011 en date du 4 

juin 2011 
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  b) est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la 

publicité, faire valoir, attirer l’attention; 
 
  c) est visible de l’extérieur d’un bâtiment. 
 
 Enseigne temporaire 
 Toute enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou vente 

d’immeubles ou autres événements spéciaux à base temporaire tels que chantiers, 
projets de construction, activités spéciales, commémorations, prix spéciaux, festivités 
et autres. 

 
 Habitation 
 Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. 
 
 Implantation 
 Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction ou un bâtiment 
 
 Inspecteur(trice) 
 L’inspecteur(trice) des bâtiments de la municipalité de Saint-Charles-Borromée. 
 
 Installation septique 
 Ensemble des dispositifs servant à évacuer et épurer les eaux usées pour les 

constructions non desservies par le réseau d'égout et comprenant une fosse septique et 
un élément épurateur. 

 
 Isolé (bâtiment) 
 Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. 
 
 Jumelé (bâtiment) 
 Deux bâtiments attenants reliés par un mur mitoyen ou pouvant le devenir (en tout ou en 

partie). Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct. 
 
 Lot 
 Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère 

des Ressources naturelles et de la Faune, en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code 
civil. 

 
 Lotissement 
 Opération cadastrale selon les normes prévues au règlement de lotissement. 
 
 Lot originaire 
 Lot tel que figurant sur le plan du cadastre d’origine. 
 
 Maison mobile 
 Une habitation unifamiliale fabriquée en usine, conçue comme résidence principale 

habitable à longueur d’année. Elle est livrée entièrement équipée (canalisations, 
chauffage, circuits électriques) et peut être déplacée jusqu’à un terrain aménagé, sur son 
propre train de roulement ou par un autre moyen. On peut l’habiter en permanence dès 

Commenté [MD2]:  
Modifié par le règlement 

1051-2011 en date du 4 
juin 2011 

Commenté [MD3]:  
Modifié par le règlement 

1051-2011 en date du 4 
juin 2011 

Commenté [MD4]:  
Modifié par le règlement 
1051-2011 en date du 4 

juin 2011 
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qu’elle est convenablement posée sur ses fondations, ancrée et raccordée aux services 
d’utilités publiques. 

 
 Opération cadastrale 

Une division, une annulation, une correction ou un remplacement de numéro de lot fait 
en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil. 

 
 Opération d’ensemble 
 Un projet de construction d’un ensemble de bâtiments devant être érigés sur un terrain 

contigu à une rue publique, pouvant être réalisé par phase, ne comprenant pas de rues 
publiques, ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements, et 
dont la planification, la promotion et la réalisation sont d’initiative unique. 

 
 Ouvrage 
 Toute modification du milieu naturel résultant d’une action humaine. 
 
 Plan d’opération cadastrale 
 Plan qui illustre une opération cadastrale selon les dispositions du règlement de 

lotissement. 
 
 Remplacement 
 Opération cadastrale qui consiste à créer à partir de lots existants, un nouveau ou 

plusieurs lots au cadastre actuel. 
 
 Rue privée 
 Toute voie de communication n’appartenant pas à une corporation municipale ou au 

gouvernement. 
 
 Rue privée (projet d’ensemble) 
 Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen d’accès (à partir d’une rue 

publique) aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l’ouverture ont été approuvés par 
la Municipalité. 

 
 Rue publique (voie publique) 
 Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal et 

servant à la circulation des véhicules automobiles. 
 
 Sentier piéton 
 Terrain cadastré servant à la circulation des piétons. 
 
 Service d’utilité publique 
 Comprend le réseau d’alimentation en eau potable, les réseaux d’égout ainsi que les 

réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d’éclairage, de 
téléphone et de câblo-distribution ou autre. 

 
 Stationnement (aire de) 
 Espace d’un terrain voué au stationnement des véhicules y incluant les cases et les 

allées d’accès et de circulation. 
 

Commenté [MD5]:  
Modifié par le règlement 

1051-2011 en date du 4 

juin 2011 

Commenté [MD6]:  
Modifié par le règlement 
1051-2011 en date du 4 

juin 2011 

Commenté [MD7]:  
Modifié par le règlement 
1051-2011 en date du 4 

juin 2011 
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 Stationnement hors rue 
 Espace de stationnement aménagé en dehors de l’emprise d’une rue ou d’une voie 

publique. 
 
 Tablier de manœuvre 
 Partie d’une aire de service attenante à un espace de chargement / déchargement, d’une 

superficie suffisante pour permettre à un camion-remorque d’exécuter des manœuvres 
d’entrée et de sortie sans emprunter la voie publique. 

 
 Terrain 
 Espace de terre formé d’un ou plusieurs lots constituant une même propriété. 
 
 Usage principal 
 Fin première pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de 

bâtiment peuvent être utilisés ou occupés. 
 
 Usage temporaire 
 Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période 

de temps limitée. 
 

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 

SECTION I ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 
 
14. Responsabilité administrative 
 
 La responsabilité de l’administration et de l’application de ce règlement relève de 

l’inspecteur des bâtiments de la municipalité. 
 
 Le Conseil peut nommer un ou des inspecteurs adjoints chargés d’aider ou de remplacer 

au besoin l’inspecteur des bâtiments. 
 
15. Fonctions et pouvoirs de l’inspecteur des bâtiments 
 
 L’inspecteur des bâtiments exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent 

règlement et notamment : 
 
 1. il peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater si ce règlement 

est respecté; 
 
 2. le propriétaire, locataire ou occupant de la propriété immobilière visitée ou examinée 

doit laisser pénétrer l’inspecteur des bâtiments; 
 
 3. il peut émettre un avis au propriétaire, à l’occupant ou à leur mandataire prescrivant 

de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement; 
 
 4. il émet les permis et les certificats prévus à ce règlement; 
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 5. il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une 
contravention à ce règlement; 

 
 6. il est mandaté et spécifiquement autorisé à intenter une poursuite pénale au nom de 

la Municipalité pour une contravention à ce règlement sur résolution à cet effet. 
 

SECTION II CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS 
 

16. Contraventions au présent règlement 
 

 1. Lorsque quiconque contrevient au présent règlement, l’inspecteur des bâtiments doit 
aviser le propriétaire de la nature de la contravention, et l’enjoindre de se conformer 
au règlement et remettre au besoin, les lieux, terrains et/ou bâtiments dans l’état 
initial existant avant la dérogation. 

 
 2. L’inspecteur des bâtiments peut ordonner par écrit la suspension des travaux ou de 

l’usage. 
 
 3. Dans les cas d’urgence et où une contravention constitue un danger public, si le 

contrevenant ne donne pas suite dans l’immédiat à l’avis, l’inspecteur des bâtiments 
doit, dans les plus brefs délais, faire cesser, par l’intermédiaire du corps policier, 
lesdits travaux. Aussi, en cas de refus de la part du contrevenant d’obtempérer à la 
demande de l’inspecteur des bâtiments, et au besoin, celui-ci peut faire exécuter les 
travaux correctifs requis pour assurer dans l’immédiat la sécurité du public; les coûts 
de ces travaux seront chargés par la suite au contrevenant. 

 
 4. Dans les autres cas, si le contrevenant ne donne pas suite dans un délai de dix (10) 

jours à l’avis susdit, l’inspecteur des bâtiments peut utiliser les recours judiciaires qui 
s’imposent pour faire appliquer le règlement. 

 
17. Initiatives des poursuites judiciaires 
 
 Sans préjudice aux autres recours de la Municipalité, quiconque, propriétaire, locataire, 

occupant ou entrepreneur, personne physique ou morale, contrevient à quelqu’une des 
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende 
minimale de 300,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 500,00 $ si le 
contrevenant est une personne morale, et ce, pour une première infraction; d’une 
amende minimale de 500,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d’une 
amende de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale, et ce, en cas de 

récidive; dans tous les cas, l’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ 
pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 
2 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l’amende 
maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 

4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. 

 
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 
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Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 

article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 
délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c. C-25.1). 

 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions 

peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent 
article. 

 
Outre les recours à caractère pénal, la Municipalité peut exercer, devant les tribunaux 
de juridiction compétente, contre tout propriétaire, locataire, occupant ou entrepreneur, 

personne physique ou morale, tous les recours de droit nécessaires pour faire respecter 
les dispositions du présent règlement. 

 

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L’OBTENTION DES PERMIS ET CERTIFICATS 
 

18. Méthode d’émission des permis et certificats 
 
 L’inspecteur doit : 
 
 1. remettre au requérant ou à son représentant la liste des informations et documents 

requis dans chaque cas; 
 
 2. s’assurer qu’il a en main tous les détails et renseignements nécessaires pour une 

complète compréhension de la demande; 
 
 3. estampiller les documents reçus; 
 
 4. étudier la conformité de la demande avec les dispositions des règlements de la 

Municipalité; 
 
 5. délivrer au requérant soit le permis ou le certificat demandé si la demande est 

conforme au présent règlement, si le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat 
a été payé, si tous les documents exigés ont été présentés et si les taxes municipales 
qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans la demande 
ont été payées, soit le motif du refus si ces conditions ne sont pas remplies; dans ce 
dernier cas, le rapport de l’inspecteur doit fournir les raisons qui rendent la demande 
non conforme. Ce rapport est joint à la demande; dans l’un ou l’autre cas, il doit 
retourner au requérant un exemplaire des documents annexés à la demande. 

 
19. Refus ou révocation d’un permis 
 
 1. Refus d’un permis : 
 
  a) lorsque les renseignements fournis ne permettent pas de déterminer si le projet 

est conforme aux exigences du présent règlement; 
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  b) lorsque les renseignements fournis sont inexacts; 
 
  c) lorsque le requérant ne s’est pas conformé en tous points aux règlements. 
 
 2. Révocation d’un permis : 
 
  a) lorsque l’une des conditions de délivrance d’un permis constitue une infraction 

ou n’a pas été respectée; 
 
  b) lorsqu’il a été émis par erreur; 
 
  c) lorsqu’il a été accordé sur la foi de renseignements inexacts. 
 
20. Délai d’émission d’un permis de lotissement 
 
 Dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date où tous les 

documents exigés sont présentés et le tarif et les taxes en arrérages payés, l’inspecteur 
doit émettre le permis de lotissement ou signifier le refus par écrit au requérant selon 
que la demande est conforme ou non aux règlements. 

 
21. Délai d’émission d’un permis de construction et d’un certificat d’autorisation 
 
 Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date où les documents 

exigés sont présentés et le tarif et les taxes en arrérages payés, l’inspecteur doit émettre 
le permis de construction ou le certificat d’autorisation ou signifier le refus par écrit au 
requérant selon que la demande est conforme ou non aux règlements. 

 

CHAPITRE 4 PERMIS DE LOTISSEMENT 
 

22. Nécessité du permis de lotissement 
 
 Toute opération cadastrale est interdite sans l’obtention d’un permis de lotissement. 

 

23. Forme de la demande du permis de lotissement 
 

 La demande de permis de lotissement doit être présentée à l’inspecteur, sur les formules 
fournies par la Municipalité; elle doit être datée et signée et doit faire connaître les noms, 
prénoms et adresse du requérant ou de son représentant dûment autorisé et doit être 
accompagnée des documents suivants, en quatre (4) copies : 

 
 1. un plan de localisation du projet à une échelle d’au plus 1 :10 000 si requis par 

l’inspecteur pour la bonne compréhension du projet; 
 
 2. le plan projet d’opération cadastrale préparé par un arpenteur-géomètre à une 

échelle d’au plus 1 :1 000 indiquant : 
 
  a) les noms, prénoms et adresse du professionnel qui a préparé le plan; 
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  b) le cadastre identifié conformément aux dispositions des lois qui le régissent; 
 
  c) la date, le nord et l’échelle; 
 
  d) les limites du territoire faisant l’objet de la demande; 
 
  e) les niveaux du terrain en fonction d’un repère géodésique approuvé et les pentes 

supérieures à vingt-cinq pour cent (25 %); 
 
  f) la localisation de tout lac protégé situé à moins de trois cents mètres (300 m) et 

de tout cours d’eau protégé situé à moins de cent mètres (100 m) du terrain visé 
par la demande; 

 
  g) les boisés; 
 
  h) le tracé et l’emprise des rues existantes ou projetées, et leur rattachement aux 

rues existantes ou projetées à l’extérieur du projet, s’il y a lieu; 
 
  i) le tracé et l’emprise des voies ferrées existantes et les traverses de chemins de 

fer existantes ou projetées, s’il y a lieu; 
 
  j) les terrains réservés à l’habitation selon les divers types, aux commerces, à des 

parcs ou autres fins publiques, et à tout autre usage; 
 
  k) les dimensions, la superficie et les lignes et la numération projetée des lots; 
 
  l) les servitudes existantes ou à réserver, s’il y a lieu; 
 
  m) les sentiers piétons, s’il y a lieu; 
 
  n) les autres renseignements requis pour avoir une bonne compréhension du projet; 
 
 3. si requis, un plan-type d’implantation des bâtiments principaux et secondaires, s’il y 

a lieu, ainsi que les accès à la propriété; 
 
 4. si requis, un tableau indiquant la superficie totale du terrain et les superficies de 

terrain pour chaque type d’usage; 
 
 5. si requis, la description des phases et l’échéancier de réalisation du projet avec la 

définition du nombre et du type de logements et de bâtiments pour chacune des 
phases; 

 
 6. si requis, un calcul de rentabilité du projet pour la Municipalité selon les critères de 

coûts des infrastructures, d’évaluation des constructions et de taxation foncière; 
 
 7. dans le cas où le projet comprend une nouvelle traverse de chemin de fer, le 

requérant doit obtenir l’autorisation de l’autorité compétente; 
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 8. le requérant doit fournir un document attestant du propriétaire et de son procureur 
fondé à l’effet que les frais de piquetage des lots et des rues lors de la mise en place 
des services soient à la charge de ce dernier. 

 
24. Dispositions particulières dans le cas d’une opération d’ensemble 
 
 1. Le plan-projet d’opération cadastrale dans le cas d’une opération d’ensemble, devra 

être produit à une échelle d’au moins 1 :1 000, être accompagné d’un plan de 
localisation à une échelle d’au moins 1 :1 000, en quatre (4) copies : 

 
  a) le nom, le prénom, l’adresse du (des) propriétaire(s) ou du (des) représentant(s) 

autorisé(s); 
 
  b) le nom, le prénom, l’adresse du (des) professionnel(s) qui a (ont) préparé le plan; 
 
  c) les cotes d’altitude d’au plus deux mètres (2 m) d’intervalle; 
 
  d) les esquisses préliminaires de tous les plans d’architecture des habitations ou 

autres constructions prévues au plan; 
 
  e) l’implantation détaillée de chaque construction, y compris clôtures, garages, 

aires de stationnement, espaces libres privés et communs, circulation hors-rues, 
lignes téléphoniques et électriques, etc.; 

 
  f) le nivellement proposé; 
 
  g) le plan d’ensemble d’architecture du paysage; 
 
  h) le bordereau détaillé de l’utilisation du sol, indiquant en mètres carrés et en 

pourcentage, les aires affectées à chaque usage indiqué sur le plan; 
 
  i) les phases de réalisation du projet d’ensemble; 
 
  j) les parties privées et les parties communes dans le cas de projets en copropriété, 

en condominium, en coopérative ou autre forme similaire. 
 
 2. Lorsque requis, le requérant doit soumettre un rapport relatif à la rentabilité du projet 

pour la Municipalité, lequel doit contenir les éléments suivants : 
 
  a) si requis, les avantages, inconvénients et impacts engendrés par le projet sur 

l’environnement; 
 
  b) si requis, l’analyse coûts-bénéfices du projet pour la Municipalité. 
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25. Modalités d’émission d’un permis de lotissement 
 
 1. Projet de lotissement ne comportant pas de rues ou de parcs 
 
  L’inspecteur émet le permis de lotissement si l’opération cadastrale est conforme au 

présent règlement, si le tarif pour l’obtention du permis a été payé et si tous les 
documents exigés ont été présentés. 

 
 2. Projet de lotissement comportant des rues ou des parcs 
 
  L’inspecteur doit, avant d’émettre le permis, présenter la demande au Comité 

consultatif d’urbanisme, et ce n’est qu’après étude du Comité et autorisation du 
Conseil que l’inspecteur émet le permis de lotissement si l’opération cadastrale est 
conforme à tous les règlements municipaux, au plan d’urbanisme et à la Loi sur les 
rues publiques (L.R.Q.), si la demande respecte les servitudes, le cas échéant si le 
tarif pour l’obtention du permis a été payé et si tous les documents exigés ont été 
présentés. 

 
 3. Contributions exigées 
 
  Le propriétaire doit, comme conditions préalables à l’approbation d’un permis, fournir 

les contributions exigées par le Conseil concernant la redevance ou cession de 
terrain pour parc et terrain de jeux selon les règles édictées dans le règlement de 
lotissement. 

 
26. Cession des servitudes requises pour les services d’utilité publique 
 
 Si une servitude est requise pour fins d’utilité publique sur un terrain non construit visé 

par une opération cadastrale, le plan définitif d’opération cadastrale ne peut être 
approuvé que si le propriétaire s’engage à accorder, sans frais à la Municipalité ladite 
servitude. 

 
27. Cause d’invalidité du permis de lotissement 
 
 Un permis de lotissement est nul si : 
 
 1. dans les six (6) mois de l’émission du permis, l’opération cadastrale n’a pas été 

effectuée et enregistrée au ministère de l’Énergie et des Ressources. Lors de 
l’enregistrement des lots par le ministère, toute modification dans la nomenclature 
des lots n’affecte en rien la validité du permis; 

 
 2. le lotissement n’est pas conforme aux exigences du présent règlement et aux plans 

et documents dûment approuvés. 
 
 Dans ce cas, si le propriétaire désire à nouveau procéder au lotissement, il doit se 

pourvoir d’un nouveau permis. 
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28. Effet de l’approbation d’un permis de lotissement 
 
 L’émission d’un permis de lotissement relatif à une opération cadastrale ne peut 

constituer d’obligation d’aucune sorte pour la Municipalité. 
 
 L’approbation par l’inspecteur des bâtiments d’un projet relatif à une opération 

cadastrale ne peut constituer pour la Municipalité une obligation d’accepter la cession 
des rues et voies proposées paraissant au plan, ni de décréter l’ouverture de ces rues ou 
voies, ni d’en prendre à sa charge les frais de construction et d’entretien, ni d’en assumer 
les responsabilités civiles, ni de fournir des services d’utilité publique. 

 
 L’approbation par l’inspecteur des bâtiments d’un projet relatif à une opération 

cadastrale n’entraîne aucune obligation pour la Municipalité d’émettre un permis de 
construction, un certificat d’affichage ou d’occupation. 

 

CHAPITRE 5 PERMIS DE CONSTRUCTION 
 

29. Nécessité du permis de construction 
 
 Un projet de construction, de transformation, de réparation, d’agrandissement ou 

d’addition de bâtiments est interdit sans l’obtention d’un permis de construction. 
 
 Un permis de construction n’est pas requis pour les menues réparations, la peinture et 

l’entretien régulier normal d’une construction, à la condition que le coût de ces travaux 
n’excède pas mille dollars (1 000 $). 

 
30. Édifices publics, établissements industriels et commerciaux 
 
 Aucun permis de construction relatif à des travaux de construction, d’agrandissement, 

de reconstruction, de rénovation ou de modification d’un bâtiment ou d’une partie de 
bâtiment visé par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q.) et la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail (L.R.Q.) ne peut être émis avant que les travaux soient 
approuvés par l’autorité provinciale compétente. 

 
31. Conditions de permis de construction 
 
 Aucun permis de construction ne sera accordé à moins que les conditions suivantes ne 

soient respectées : 
 

1. Le terrain sur lequel doit être érigé un bâtiment principal projeté, y compris ses 
dépendances, doit respecter les dispositions relatives aux dimensions des terrains 
ou les dispositions des terrains dérogatoires protégés par droits acquis du règlement 
de lotissement en vigueur. 

 
 2. À moins que le terrain sur lequel doit être érigée la construction ne soit adjacent à 

une rue publique faite conformément aux dispositions des règlements municipaux 
sauf : 
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  a) dans le cas de constructions pour fins agricoles en zone agricole conformément 
à la Loi sur la protection du territoire agricole; 

 
  b) 
 
  c) dans le cas d’une opération d’ensemble, le terrain sur lequel doit être érigée la 

construction projetée peut être adjacent à une rue privée; 
 
 d) dans le cas d’un bâtiment existant dans les zones H10 et H93a même si la rue 

n’est pas municipalisée. 
 
 3. À moins que les services d’aqueduc et d’égouts 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 sauf : 

 
  a) dans le cas de constructions relevant des autorités municipales, provinciales et 

fédérales; 
 
  b) dans le cas de constructions pour fins agricoles en zone agricole conformément 

à la Loi sur la protection du territoire agricole; 
 
  c) dans les secteurs non desservis ou partiellement desservis à condition que la 

construction projetée dispose d’installations septiques et d’un système 
d’approvisionnement en eau potable, conformes à la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q.) et aux règlements édictés sous son empire. 

 
 4. La demande de permis pour tout projet de construction, d’agrandissement, de 

reconstruction, de rénovation ou de modification d’édifice dont le coût excède cent 
mille dollars (100 000 $) ou d’un édifice au sens de la « Loi sur la sécurité dans les 
édifices publics », (chapitre S-3) et dont les plans et devis doivent être signés par un 
architecte selon la « Loi sur les architectes » (L.R.Q.) et par un ingénieur selon la « Loi 
sur les ingénieurs » (L.R.Q.) doit être accompagnée de plans et devis conformes à 
ces deux (2) lois. 

 
32. Obligation de remplacement de lots 
 
 Lors d’une demande de permis pour une nouvelle construction, si le terrain est formé de 

plusieurs lots, il est requis de remplacer lesdits lots par un seul et même lot distinct. 
 
33. Forme de la demande de permis de construction 
 
 La demande de permis de construction doit être présentée à l’inspecteur, sur les 

formules fournies par la Municipalité; elle doit être datée et signée et doit faire connaître 
les noms, prénoms, adresse du requérant ou de son représentant dûment autorisé et 
doit être accompagnée des documents suivants, en duplicata : 

 
 1. la description cadastrale du terrain et ses dimensions sauf pour des fins agricoles 

sur des terres en culture; 
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 2. un plan d’implantation exécuté à une échelle d’au moins 1 :500, montrant : 
 
  a) les dimensions et la superficie du terrain; 
 
  b) les lignes de terrain et les rues adjacentes; 
 
  c) la localisation et la projection au sol du bâtiment faisant l’objet de la demande ou 

déjà existant; 
 
  d) la localisation de tout cours d’eau protégé situé à moins de cent mètres (100 m); 
 
  e) la localisation des pentes supérieures à 25 %; 
 
  f)  la localisation des boisés existants; 
 
  g) la direction d’écoulement des eaux de surface; 
 
  h) 
 

3. Lorsque la construction projetée est contiguë à un cours d’eau, un plan préparé par 
un arpenteur géomètre montrant : 

 
- La ligne naturelle des hautes eaux; 
- La bande de protection riveraine; 
- Les limites des zones de faible courant (crue de récurrence de 100 ans) et de grand 

courant (crue de récurrence de 20 ans); 
- Les bandes de protection et les marges de précaution dans une zone de glissement 

de terrain. 
 
 4. les plans, élévations, coupes, croquis et devis requis par l’inspecteur pour qu’il puisse 

avoir une compréhension claire du projet de construction et de son usage. Ces plans 
doivent être dessinés à l’échelle et reproduits par un procédé indélébile; 

 
 5. le plan présenté à l’alinéa précédent doit aussi fournir les indications suivantes sur 

l’aménagement du terrain : 
 
  a) les accès à la propriété; 
 
  b) le nombre, la localisation et les dimensions des cases de stationnement hors-rue 

et des allées de stationnement, dans le cas des aires de stationnement de plus 
de trois cases; 

 
  c) le plan de drainage de surface d’une aire de stationnement hors-rue dont la 

superficie est supérieure à neuf cents mètres carrés (900 m2); 
 
  d) les aires de chargement et de déchargement; 
 
  e) les niveaux d’excavation et du plancher fini du sous-sol par rapport au centre de 

la rue mesurés de façon perpendiculaire au centre du bâtiment; 
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  f) l’emplacement et la description des murs de soutènement, des clôtures, des 

murets, des haies, des arbustes et des arbres; 
 
  g) les déblais et les remblais; 
 
  h) l’emplacement des servitudes; 
 
 6. un plan de localisation de la fosse septique, du champ d’épuration et de la source 

d’alimentation en eau potable, s’il y a lieu; 
 
 7. une étude technique signée et scellée par un ingénieur démontrant la possibilité de 

construire sans danger dans une zone de glissement de terrain, s’il y a lieu; 
 
 8. dans le cas d’un projet d’opération d’ensemble impliquant un stationnement 

commun et dans le cas d’utilisation commune d’un tablier de manœuvre, les 
documents notariés garantissant la permanence des espaces et de leur usage; 

 
 9. une estimation du coût probable des travaux; 
 
 10. un échéancier montrant le temps nécessaire à toutes les opérations; 
 
 11. les divers permis, certificats et autorisations requis par les autorités 

gouvernementales, s’il y a lieu; 
 
 12. les ententes notariées requises dans le présent règlement. 
 
 Les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 ne s’appliquent pas aux projets de transformation et de 

réparation n’ayant pas pour effet de modifier le volume extérieur d’un bâtiment existant. 
 
34. Cause d’invalidité du permis de construction 
 
 Un permis de construction devient nul si : 
 
 1. la construction n’est pas commencée dans les six (6) mois de la date d’émission du 

permis; 
 
 2. les travaux sont discontinués pendant une période de six (6) mois consécutifs; 
 
 3. les travaux ne sont pas complétés dans les douze (12) mois suivant la date 

d’émission du permis de construction; 
 
 4. les règlements ou les déclarations faites dans la demande de permis de construction 

ne sont pas observés. 
 
 Dans ces cas, si le constructeur ou le requérant désire commencer ou compléter la 

construction, il doit se pourvoir d’un nouveau permis. 
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35. Nécessité de fournir un certificat de localisation 
 
 Dès la fin des travaux de fondation, le titulaire du permis doit faire parvenir à l’inspecteur 

un certificat de localisation avant d’ériger les murs de la construction. Ce certificat de 
localisation doit être préparé et signé par un arpenteur-géomètre. Après l’approbation du 
certificat de localisation par l’inspecteur, le titulaire du permis peut procéder à la 
construction. 

 
36. Obligations du titulaire d’un permis de construction 
 
 Le titulaire d’un permis de construction doit : 
 
 1. afficher le permis de construction, bien en évidence, sur l’immeuble pour lequel ce 

permis a été émis; 
 
 2. conserver sur le chantier de construction une copie des plans et devis approuvés par 

l’inspecteur. 
 
37. Modification des plans et devis 
 
 Les plans et devis pour lesquels un permis de construction est émis ne peuvent être 

modifiés sans l’autorisation écrite de l’inspecteur des bâtiments. Une telle autorisation 
n’a pas pour effet de prolonger la validité du permis de construction. 

 
38. Permis non transférable 
 
 Un permis de construction n’est pas transférable et seul son détenteur peut l’utiliser. 
 

CHAPITRE 6 CERTIFICATS D’AUTORISATION 
 

SECTION I CERTIFICAT D’AUTORISATION DE TRANSPORT ET D’INSTALLATION D’UN 
BÂTIMENT 

 
39. Nécessité du certificat d’autorisation de transport d’un bâtiment 
 
 Un projet de transport d’un bâtiment autre qu’une maison mobile, un bâtiment modulaire, 

sectionnel ou usiné est interdit sans l’obtention d’un certificat d’autorisation. Ceci ne 
s’applique pas pour un bâtiment complémentaire d’une largeur inférieure à quatre 
mètres (4 m). 

 
40. Forme de la demande du certificat d’autorisation de transport d’un bâtiment 
 
 La demande de certificat d’autorisation de transport d’un bâtiment doit être présentée à 

l’inspecteur, sur les formules fournies par la Municipalité; elle doit être datée et signée 
et doit faire connaître les noms, prénoms, adresse du requérant ou de son représentant 
dûment autorisé et doit être accompagnée des documents suivants, en duplicata : 
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 1. le trajet que doit emprunter à l’intérieur des limites de la municipalité le bâtiment, 
depuis son lieu de départ jusqu’au lieu de sa destination. Lorsque le bâtiment 
transporté doit être installé à l’extérieur de la municipalité, le seul document exigé 
est le trajet que le bâtiment doit emprunter à l’intérieur des limites de la municipalité; 

 
 2. un dépôt en garantie d’un montant estimé provisoirement suffisant en vue d’assurer 

la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la 
Municipalité en raison de ce déplacement. Ce dépôt ne doit pas être inférieur à 1 000 
$; 

 
 3. une copie des autorisations requises par les divers services publics et parapublics; 
 
 4. une photographie de toutes les façades du bâtiment à être transporté; 
 
 5. les détails techniques requis pour la compréhension du projet y compris les détails 

sur les mesures qui seront prises pour assurer la sécurité du public lors du transport; 
 
 6. les plans, élévation, coupes et devis du bâtiment, si la relocalisation se fait sur le 

territoire municipal selon les dispositions prévues au chapitre 5 du présent 
règlement. Les plans montrant l’architecture du bâtiment devront être soumis au 
Conseil afin d’obtenir de ce dernier une approbation visant à assurer l’intégration 
architecturale de l’immeuble déménagé en regard des constructions existantes dans 
le secteur visé où sera relocalisé le bâtiment. 

 
41. Cause d’invalidité du certificat d’autorisation de transport d’un bâtiment 
 
 Un certificat d’autorisation de transport d’un bâtiment devient nul si : 
 
 1. le transport du bâtiment n’a pas été complété dans les trente (30) jours de la date 

d’émission du certificat; 
 
 2. le transport du bâtiment, à l’intérieur des limites de la municipalité, prend plus de 

quarante-huit (48) heures; 
 
 3. les règlements ou les déclarations faites dans la demande du certificat d’autori-

sation ne sont pas respectés. 
 
 Dans ce cas, si le requérant désire effectuer le transport du bâtiment, il doit se pourvoir 

d’un autre certificat d’autorisation et d’un autre permis de construction, s’il y a lieu. 
 

SECTION II CERTIFICAT D’AUTORISATION DE CHANGEMENT D’USAGE 
 
42. Nécessité du certificat d’autorisation de changement d’usage 
 
 Un projet de changement d’usage, d’extension d’un usage existant ou de destination d’un 

bâtiment est interdit sans l’obtention d’un certificat d’autorisation si ce changement 
d’usage, d’extension d’un usage existant ou de destination n’est pas effectué 

Commenté [MD17]:  
Modifié par le règlement 
615-1992 en date du 18 

janvier 1993 
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simultanément à la construction, à la transformation, à la réparation, à l’agrandissement 
ou à l’addition de bâtiments. 

 
43. Forme de la demande du certificat d’autorisation de changement d’usage 
 
 La demande de certificat d’autorisation de changement d’usage doit être présentée à 

l’inspecteur, sur les formules fournies par la Municipalité; elle doit être datée et signée 
et doit faire connaître les noms, prénoms, adresse du requérant ou de son représentant 
dûment autorisé et doit être accompagnée des documents suivants, en duplicata : 

 
 1. l’adresse de l’immeuble visé et l’identification précise de son utilisation actuelle et 

de l’utilisation proposée faisant l’objet de la demande, y compris les travaux et les 
ouvrages projetés; 

 
 2. dans le cas d’un bâtiment, les plans et devis requis par l’inspecteur pour qu’il puisse 

avoir une compréhension claire du projet de changement d’usage ou de destination 
du bâtiment ainsi que les autres dispositions prévues au chapitre 5 du présent 
règlement; 

 
 3. dans le cas d’un terrain, un plan à l’échelle montrant : 
 
  a) les limites du terrain visé et son identification cadastrale; 
 
  b) la localisation et l’importance relative de la nouvelle utilisation du sol sur 

l’ensemble du terrain visé; 
 
  c) les lignes de rues; 
 
  d) la localisation de tout cours d’eau situé à moins de cent mètres (100 m) du terrain 

visé par la demande; 
 
  e) la localisation des pentes supérieures à vingt-cinq pour cent (25 %); 
 
  f) la localisation des boisés existants sur le terrain; 
 
  g) la limite de la zone inondable et de la zone de glissement de terrain; 
 
 4. les divers permis, certificats et autorisations requis par les autorités 

gouvernementales, s’il y a lieu. 
 
44. Cause d’invalidité du certificat d’autorisation de changement d’usage 
 
 Un certificat d’autorisation de changement d’usage devient nul si : 
 
 1. le changement d’usage ou de destination de l’immeuble n’a pas été effectué dans 

les six (6) mois de la date d’émission du certificat d’autorisation; 
 
 2. le règlement ou les déclarations faites dans la demande du certificat d’autorisation 

ne sont pas respectés. 
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 Dans ces cas, si le requérant désire effectuer le changement d’usage ou de destination 

de l’immeuble, il doit se pourvoir d’un autre certificat d’autorisation. 
 

SECTION III CERTIFICAT D’AUTORISATION D’USAGE TEMPORAIRE 
 
45. Nécessité du certificat d’autorisation d’usage temporaire 
 
 Un projet d’usage temporaire est interdit sans l’obtention d’un certificat d’autorisation. 
 
 Un certificat d’autorisation n’est pas requis pour les usages temporaires 

complémentaires suivants : 
 
 1. une roulotte sur un chantier de construction; 
 
 2. un abri d’hiver et les clôtures à neige, entre le 15 novembre et le 15 avril de l’année 

suivante. 
 
46. Forme de la demande du certificat d’autorisation d’usage temporaire 
 
 La demande de certificat d’autorisation d’usage temporaire doit être présentée à 

l’inspecteur, sur les formules fournies par la Municipalité; elle doit être datée et signée 
et faire connaître les noms, prénoms, adresse du requérant ou de son représentant 
dûment autorisé et doit être accompagnée des documents suivants, en duplicata : 

 
 1. l’identification précise de l’usage projeté, y compris les ouvrages projetés; 
 
 2. la date et la durée prévue de l’usage temporaire; 
 
 3. un plan à l’échelle en deux (2) exemplaires montrant les lignes de rue, la localisation 

et l’importance relative de l’utilisation du sol projetée sur l’ensemble du terrain visé 
de même que le localisation des bâtiments existants, les limites et l’identification 
cadastrale du terrain; 

 
 4. les détails techniques requis pour assurer la bonne compréhension de l’utilisation 

projetée; 
 
 5. l’engagement écrit du requérant de remettre le terrain en bon état de propreté après 

l’utilisation temporaire. De plus, la demande doit être approuvée par le Conseil. 
 
47. Cause d’invalidité du certificat d’autorisation d’usage temporaire 
 
 Un certificat d’autorisation d’usage temporaire devient nul si : 
 
 1. les règlements ou les déclarations faites dans la demande de certificat d’auto-

risation ne sont pas respectés; 
 
 2. l’usage n’a pas débuté dans les trente (30) jours de la date d’émission du certificat. 
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 Dans ce cas, si le requérant désire effectuer l’usage temporaire, il doit se pourvoir d’un 
autre certificat d’autorisation. 

 

SECTION IV CERTIFICAT D’AUTORISATION DE DÉMOLITION 
 
48. Nécessité du certificat d’autorisation de démolition 
 
 Toute démolition d’une construction ou d’une partie de construction est interdite sans 

l’obtention d’un certificat d’autorisation. 
 
49. Forme de la demande du certificat d’autorisation de démolition 
 
 La demande de certificat d’autorisation de démolition doit être présentée à l’inspecteur, 

sur les formules fournies par la Municipalité; elle doit être datée et signée et doit faire 
connaître les noms, prénoms, adresse du requérant ou de son représentant dûment 
autorisé et doit être accompagnée des documents suivants, en duplicata : 

 
 1. l’adresse où se situe le bâtiment à être démoli; 
 
 2. les détails techniques requis pour assurer la bonne compréhension des travaux; 
 
 3. la durée anticipée des travaux; 
 
 4. une photographie de toutes les façades du bâtiment à être démoli, si requis; 
 
 5. l’engagement du requérant à remettre le terrain en bon état de propreté dans les 

trente (30) jours suivant la fin des travaux de démolition; 
 
 6. les moyens techniques qui seront utilisés lors de la démolition; 
 
 7. si la fondation ne doit pas être démolie, le requérant devra fournir toutes les 

informations requises sur les mesures de sécurité qu’il entend prendre pour la rendre 
inaccessible. 

 
50. Cause d’invalidité du certificat d’autorisation de démolition 
 
 Un certificat d’autorisation de démolition devient nul si : 
 
 1. les travaux d’autorisation de démolition n’ont pas été complétés dans les six (6) mois 

de la date d’émission du certificat; 
 
 2. les règlements ou les déclarations faites dans la demande de certificat d’auto-

risation ne sont pas respectés. 
 
 Dans ce cas, si le requérant désire entreprendre ou terminer les travaux de démolition, il 

doit se pourvoir d’un autre certificat d’autorisation. 
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SECTION V CERTIFICAT D’AUTORISATION DE CLÔTURE, MURET, HAIE, PONCEAU, 
FOSSÉ, ETC. 

 
51. Nécessité du certificat d’autorisation d’aménagement paysager 
 
 Un projet d’aménagement des ponceaux, fossés et entrées charretières, de plantation de 

haie, d’érection d’une clôture ou d’un muret aux limites d’un terrain, de déblais ou de 
remblai, d’aménagement de stationnement hors-rue de plus de trois (3) cases est interdit 
sans l’obtention d’un certificat d’autorisation si ces travaux ne sont pas effectués 
simultanément à la construction, à la transformation, à la réparation, à l’agran-dissement 
ou à l’addition de bâtiments. 

 
52. Forme de la demande du certificat d’autorisation de clôture, muret, haie, ponceau, 

fossé, etc. 
 
 La demande de certificat d’autorisation de clôture, muret, haie, ponceau et fossé doit 

être présentée à l’inspecteur, en duplicata, sur les formules fournies par la Municipalité. 
 
 Elle doit être datée et signée et doit faire connaître les noms, prénoms et adresse du 

requérant ou de son représentant dûment autorisé et doit être accompagnée d’un plan 
de localisation à une échelle d’au moins 1 :500 des aménagements projetés, ainsi que 
toute autre information requise pour que l’inspecteur ait une compréhension claire du 
projet. 

 
53. Cause d’invalidité du certificat d’autorisation de clôture, muret, haie, ponceau, fossé, 

etc. 
 
 Un certificat d’autorisation de clôture, muret, haie, ponceau et fossé devient nul si : 
 
 1. les travaux n’ont pas été complétés dans les six (6) mois de la date d’émission du 

certificat d’autorisation; 
 
 2. les règlements ou les déclarations faites dans la demande de certificat d’autorisation 

ne sont pas respectés. 
 
 Dans ce cas, si le requérant désire entreprendre ou compléter les travaux d’aména-

gement paysager, il doit se pourvoir d’un autre certificat d’autorisation. 
 

SECTION VI CERTIFICAT D’AUTORISATION D’AFFICHAGE 
 
54. Nécessité du certificat d’autorisation d’affichage 
 
 Sous réserve des dispositions du règlement de zonage concernant l’affichage, un projet 

de construction, d’installation, de déplacement, de modification d’une enseigne est 
interdit sans l’obtention d’un certificat d’autorisation. Un certificat est requis pour 
chaque enseigne. 
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55. Forme de la demande du certificat d’autorisation d’affichage 
 
 La demande de certificat d’autorisation d’affichage doit être présentée à l’inspecteur, sur 

les formules fournies par la Municipalité; elle doit être datée, signée et doit faire 
connaître les noms, prénoms, adresse du requérant ou de son représentant dûment 
autorisé et doit être accompagnée des documents suivants, en duplicata : 

 
 1. un plan à l’échelle montrant : 
 
  a) l’identification et les limites du terrain visé; 
 
  b) les lignes de rues; 
 
  c) la localisation de l’enseigne; 
 
  d) la projection au sol du bâtiment sur le terrain visé; 
 
  e) la couleur de l’enseigne et du support; 
 
  f) le texte de l’enseigne; 
 
 2. le plan à l’échelle et le devis de l’enseigne; 
 
 3. les dimensions et la hauteur de l’enseigne; 
 
 4. une évaluation du coût probable du projet. 
 
56. Cause d’invalidité du certificat d’autorisation d’affichage 
 
 Un certificat d’autorisation d’affichage devient nul si : 
 
 1. les travaux d’affichage n’ont pas été complétés dans les six (6) mois de la date 

d’émission du certificat; 
 
 2. les règlements ou les déclarations faites dans la demande de certificat d’autorisation 

ne sont pas respectés. 
 
 Dans ces cas, si le requérant désire entreprendre ou terminer les autres travaux 

d’affichage, il doit se pourvoir d’un autre certificat d’autorisation. 
 

SECTION VII CERTIFICAT D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN MILIEU RIVERAIN 
 
57. Nécessité du certificat d’autorisation 
 
 Un projet d’aménagement, d’érection, de modification ou de réparation d’un ouvrage 

quelconque sur le littoral et sur la rive d’un cours d’eau protégé est interdit sans 
l’obtention d’un certificat d’autorisation. 
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58. Cas où un certificat d’autorisation n’est pas requis 
 
 Un certificat d’autorisation n’est pas requis dans le cas où les travaux se limitent à 

rétablir la couverture végétale sans avoir recours à l’excavation, au dragage, au 
nivellement, au remblayage ou tous autres travaux du même genre. 

 
59. Forme de la demande du certificat d’autorisation de travaux en milieu riverain 
 
 La demande de certificat d’autorisation de travaux en milieu riverain devra être présentée 

à l’inspecteur sur les formules fournies par la Municipalité; elle devra être datée et signée 
par le requérant ou son représentant dûment autorisé et devra comprendre les 
renseignements suivants, en duplicata : 

 
 1. les noms, prénoms, adresse du requérant ou de son représentant autorisé, s’il y a lieu 

la description cadastrale conforme à l’article 2175 du Code civil; 
 
 2. un plan de localisation exécuté à une échelle d’au moins 1 :500 des aménagements 

projetés; 
 
 3. les plans, élévations, coupes, croquis et devis requis par l’inspecteur pour qu’il puisse 

avoir une compréhension claire des travaux projetés. Ces plans doivent être dessinés 
à l’échelle et reproduits par un procédé indélébile. Tous les plans et devis relatifs aux 
ouvrages de stabilisation des berges, autres que la stabilisation par des plantes 
pionnières ou typiques des rives des lacs et cours d’eau, par des perrés ou par des 
gabions, doivent être signés et scellés par un ingénieur; 

 
 4. les titres de propriété du terrain sur lequel les aménagements seront réalisés; 
 
 5. un échéancier montrant le temps nécessaire à toutes les opérations et les dates de 

réalisation des aménagements; 
 
 6. les avis techniques du ministère de l’Environnement du Québec, s’il y a lieu; 
 
 7. les autorisations requises par le ministère de l’Environnement du Québec, s’il y a lieu. 
 
60. Cause d’invalidité du certificat d’autorisation de travaux en milieu riverain 
 
 Un certificat d’autorisation de travaux en milieu riverain devient nul si : 
 
 1. les travaux ne sont pas commencés dans les six (6) mois de la date d’émission du 

certificat; 
 
 2. les travaux sont discontinués pendant une période de six (6) mois consécutifs; 
 
 3. les règlements et les déclarations faites dans la demande de certificat d’autorisation 

ne sont pas respectés. 
 
 Dans ces cas, si le requérant désire entreprendre ou terminer les autres travaux 

d’aménagement, il doit se pourvoir d’un autre certificat d’autorisation. 
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SECTION VIII CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE INSTALLATION SEPTIQUE ET/OU 
UN SYSTÈME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
61. Nécessité du certificat d’autorisation pour une installation septique et/ou un système 

d’alimentation en eau potable 
 
 Un projet d’une installation septique et/ou un système d’alimentation en eau potable est 

interdit sans l’obtention d’un certificat d’autorisation si ce projet d’une installation 
septique et/ou un système d’alimentation en eau potable n’est pas effectué 
simultanément à la construction d’un bâtiment principal sur un terrain inoccupé. 

 
62. Forme de la demande du certificat d’autorisation pour une installation septique et/ou 

un système d’alimentation en eau potable 
 
 La demande de certificat d’autorisation pour une installation septique et/ou un système 

d’alimentation en eau potable doit être présentée à l’inspecteur sur les formules fournies 
par la Municipalité; elle doit être datée et signée et doit faire connaître les noms, 
prénoms, adresse du requérant ou de son représentant dûment autorisé et doit être 
accompagnée des documents suivants, en duplicata : 

 
 1. la description cadastrale du terrain et ses dimensions; 
 
 2. un plan d’implantation exécuté à une échelle d’au moins 1:500, montrant : 
 
  a) les dimensions et la superficie du terrain; 
 
  b) les lignes de terrain et les rues adjacentes; 
 

 c) la localisation de tous les bâtiments et des services sur le terrain et sur les 
terrains voisins; 

 
  d) la localisation de la fosse septique, du champ d’épuration et de la source 

d’alimentation en eau potable; 
 
  e) la localisation de tout cours d’eau; 
 
  f) la localisation des pentes supérieures à vingt-cinq pour cent (25 %); 
 
  g) la localisation des boisés existants et d’aménagements paysagers; 
 
  h) la direction d’écoulement des eaux de surface; 
 
  i) la limite de la zone inondable et de la zone de glissement de terrain s’il y a lieu; 
 
 3. les dimensions du bâtiment desservi et le nombre de chambres; 
 
 4. la nature et la capacité de l’installation septique et du système d’alimentation en eau 

potable; 
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 5. un plan de raccordement à cette installation septique et à ce système d’alimentation 

en eau potable; 
 
 6. un test de percolation s’il y a lieu; 
 
 7. le niveau maximal de la nappe phréatique; 
 
 8. les avis techniques et les autorisations requises par le ministère de l’Environnement 

du Québec, s’il y a lieu. 
 
63. Cause d’invalidité du certificat d’autorisation pour une installation septique et/ou un 

système d’alimentation en eau potable 
 
 Un certificat d’autorisation pour une installation septique et/ou un système 

d’alimentation en eau potable devient nul si : 
 
 1. les travaux n’ont pas été complétés dans les six (6) mois suivant la date de l’émission 

du certificat; 
 
 2. les règlements ou les déclarations faites dans la demande de certificat d’autorisation 

ne sont pas respectés. 
 
 Dans ce cas, si le requérant désire entreprendre ou terminer les autres travaux d’une 

installation et/ou un système d’alimentation en eau potable, il doit se pourvoir d’un autre 
certificat d’autorisation. 

 

SECTION IX CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’ABATTAGE D’ARBRES 
 
63.1 Nécessité du certificat d’autorisation 

 
Sous réserve des dispositions du règlement de zonage concernant l’abattage d’arbre, 

un projet d’abattage d’arbre est interdit sans l’obtention d’un certificat d’autorisation. 

 

63.2 Forme de la demande de certificat d’autorisation d’abattage d’arbre 
 

La demande de certificat d’autorisation d’abattage d’arbre doit être présentée à 

l’inspecteur, sur les formules fournies par la municipalité; elle doit être datée, signée et 

doit faire connaître les noms, prénoms, adresse du requérant ou de son représentant 

dûment autorisé et doit être accompagnée des documents suivants, en duplicata : 

 

1. un plan à l’échelle montrant : 
 
a) l’identification et les limites du terrain visé; 
b) les lignes de rues; 
c) la localisation et la désignation de toute servitude; 
d) la localisation de l’arbre visé par la demande; 
e) le diamètre du tronc; 
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2. s’il y lieu, un plan d'implantation de tout bâtiment et aménagement projeté, avec 

indication, si nécessaire, de la topographie existante et du nivellement proposé, par 
rapport à l'élévation réelle de la rue la plus près; 

 
3. s'il y a déjà un ou plusieurs bâtiments ou constructions sur le terrain, on doit en 

donner les dimensions et la localisation à l'aide d'un plan d'implantation ou d'un 
certificat de localisation. 

 

63.3 Cause d’invalidité du certificat d’autorisation d’abattage d’arbre 
 

Un certificat d’autorisation d’abattage d’arbre devient nul si : 

 

1. les travaux d’abattage n’ont pas été complétés dans les trois (3) mois de la date 
d’émission du certificat; 

 
2. les règlements ou les déclarations faites dans la demande de certificat 

d’autorisation ne sont pas respectés. 
 
Dans ce cas, si le requérant désire entreprendre ou compléter les travaux d’abattage 
d’arbre, il doit se pourvoir d’un autre certificat d’autorisation. 
 

SECTION X CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE BOÎTE DE DONS CARITATIFS 
 
63.4 Nécessité du certificat d’autorisation d’installation d’une boîte de dons caritatifs 
 

Sous réserve des dispositions du règlement de zonage, un projet d’implantation d’une 
boîte de dons caritatifs est interdit sans l’obtention d’un certificat d’autorisation. Un 
certificat est requis pour chaque boîte. 

 
63.5 Forme de la demande du certificat d’autorisation d’installation d’une boîte de dons 

caritatifs 
 

La demande de certificat d’autorisation d’installation d’une boîte de dons caritatifs doit 
être présentée à l’inspecteur, sur les formules fournies par la Municipalité; elle doit être 
datée, signée et doit faire connaître les noms, prénoms, adresse du requérant ou de son 
représentant dûment autorisé et du propriétaire de l’immeuble et doit être 
accompagnée des documents suivants, en duplicata : 

 

1. un plan à l’échelle montrant : 
 

a) l’identification et les limites du terrain visé; 
 

b) les lignes de rues; 
 

c) la localisation de la boîte de dons; 
 

d) la projection au sol du bâtiment sur le terrain visé; 
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e) les dimensions de la boîte de dons; 

 
2. la preuve d’enregistrement de l’organisme auprès de l’Agence du Revenu du 

Canada; 
 

3. l’autorisation écrite du propriétaire de l’immeuble sur lequel sera implantée la 
boîte de dons; 

 
63.6 Cause d’invalidité du certificat d’autorisation d’installation d’une boîte de dons caritatif 
 

Un certificat d’autorisation d’installation d’une boîte de dons caritatifs devient nul si : 
 

1. les travaux d’installation n’ont pas été complétés dans les six (6) mois de la date 
d’émission du certificat; 

 
2. la boîte de dons a été retirée intentionnellement par le demandeur; 

 
3. les règlements ou les déclarations faites dans la demande de certificat 

d’autorisation ne sont pas respectés. 
 

Dans ces cas, si le requérant désire installer à nouveau une boîte de dons caritatifs, il 
doit se pourvoir d’un autre certificat d’autorisation. 

 

CHAPITRE 7 CERTIFICAT D’OCCUPATION 
 
64. Nécessité du certificat d’occupation 
 
 Tout propriétaire ou occupant doit obtenir un certificat d’occupation au préalable 

lorsqu’il désire : 
 

1- occuper un bâtiment, un local ou un emplacement commercial, industriel, 
communautaire; 

 
2- occuper une habitation à des fins de travail à domicile; 

 
3- établir un service de garde en milieu familial, une famille d’accueil ou une 

résidence d’accueil d’au plus 9 personnes. 
 
65. Modalités d’émission du certificat d’occupation 
 

L’inspecteur délivre un certificat d’occupation lorsque toutes les conditions suivantes 
sont remplies : 

 
1. l’immeuble nouvellement érigé ou modifié ou qui a été déplacé ou dont on a changé 

la destination ou l’usage est conforme aux exigences des règlements de zonage et 
de construction ainsi qu’aux plans et documents dûment approuvés; 
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2. le tarif pour le certificat d’occupation a été payé; 
 

3. pour tout nouvel établissement ou pour tout changement d’usage nécessitant 
l’aménagement d’un espace tampon que ce dernier soit complété selon les 
exigences du règlement de zonage. 

 
65.1 Modalités d’émission d’un certificat d’occupation temporaire 
 

 L’inspecteur délivre un certificat d’occupation pour un commerce temporaire lorsque 
toutes les conditions suivantes sont remplies : 

 
1. le bâtiment est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de 

construction; 
 
2. le tarif pour l’obtention du certificat d’occupation a été payé; 
 
3. la demande d’obtention du certificat d’occupation pour commerce temporaire a été 

présentée au moins un mois avant la date d’occupation; 
 
4. la demande de certificat d’occupation pour un commerce temporaire est 

accompagnée des informations et documents suivants : 
 

a. l’identification du demandeur y incluant la raison sociale et l’adresse d’affaire où 
se tiendra le commerce; 

b. l’identification du propriétaire du commerce et du propriétaire du bâtiment 
commercial; 

c. la durée du commerce temporaire; 
 
5. tout demandeur doit détenir, s’il y a lieu, un permis de l’Office de la protection du 

consommateur conformément à la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. 
P-40.1) et doit le présenter à l’inspecteur lors de la demande; 

 
6. le certificat d’autorisation temporaire est valide pour la durée prévue de l’usage 

temporaire sans excéder 12 mois. 

 
65.2 Renouvellement 
 

Le certificat d’occupation est renouvelable après une période de 5 ans à compter de sa 
délivrance conformément aux dispositions du règlement 

 
 

CHAPITRE 8 TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
66. Tarifs pour l’émission des permis et certificats 
 
 Les tarifs pour les permis et certificats sont établis au règlement 2047-2015 et 

amendements décrétant la tarification de certains biens, services et activités de la 
municipalité de Saint-Charles-Borromée. 
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67. Tarifs non remboursables 
 
 Les tarifs des permis et certificats ne sont pas remboursables. 
 

 


