
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 948-21   modifiant le Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un 

immeuble no 912-18 afin, notamment, 

d’y assujettir certains travaux de remblai 

et déblai 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a le pouvoir, en vertu de la loi, 

de modifier son Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire assujettir l’autorisation de certains travaux de 

remblai et de déblai au présent règlement; 

 

 ATTENDU QU’avis de motion a régulièrement été donné par Madame la conseillère 

Mélanie Dupré lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 mars 2021; 

 

 ATTENDU QUE, conformément au décret numéro 2020-074, la consultation publique 

est remplacée par une consultation écrite; 

 

 ATTENDU QU’une consultation écrite a été publiée le 17 mars 2021 et que son délai 

se terminait le 1er avril 2021; 

 

 ATTENDU QUE personne n’a transmis d’avis écrit sur le projet de règlement suite à la 

publication de cette consultation écrite; 

 

 ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu accuse réception du projet de 

règlement 948-21 et confirme avoir reçu l’ensemble des documents requis pour procéder à 

leur analyse en date du 10 mars 2021; 

 

 EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : 

 

 ARTICLE 1 

  

 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

 ARTICLE 2 

  

 L’article 1.9 « Définitions spécifiques » du chapitre 1 du Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble est modifié 

par : 

 

1. L’ajout, à la définition « Nuisance » les mots « (pour l’application de la section 4.1 du 

présent règlement) »; 



2. L’insertion de la définition suivante (selon l’ordre alphabétique) : 

 

« Travaux de grande envergure : pour l’application de la section 4.2 du présent règlement, 

tous travaux de remblai ou de déblai consistant à déposer ou à retirer plus de 10 000 m3 de 

matériaux sur une même unité foncière d’évaluation. » 

 

ARTICLE 3 

  

 L’article 3.1 « Transmission de la demande et documents d’accompagnement » du 

chapitre 3 de ce règlement est modifié par l’ajout d’un troisième alinéa qui se lit comme 

suit : 

 

« Les renseignements et documents relatifs à une demande visée par la section 4.2 du 

chapitre 4 sont énoncés à la section 4.2. » 

 

ARTICLE 4 

  

 L’article 3.3 « Tarification applicable » du chapitre 3 de ce règlement est modifié par : 

 

1. L’ajout, au paragraphe a) du premier alinéa, des mots « visée à la section 4.1 du 

présent règlement; »; 

 

2. L’insertion, au premier alinéa, du paragraphe b) qui se lit comme suit : 

 

« b) Une somme de 300 $ pour l’étude de la demande visée à la section 4.2 du présent 

règlement; »; 

 

3. La renumérotation, au premier alinéa, du paragraphe b) par le paragraphe c); 

 

4. L’ajout d’un troisième alinéa qui se lit comme suit : 

 
« Les tarifs exigés au présent article sont non remboursables. » 

 

 ARTICLE 5 

  

 L’article 3.4 « Étude par le comité consultatif d’urbanisme » du chapitre 3 de ce 

règlement est modifié par l’ajout d’un deuxième alinéa qui se lit comme suit : 

 

« Le comité consultatif d'urbanisme peut suggérer au conseil municipal toute modification à 

apporter au projet soumis pour l’atteinte des critères d’évaluation applicables. De plus, il 

peut suggérer au conseil municipal toute condition d’approbation de la demande, eu égard 

aux compétences de la Municipalité. » 

 

 ARTICLE 6 

  

 L’article 3.5 « Décision du conseil » du chapitre 3 de ce règlement est modifié par  

l’insertion, au deuxième alinéa, des mots « de conformité régionale », après les mots 

« l’avis préliminaire ». 



ARTICLE 7 

  

 L’article 3.6 « Délai » du chapitre 3 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

 

« Le dossier complet accompagnant la demande doit être déposé au comité consultatif 

d’urbanisme dans un délai de 120 jours. » 

  

 ARTICLE 8 

  

 L’article 3.7 « Consultation publique et approbation référendaire » du chapitre 3 de ce 

règlement est modifié par le remplacement des mots « paragraphe 10 » par les 

mots « paragraphe 1 ». 

 

 ARTICLE 9 

  

 L’article 3.8 « Avis de la demande » du chapitre 3 de ce règlement est modifié par : 

 

1. Le remplacement du titre de l’article par le suivant « Affichage de la demande »; 

 

2. L’insertion, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant : 

 

« Dans le cas où la demande de projet particulier porte sur un immeuble où l’affiche visée 

au premier alinéa n’est pas susceptible d’être vue par la majorité des citoyens de la zone 

concernée et des zones contiguës, la Municipalité peut prévoir l’installation des affiches 

additionnelles à l’intérieur de ces zones sur un terrain public. » 

  

ARTICLE 10 

  

 Le chapitre 4 « Zones et catégories de projets admissibles et critères d’évaluation » de 

ce règlement est modifié par : 

 

1. L’insertion, avant l’article 4.1, de la section 4.1 qui se lit comme suit : 

 

« SECTION 4.1 – POUR CERTAINES CATÉGORIES DE PROJETS DANS LES 

ZONES COMMERCIALES » 

 

2. Le remplacement des numéros d’article 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 par les numéros d’articles 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4. 

 

 ARTICLE 11 

  

 L’article 4.1 « Zones admissibles » (renuméroté 4.1.1) du chapitre 4 de ce règlement 

est modifié par le remplacement du second alinéa par le suivant : 

 

« Malgré le premier alinéa, un projet particulier ne peut être autorisé dans une zone où 

l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité 

publique. » 



 ARTICLE 12 

  

 Le chapitre 4 « Zones et catégories de projets admissibles et critères d’évaluation » de 

ce règlement est modifié par l’ajout de la section 4.2 qui se lit comme suit : 

 

« SECTION 4.2 – POUR CERTAINES CATÉGORIES DE PROJETS RELATIFS À DES  

TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI 

 

4.2.1 – ZONES ADMISSIBLES 

Une demande de projet particulier visée à la présente section est admissible dans toutes 

les zones du territoire, à l’exception des zones conservation (CONS) telles qu’identifiées au 

plan de zonage joint au Règlement de zonage. 

 

Malgré le premier alinéa, un projet particulier ne peut être autorisé dans une zone où 

l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité 

publique. 

 

4.2.2 – CATÉGORIES DE PROJETS PARTICULIERS ADMISSIBLES 

Les catégories de projets suivants sont admissibles à une demande de projet particulier : 

 

a) Les travaux entraînant le dépôt d’un volume de 1 000 m³ et plus de matériaux de 

remblai, par année, sur une même unité d’évaluation foncière; 

 

b) Les travaux entraînant le retrait d’un volume de 1 000 m³ et plus de matériaux de déblai, 

par année, sur une même unité d’évaluation foncière. 

 

Malgré le premier alinéa, les demandes de projet particulier suivantes ne sont pas admissibles 

à une autorisation en vertu du présent règlement : 

 

a) Une demande qui a pour effet de déroger aux autres normes prescrites au Règlement de 

zonage, à l’exception du volume de matériaux de remblai ou de déblai; 

 

b) Une demande visant en tout ou en partie un milieu humide; 

 

c) Une demande entraînant l’abattage d’un ou plusieurs arbres; 

 

d) Une demande visant à combler une excavation créée par l’exploitation d’une carrière ou 

d’une sablière sauf si ces travaux sont exigés dans le cadre d’un plan de réaménagement 

et de réhabilitation exigée conformément au Règlement sur les carrières et sablières 

(RLRQ, c. Q-2, r.7.1). 

 

4.2.3 – RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS 

Le requérant doit déposer à l’officier municipal désigné une demande d'autorisation de 

projet particulier signé par le propriétaire de l’emplacement concerné, ou son mandataire 

dûment autorisé par procuration. Les frais prévus à l’article 3.3 du présent règlement 

doivent être acquittés au dépôt de la demande d’autorisation de projet particulier. 

 



En plus des renseignements et des documents requis pour le dépôt d’une demande de 

certificat d’autorisation pour des travaux de remblai et de déblai prévus au Règlement de 

permis et certificats, un « plan de gestion des travaux » comprenant les renseignements et 

les documents suivants doit être déposé : 

 

a) Une caractérisation environnementale du terrain où doivent avoir lieu les travaux 

comprenant, minimalement, l’identification et la délimitation des arbres, des milieux 

boisés, humides et hydriques présents sur le terrain;  

 

b) Un relevé photographique complet du terrain où se dérouleront les travaux et des 

terrains avoisinants, réalisé dans les 60 jours précédents le dépôt de la demande; 

 

c) Des plans à l’échelle préparés par un professionnel montrant : 

− la planimétrie originale du terrain avant le dépôt ou l’enlèvement des matériaux; 

− le profil topographique du terrain avant les travaux; 

− la planimétrie et profil topographique estimés du terrain après les travaux; 

− la situation relative des terrains limitrophes du terrain avant et après les travaux. 

 

d) Une description des méthodes d’application et de nivellement (épaisseur du remblai); 

 

e) Une description des méthodes envisagées pour maintenir le drainage de surface de la 

superficie visée et des terrains avoisinants; 

 

f) Un itinéraire de transport montrant les voies de circulation sur le territoire de la 

Municipalité qui seront utilisées par les camions à partir du ou vers le terrain, incluant 

l’achalandage appréhendé (nombre de camions par jour et heures de circulation); 

 

g) Une description des mesures d’atténuation pour les poussières et les boues, 

notamment, sur les chemins d’accès ainsi que les mesures prévues pour le nettoyage; 

 

h) La valeur estimée des travaux pour l’ensemble du projet; 

 

i) Les mesures d’information durant les travaux destinés aux citoyens de la zone visée, 

des zones contiguës ainsi que propriétaires riverains aux voies de circulation sur le 

territoire de la Municipalité qui seront utilisées par les camions à partir du ou vers le 

terrain; 

 

j) Un document démontrant l’atteinte des critères énoncés à la présente section; 

 

k) Toute autre information pertinente permettant d’évaluer la demande au regard des 

critères énoncés à la présente section. 

 

De plus, pour les catégories de travaux suivants, les renseignements et documents qui 

suivent doivent être inclus au « plan de gestion des travaux » visé par le premier alinéa : 

 

 

 



a) Pour des travaux de grande envergure : 

− Une planification détaillée des travaux comprenant minimalement un échéancier 

annuel lorsque les travaux prévus seront répartis sur plus d’une année; 

− Les mesures de suivi annuel proposées à la Municipalité pour s’assurer du bon 

déroulement des travaux; 

− Les modalités de consultation citoyenne afin que le promoteur du projet organise 

une rencontre à tous les douze (12) mois avec les citoyens résidants dans la zone 

visée par les travaux et les zones contiguës et à laquelle la Municipalité participera 

à titre d’observateur. Les modalités doivent expliciter les objectifs poursuivis, 

notamment au regard des mesures visant à atténuer les inconvénients et à ajuster 

le déroulement des travaux pour la période suivante. 

   

b) Pour des travaux visant l’aménagement ou la restauration d’un milieu naturel : 

− Un plan de restauration des écosystèmes concernés préparé par un professionnel 

compétent en ce domaine; 

− Les plans et devis réalisés par un professionnel compétent pour la réalisation du 

projet.   

 

c) Pour des travaux visant le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une 

sablière : 

− Un plan de réaménagement et de restauration de toute portion d’une carrière ou 

sablière qui n’est pas autrement couverte par un plan de réaménagement et de 

réhabilitation conformément au Règlement sur les carrières et sablières (RLRQ, c. Q-

2, r. 7.1); 

− La copie du plan de réaménagement et de restauration conformément au Règlement 

sur les carrières et sablières (RLRQ, c. Q-2, r. 7.1); 

− Les plans et devis réalisés par un professionnel compétent pour la réalisation du 

projet.   

 

d) Pour des travaux visant la remise en culture d’une superficie en zone agricole décrétée 

ou l’amélioration du potentiel agricole :  

− Un rapport de caractérisation agronomique, préparé et signé par un agronome, 

présentant l’ensemble des informations nécessaires pour justifier la nécessité des 

travaux pour la remise en culture ou l’amélioration du potentiel agricole. Ce rapport 

doit également démonter les possibilités d’utilisation à des fins agricoles et que les 

travaux ne causeront pas d’impact additionnel pour les terres en culture 

environnantes de même que sur les sources d’eau, les milieux hydriques et 

humides, les boisées, etc.; 

− Les plans et devis réalisés par un professionnel compétent pour la réalisation du 

projet. 

 

4.2.4 – CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les critères selon lesquels est faite l’évaluation d’une demande d’autorisation de projet 

particulier sont les suivants :  

 

a) Le projet particulier doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme en vigueur; 

 



b) Les mesures énoncées au plan de gestion des travaux permettent de s’assurer que la 

qualité des matériaux apportés sur le terrain respecte les normes réglementaires 

provinciales applicables selon les usages prévus sur le terrain pour lesquels les matériaux 

sont destinés; 

 

c) Les mesures énoncées au plan de gestion des travaux permettent d’empêcher tout 

remblai de matériaux interdits; 

 

d) Les mesures énoncées au plan de gestion des travaux permettent de respecter l’intégrité 

écologique des arbres, des boisés et des milieux humides et hydriques présents sur le 

terrain. À ce titre, une bande tampon adéquate est préservée en bordure de ces 

milieux; 

 

e) Les mesures énoncées au plan de gestion des travaux permettent de conserver une 

harmonie paysagère et topographique avec les terrains voisins et les usages du secteur; 

 

f) Les mesures énoncées au plan de gestion des travaux permettent de contrôler les 

poussières et les boues sur le terrain visé, les terrains environnants et sur les voies de 

circulation;  

 

g) Les mesures énoncées au plan de gestion des travaux permettent d’atténuer les 

inconvénients visuels et sonores pour le voisinage du terrain où ils doivent avoir lieu; 

 

h) Les mesures énoncées au plan de gestion des travaux permettent d’atténuer les 

inconvénients visuels et sonores pour les résidents et terrains riverains de toute voie de 

circulation que le demandeur prévoit emprunter pour le transport des matériaux; 

 

i) Les mesures énoncées au plan de gestion des travaux permettent de restreindre ou 

d’éviter, dans la mesure du possible, le camionnage à l’intérieur de secteurs 

résidentiels, scolaires ou institutionnels. Les voies privilégiées sont celles où des 

usages sensibles ne sont pas présents; 

 

j) Les mesures énoncées au plan de gestion des travaux permettent de planifier un volume 

de camionnage journalier afin d’éviter de prolonger indument les travaux et les impacts 

sur le voisinage;  

 

k) Les mesures énoncées au plan de gestion des travaux permettent le maintien du 

drainage de surface de la superficie visée et des terrains avoisinants et évitent tout 

refoulement d’eau sur les terrains voisins; 

 

l) Les mesures énoncées au plan de gestion des travaux permettent d’éviter les risques de 

contamination des eaux souterraines; 

 

m) Sauf en ce qui concerne la réhabilitation d’une carrière ou d’une sablière, la planimétrie 

et profil topographique estimés du terrain après les travaux permet de conserver 

l’harmonie paysagère et topographique avec les terrains voisins; notamment le profil 



topographique final du terrain ne crée aucun talus de plus d’un (1) mètre avec les 

terrains limitrophes; 

 

n) Les mesures énoncées au plan de gestion des travaux permettent de limiter la durée des 

travaux. 

 

Pour des travaux visant l’aménagement ou la restauration d’un milieu naturel, les critères 

d’évaluation suivants s’ajoutent à ceux énoncés au premier alinéa : 

 

a) Le plan de restauration ainsi que les plans et devis respectent les exigences 

énumérées dans l’autorisation délivrée par le ministère de l’Environnement; 

 

b) Les mesures énoncées au plan de restauration permettent de valoriser et de protéger le 

milieu naturel de manière durable; 

 

c) Les mesures énoncées au plan de restauration permettent de minimiser les volumes de 

matériaux de remblai requis pour le projet. 

 

Pour des travaux visant le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une 

sablière, les critères d’évaluation suivants s’ajoutent à ceux énoncés au premier alinéa : 

 

a) Le plan de réaménagement et de restauration amène des avantages significatifs, 

contrairement au maintien de la carrière et la sablière en place, notamment : 

− réduire, voire éliminer, les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité́ 

des personnes; 

− prévenir le rejet de contaminants susceptibles de porter atteinte au milieu; 

− réduire, voire éliminer, tout entretien ou suivi à long terme du lieu; 

− aménager un milieu naturel compatible avec le secteur; 

− restaurer la topographie contemporaine de la carrière ou de la sablière. 

 

b) Les mesures énoncées au plan de réaménagement et de restauration permettent de 

minimiser les volumes de matériaux de remblai requis pour le projet. 

 

Pour des travaux visant la remise en culture d’une superficie en zone agricole décrétée ou 

l’amélioration du potentiel agricole, les critères d’évaluation suivants s’ajoutent à ceux 

énoncés au premier alinéa : 

 

a) Le projet vise une amélioration de la topographie du terrain afin de favoriser le potentiel 

agricole et la mise en culture; 

 

b) Les travaux se limitent à combler ou niveler des dépressions existantes qui nuisent de 

manière importante au rendement agricole ou drainage de la terre; 

 

c) Les travaux ne doivent pas avoir pour objectif ni effet de rehausser le niveau moyen du 

terrain et doivent se limiter à améliorer le potentiel agricole. 

 
 



4.2.5 – VOLUME MAXIMAL AUTORISÉ PAR PÉRIODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Le volume maximal de matériaux à déposer sur un terrain ou à retirer d’un terrain est fixé à 

10 000 m3 annuellement.  

 

Ces travaux doivent être exécutés à l’intérieur d’une période de quatre-vingt-dix (90) jours 

consécutifs, du lundi au vendredi, entre 7 h 00 et 17 h 00. 

 

Malgré les alinéas précédents, le conseil municipal peut fixer un volume et une période 

d’exécution différente à la résolution d’autorisation. 

 

4.2.6 – VOLUME MAXIMAL AUTORISÉ PAR PÉRIODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

DE GRANDE ENVERGURE 

Pour des travaux de grande envergure, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 

a) Le volume maximal de matériaux à déposer sur un terrain ou à retirer d’un terrain est 

fixé à 10 000 m3 annuellement; 

 

b) La résolution du conseil municipal peut autoriser les travaux sur une période maximale 

de cinq (5) années; 

 

c) Les travaux doivent être exécutés à l’intérieur d’une période de cent-vingt (120) jours 

consécutifs, du lundi au vendredi, entre 7 h 00 et 17 h 00; 

 

d) Un excédent maximal annuel de 10 % du volume autorisé au paragraphe 1 est autorisé, 

sauf pour la dernière année des travaux. Ce volume excédentaire sera déduit du 

volume maximal autorisé pour l’année suivante. Dans le cas où il y a un dépassement 

de plus de 10 % du volume annuel maximal autorisé, la Municipalité peut révoquer 

l’autorisation obtenue en vertu du présent règlement.  

 

Malgré le premier alinéa, le conseil municipal peut fixer un volume et une période 

d’exécution différente à la résolution d’autorisation. 

 

4.2.7 – GARANTIE FINANCIÈRE 

Tout projet de travaux de remblai et de déblai est assujetti au dépôt d’une garantie 

financière équivalente à 50 % de la valeur estimée des travaux pour la réalisation du projet, 

sans être inférieure à : 

 

a) Un dépôt d’un minimum de 5 000 $ pour un volume de matériaux se situant entre 

1 000,01 m3 et 5 000 m3; 

b) Un dépôt d’un minimum 10 000 $ pour un volume de matériaux se situant entre 

5 000,01 m3 et 10 000 m3; 

c) Un dépôt d’un minimum 20 000 $ pour un volume de matériaux de plus 10 000 m3. 

 

Cette garantie financière doit être déposée avant la délivrance du certificat d’autorisation. 

Elle doit être établie en faveur de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et prendre la forme 

de tout effet de commerce négociable irrévocable. 

 



Le demandeur ou le propriétaire du terrain doit signer un protocole d'entente avec la 

Municipalité. Ce protocole contient les conditions d'approbation exigées et, en cas de défaut 

de respecter ses obligations ou dommages causés, la Municipalité pourra réaliser la garantie 

financière ou une partie de celle-ci. 

 

À la fin des travaux, la garantie financière, ou la balance de celle-ci, sera remise au 

demandeur après validation de la conformité de tous les renseignements et les documents 

requis et du respect de l’ensemble des conditions et obligations de ce dernier mentionné au 

présent règlement et à la résolution d’approbation du projet particulier. 

 

4.2.8 – RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À DÉPOSER À LA FIN DES TRAVAUX  

Le détenteur d’un certificat d’autorisation doit, dans les soixante (60) jours suivant la fin des 

travaux, déposer à l’officier municipal désigné un « rapport de fin des travaux », lequel 

contient minimalement les renseignements et documents suivants : 

 

a) Un rapport signé par un professionnel accrédité comprenant tous les rapports 

individuels de caractérisation du terrain et tous les résultats de caractérisation des 

matériaux de remblai et les volumes réels apportés au terrain. Le rapport doit indiquer 

le volume précis des matériaux déposés ou retirés sur le terrain; 

 

b) Un rapport signé par un professionnel comprenant la planimétrie et le profil 

topographique final du terrain et la relation avec les terrains limitrophes dans qui 

identifie tous les éléments sur le terrain, de manière non limitative, les arbres et les 

boisés, les fossés, les milieux hydriques et humides, etc.; 

 

c) Des photographies de l’état des lieux et des terrains limitrophes à la fin des travaux. 

 

Le détenteur d’un certificat d’autorisation pour des travaux de grande envergure doit déposer 

le rapport visé au premier alinéa annuellement, dans les soixante (60) jours suivant la fin des 

travaux autorisés.  

 

4.2.9 – PRÉSENCE DE CONTAMINANTS  

Dans tous les cas, s’il s’avère que les sols et matériaux de remblai déposés contiennent 

des contaminants dans des concentrations supérieures aux normes du Règlement sur la 

protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q-2, r.37), selon l’usage auquel est 

destiné le terrain, le détenteur du certificat d’autorisation doit faire procéder à leur 

enlèvement et à la réhabilitation des sols pour les rendre conformes, le tout à ses frais, 

dans un délai maximal de quatre-vingt-dix (90 jours).  

 

Après ces travaux, un nouveau « rapport de fin des travaux » devra être déposé dans un 

délai de soixante (60) jours.  

 

4.2.10 – CONDITIONS RELATIVES À LA POURSUITE DES TRAVAUX DE GRANDE 

ENVERGURE  

Le détenteur d’un certificat d’autorisation sera autorisé à poursuivre les travaux visés dans 

la résolution d’autorisation pour une année supplémentaire, après la période précédente de 

douze (12) mois, sur démonstration que :  



a) La qualité des sols et des matériaux de remblai déposés sur le terrain respecte les 

normes du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q-2, 

r.37) analysée par un laboratoire accrédité; 

 

b) Le profil topographique estimé à la fin des travaux respecte l’harmonie paysagère et 

topographique avec les terrains voisins, sauf en ce qui concerne la réhabilitation d’une 

carrière ou d’une sablière dont le profil topographique peut différer du voisinage selon 

ce qui est prévu au plan de projet à propos de cette réhabilitation; 

 

c) Suite à la consultation citoyenne réalisée au terme de la période de douze (12) mois et 

au dépôt d’un rapport de cette consultation, le détenteur a pris les mesures pour 

corriger une problématique, atténuer un inconvénient, etc.  

 

Le détenteur d’un certificat d’autorisation ne peut poursuivre les travaux tant que le conseil 

municipal n’a pas, après examen du « rapport de fin de travaux » et des documents visés 

par le présent article, approuvé la poursuite des travaux par résolution. 

 

4.2.11 – DURÉE DE VALIDITÉ ET CADUCITÉ DE LA RÉSOLUTION  

La résolution autorisant le projet particulier devient caduque, dans les douze (12) mois 

suivants son entrée en vigueur, si la demande de certificat d’autorisation pour les travaux 

visés à cette résolution n’a été déposée auprès de l’officier municipal désigné (demande 

complète) conformément au Règlement de permis et certificats et aux conditions énoncées à 

la résolution d’autorisation. 

 

Si le certificat d’autorisation visé au premier alinéa a été délivré et que le requérant omet, 

néglige ou refuse d’amorcer ou de compléter le projet dans les délais prescrits, la résolution 

autorisant le projet particulier devient caduque à l’expiration de ce délai. 

 

Le conseil peut cependant prévoir à la résolution approuvant le projet, une durée de validité 

différente de ce qui est prévu au présent article. » 

 

 ARTICLE 13 

  

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Le directeur général,    La mairesse, 

 

 

 

Martin St-Gelais    Marilyn Nadeau 

 

 
Avis de motion :   Le 9 mars 2021 
Dépôt d’un projet de règlement : Le 9 mars 2021 
Adoption du projet de règlement : Le 9 mars 2021 
Adoption du règlement  Le 6 avril 2021 
Publication :   Le  
Entrée en vigueur :   Le  
 


