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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

INTERPRÉTATIVES 

 

1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1.1.1 Territoire assujetti 

 

 Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la 

municipalité de Saint-Jacques. 

 

1.1.2 Validité 

 

 Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par 

chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-

alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un 

paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un 

jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 

 

1.1.3 Dimension et mesure 

 

 Toute dimension et mesure employée dans ce règlement sont exprimées en 

unité du Système International (SI) (système métrique). 

 

 Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou 

d'une donnée du système anglais en donnée du système métrique doit être 

faite selon la table de conversion suivante : 

 

 1 acre :  43 563 pieds carrés = 0,405 hectare 

 1 are :  100 mètres carrés = 0,02471 acre 

 1 hectare :  10 000 mètres carrés = 2,47105 acres 

 1 kilomètre :  1 000 mètres = 0,621388 mille 

 1 kilomètre carré :  100 hectares = 0,3861 mille carré 

 1 mètre :  3,28084 pieds = 39,3701 pouces 

 1 mille :  5 280 pieds = 1,60934 kilomètre 

 1 mille carré :  640 acres = 2,58999 kilomètres carrés 

 1 pied :  12 pouces = 0,30480 mètre 

 1 mégaPascal (MPa) = 145,03 livres/pouce carré 

 1 pied carré = 0,0929 mètre carré 

 1 arpent = 3 418,90 mètres carrés 

 

1.1.4 Abrogation 

 Le règlement numéro 354 du Village de Saint-Jacques et le règlement numéro 

248 de la Paroisse de Saint-Jacques et leurs amendements sont abrogés à 

toutes fins que de droits. 

 

1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 



Municipalité de Saint-Jacques Chapitre 1 

Règlement sur les permis et certificats Dispositions déclaratoires et interprétatives 

Codification administrative juillet 2005 

  

 

 

  

1-2 

 

 

 

 

 

1.2.1 Interprétation du texte 

 

 Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement : 

 

 a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute 

disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans 

toutes les circonstances; 

 

 b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses 

de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 

 

 c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte 

n'indique le contraire; 

 

 d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de 

l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il 

est facultatif de l'accomplir ou non; 

 

 e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires 

à cette fin. 

 

1.2.2 Tableau, graphique, symbole et cédule 

 

 À moins d'indication contraire, font partie intégrante de ce règlement, un 

tableau, un graphique, un symbole, une cédule et toute autre forme 

d'expression autre que le texte proprement dit qui y sont contenus ou 

auxquels il réfère. 

 

1.2.3 Interprétation en cas de contradiction 

 

 Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles d'interprétation 

suivantes s'appliquent : 

 

 a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 

 

 b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression 

sauf la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 351, le 

texte prévaut; 

 

 c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, 

les données du tableau prévalent. 
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1.2.4 Règle d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions 

spécifiques 

 

 En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement 

ou dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut 

sur la disposition générale. 

 

 Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une 

quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec 

tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la 

disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y 

ait indication contraire. 

 

1.2.5 Terminologie 

 

 Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un 

sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui est 

attribué au chapitre intitulé «Index terminologique» de ce règlement; si un 

mot, un terme ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie 

au sens donné au règlement de zonage en vigueur. 
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CHAPITRE 2  : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 

 

 

2.1 L'INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

 L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à une personne 

désignée sous le titre d'inspecteur municipal. 

 

 Le Conseil nomme l'inspecteur municipal et peut également nommer un ou 

des adjoint(s) chargé(s) d'administrer et d'appliquer ce règlement sous 

l'autorité de l'inspecteur municipal. 

 

2.2  FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

 L'inspecteur municipal ou son adjoint exerce les pouvoirs qui lui sont confiés 

par ce règlement, et notamment il peut : 

 

a) sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et examiner, entre 

7h00 et 19h00, toute propriété immobilière et mobilière pour 

constater si ce règlement y est respecté.  Le propriétaire, locataire ou 

occupant de la propriété examinée doit laisser pénétrer l'inspecteur 

municipal; 

 

b) émettre un avis et/ou un constat d'infraction au propriétaire, au 

locataire, à l'occupant ou à leur mandataire prescrivant de corriger 

une situation dangereuse ou qui constitue une infraction à ce 

règlement; 

 

c) émettre tout permis et certificat prévus au règlement relatif aux 

permis et certificats; 

 

d) tenir un registre indiquant par ordre consécutif l'émission des 

permis et garder copie de toutes les demandes reçues, des permis et 

des ordonnances émis, des rapports des essais et inspections 

effectués et de tous les documents relatifs à l'application de ce 

règlement; 

 

e) faire rapport au Conseil des permis et certificats émis et refusés, 

ainsi que des contraventions persistantes, graves ou urgentes; 

 

f) mettre en demeure le propriétaire, le locataire, l'occupant ou leur 

mandataire de suspendre des travaux dangereux et l'exercice d'un 

usage contrevenant à ce règlement; 

 

g) exiger des essais sur les matériaux devant être utilisés ou déjà 

utilisés pour toute construction; 



Municipalité de Saint-Jacques Chapitre 2 

Règlement sur les permis et certificats Administration du règlement 

Codification administrative juillet 2005 

  

 

 

  

2-2 

 

 

 

 

 

h) mettre en demeure d'arrêter des travaux lorsque le résultat d'un essai 

démontre que les dispositions de ce règlement ne sont pas 

respectées; 

 

i) prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à 

ce règlement; 

 

j) mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui 

pourrait mettre la vie de quelque personne en danger; 

 

k) mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui 

lui semble opportun pour la stabilité d'une construction et la sécurité 

des personnes et recommander au Conseil toute mesure d'urgence; 

 

l) mettre en demeure de clôturer un terrain, une partie de terrain ou 

une construction où il existe un danger pour le public. 

 

2.3 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS 

 

 Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce 

règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans 

frais, le tout tel que prescrit au règlement en vigueur concernant les 

contraventions, sanctions, procédures et recours de la municipalité de Saint-

Jacques. 
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBTENTION D'UN 

PERMIS DE LOTISSEMENT 

 

 

3.1 NÉCESSITÉ DU PERMIS DE LOTISSEMENT 

 

 Toute opération cadastrale est interdite sans l'obtention d'un permis de 

lotissement. 

 

 

3.2 FORME DE LA DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT 
remplacé par 

règ.131-2005  La demande de permis de lotissement doit être présentée à l'inspecteur 

municipal, elle doit être datée et signée et doit faire connaître le nom, le 

prénom et l’adresse du requérant ou de son représentant dûment autorisé et 

doit être accompagnée des documents suivants : 

 

 1 Un plan de localisation du projet à une échelle d'au plus 1:10 000 si 

requis par l'inspecteur municipal pour la bonne compréhension du 

projet. 

 

 2 Les nom, prénom et adresse du requérant, le ou les numéros de cadastre 

du ou des terrains que l'on désire lotir et la nature du projet. 

 

 3 Dans le cas d'un projet ne comprenant pas l'ouverture de nouvelles rues 

ou dans le cas d'un (1) ou de deux (2) lots : un plan projet de 

subdivision en trois (3) exemplaires à une échelle n'étant pas inférieure 

à 1:1 000 montrant : 

 

   l'opération cadastrale projetée et les lots déjà subdivisés dans un 

rayon de cent (100) mètres. 

   la délimitation de la bande riveraine  

 

 4 Dans le cas d'un projet comprenant l'ouverture d'une ou de plusieurs 

rues, ou dans le cas de trois (3) lots ou plus, une esquisse préliminaire 

en trois (3) exemplaires, à une échelle n'étant pas inférieure à 1:1 000 

montrant : 

 

   les utilisations du sol projetées et la façon dont elles s'intègrent à 

l'environnement; 

 

   les lignes de lots existants et les numéros de cadastre; 

 

   les subdivisions proposées; 
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   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; 

 

   les densités d'occupation; 

 

   le tracé de l'emprise des rues et leur raccordement avec les rues 

existantes ou projetées; 

 

   les cotes d'altitude d'au plus deux mètres (2 m); 

 

   la topographie actuelle et les changements qui y seront apportés; 

 

   les lacs, les rivières, les cours d'eau municipaux ou verbalisés; 

 

   les constructions existantes; 

 

   les zones de dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de 

terrain; 

 

   les boisés; 

 

   les servitudes enregistrées sur le ou les lots traités; 

 

   le nord astronomique; 

 

   les parties privées et les parties communes dans le cas de projets 

en copropriété, en condominium, en coopérative ou autre forme 

similaire. 

 

 De plus, lorsque requis, le requérant doit soumettre un rapport relatif à la 

rentabilité du projet pour la Municipalité, lequel doit contenir les éléments 

suivants : 

 

 1 Les avantages, inconvénients et impacts engendrés par le projet sur 

l'environnement. 

 

 2 L'analyse coût-bénéfices du projet pour la Municipalité. 

 

3.3 PROCÉDURES D'ÉMISSION DU PERMIS 

 

 Le permis de lotir est émis selon les procédures suivantes : 

 

 a) Pour trois terrains ou plus, ou si une rue est prévue, le Comité 

consultatif d'urbanisme s'assure que la demande est conforme à toute la 

réglementation (plan d'urbanisme, plan de zonage et règlements de 

zonage, de construction et de lotissement). 
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 b) Lorsque la demande est conforme, le Comité transmet la demande avec 

recommandation au Conseil. 

 

 c) Le Conseil, par résolution, donne son accord. 

 

 d) L'inspecteur municipal émet le permis de lotir. 

 

 e) L'inspecteur municipal transmet le permis au requérant, après que celui-

ci aura : 

 

   payé le tarif exigé en vertu du présent règlement; 

 

   signé un engagement de céder les terrains nécessaires aux rues si 

le projet comprend des rues; 

 

 

3.4 CESSION DES SERVITUDES REQUISES POUR LES SERVICES 

D'UTILITÉ PUBLIQUE 

 

 Le propriétaire doit indiquer sur un plan annexé les lots faisant l'objet de 

servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de transport 

d'énergie, de transmission des communications et 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 à la 

municipalité, sans frais, ladite servitude. 

 

3.5 CAUSES D'INVALIDITÉ D'UN PERMIS DE LOTISSEMENT 

 

 Un permis de lotissement est nul si : 

 

 1 L'opération cadastrale n'a pas été effectuée et enregistrée au ministère de 

l'Énergie et des Ressources dans la période de validité du permis.  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. 

 

 Danse ces cas, si le propriétaire désire à nouveau procéder au lotissement, il 

doit se pourvoir d'un nouveau permis. 

 

3.6 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. 
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 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. 

 

 

3.7 TRANSMISSION AU MINISTRE DE L'ÉNERGIE ET DES 

RESSOURCES 

 

 Seule l'émission du permis de lotissement constitue une autorisation de 

soumettre au Ministre de l'Énergie et des Ressources des plans et livres de 

renvoi «en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des 

articles pertinents du Code civil du Québec». 
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBTENTION D'UN 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

 

4.1 NÉCESSITÉ DU PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

 Un projet de construction, de transformation, de réparation, d'agrandissement 

ou d'addition de bâtiments (principal ou accessoire) est interdit sans 

l'obtention d'un permis de construction. 

 

 Un permis de construction n'est toutefois pas requis pour une piscine hors-

terre d'une profondeur inférieure à cinq cents millimètres (500 mm), ni pour 

les menues réparations; la peinture et l'entretien régulier normal d'une 

construction, à la condition que les travaux n'aient pas pour effet de modifier 

l'évaluation foncière de cette dernière. 

 

 

4.2 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., chap. S-3 et modifications) et la Loi sur la santé et la 

sécurité au travail (L.R.Q., chap. S-2.1 et modifications) ne peut être émis 

avant que les travaux soient vérifiés par l'autorité provinciale compétente. 

 

 

4.3 CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

 Aucun permis de construction ne peut être émis si la demande ne répond pas 

aux conditions suivantes : 

 

 1. la demande doit être conforme aux dispositions du présent règlement et 

à celles des règlements municipaux de même qu'à toute loi provinciale 

ou fédérale pouvant l'affecter; 

remplacé par 

règ.99-2003 

 2. le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée, y compris 

ces dépendances, doit former un lot distinct par lot originaire identifié et 

délimité sur les plans officiels du cadastre qui sont conformes au 

règlement de lotissement ou qui, s'ils ne sont pas conformes, sont 

protégés par des droits acquis, à l'exception des résidences construites 

en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole;  
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3. le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être 

situé en bordure d'une voie publique existante ou en bordure d'une voie 

privée conforme aux règlements municipaux; 

 

 4. les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou 

d'un permis délivré en vertu de la loi, doivent être établis sur la rue en 

bordure de laquelle la construction est projetée à moins que le 

règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur. 

 

  Dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas établis sur la 

rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou si le règlement 

décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation 

en eau potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être 

érigée sur le terrain, doivent être conformes à la Loi sur la qualité de 

l'environnement et aux règlements édictés sous son empire. 

 

 Les alinéas 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux constructions faites à des fins 

agricoles sur des terres en culture. 

 

4.3.1 Construction sur un terrain ayant eu front sur une rue publique ou une 

rue privée acquise par la Municipalité et depuis lors fermée par la 

Municipalité 

  

 Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l'égard 

d'un terrain qui : 

 

 1. A déjà eu front sur une rue publique ou une rue privée acquise par la 

municipalité de la Paroisse de Saint-Jacques et depuis lors fermée par la 

Municipalité de la Paroisse de Saint-Jacques; 

 

 2. Possédait avant la fermeture de cette rue, une largeur de terrain (un 

frontage) supérieure ou égale à cinquante mètres (50 m); 

 

 3. Comporte actuellement un espace développable d'une largeur supérieure 

ou égale à cinquante mètres (50 m) ledit espace seulement pouvant être 

considéré pour l'octroi d'un permis de construction, à l'exclusion de 

l'espace réservé au droit de passage et/ou du droit d'accès inférieur à 

cinquante mètres (50 m), mesuré au point le plus rapproché de la rue 

qui le dessert. 

 

 

4.4 FORME DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

 La demande de permis de construction doit être présentée à l'inspecteur 

municipal; elle doit être datée et signée et doit faire connaître les nom, 

prénom, adresse du requérant ou de son représentant dûment autorisé, et doit 

être accompagnée des renseignements et des documents suivants, en 

duplicata : 
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 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 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) et de la bande de protection riveraine; 

 

  e) la localisation des pentes supérieures à 25 %; 

 

  f) la localisation des boisés existants; 

 

  g) la direction d'écoulement des eaux de surface; 

 

 3 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. 

 

 4 Le plan présenté à l'alinéa précédent doit aussi fournir des indications 

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) la localisation de tout cours d'eau et de la bande de protection 

riveraine pour les terrains riverains; 

 

  e) les niveaux d'excavation et du plancher fini du sous-sol par 

rapport au centre de la rue mesuré de façon perpendiculaire au 

centre du bâtiment; 

 

  f) l'emplacement et la description des murs de soutènement, des 

clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres; 
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  g) les déblais et les remblais; 

 

h) l'emplacement des servitudes. 

 

 5 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. 

 

 6 Une estimation du coût probable des travaux. 

 

 7 Un échéancier montrant le temps nécessaire à toutes les opérations. 

 

 8 Les divers permis, certificats et autorisations requis par les autorités 

gouvernementales, s'il y a lieu. 

ajouté 

règ.99-2003 9 Les ententes notariées requises dans le présent règlement. 

ajouté 

règ.131-2005 10 Un plan agro-environnemental de fertilisation, s’il y a lieu. 

 

 Les paragraphes 1, 2, 4, 5et 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. 

 

 La demande de permis de construction pour les projets de transformation et 

de réparation n'ayant pas pour effet de modifier le volume extérieur d'un 

bâtiment existant doit être présentée à l'inspecteur municipal; elle doit être 

datée et signée et doit faire connaître les noms, prénom, adresse du requérant 

ou de son représentant dûment autorisé, et doit être accompagnée des 

renseignements et des documents suivants, en duplicata : 

 

 1 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. 

 

 2 Un échéancier montrant le temps nécessaire à toutes les opérations. 

 

 3 Les divers permis, certificats et autorisations requis par les autorités 

gouvernementales, s'il y a lieu. 

 

 4 Les ententes notariées requises dans le présent règlement. 

 

 L'inspecteur municipal est juge de la suffisance ou de l'insuffisance des plans 

soumis, et en cas d'insuffisance, il lui est loisible d'exiger tout autre détail 

qu'il juge nécessaire aux fins de s'assurer de la parfaite observance des 

dispositions de ce règlement. 
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 Le permis de construire ne sera pas émis avant que les bornes de lot n'aient 

été posées à la satisfaction de l'inspecteur. 

Ajouté par 

99-2003 

4.4.1 Permis pour la construction ou la modification d’une installation 

septique. 

 

4.4.1.1 Obligation d’obtenir un permis pour la construction ou la 

modification d’une installation septique 

 

 Toute personne qui désire procéder à la construction ou à la modification 

d’une installation septique doit, obligatoirement obtenir un permis émis par 

le fonctionnaire désigné de la municipalité. 

 

4.4.1.2 Demande d’un permis pour la construction ou la modification d’une 

installation septique 
remplacé par 

règ.131-2005  La construction ou la modification d’une installation septique est interdite 

sans l’obtention d’un permis de construction. 

 

 La demande de permis de construction ou de modification d’une 

installation septique doit être présentée à l’inspecteur municipal.  

 

 Elle doit être datée et signée et doit faire connaître les renseignements 

exigés dans le « Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.8) ». 

 

 Pour tous les types de résidences, les renseignements et les documents 

doivent être accompagnés d’une attestation de l’ingénieur suivant laquelle 

le dispositif sera conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement 

des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. Q-2 r.8) et qu’il sera en 

mesure de traiter les eaux usées compte tenu de leurs caractéristiques.  

 

 4.4.1.3 Autres conditions relatives à l’émission d’un permis pour la 

construction ou la modification d’une installation septique 

 

a) La demande doit être accompagnée de tous les renseignements, plans 

et documents requis par le présent règlement; 

 

b) Le fonctionnaire désigné peut requérir tous les renseignements 

nécessaires afin de s’assurer que les dispositions du Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 

(L.R.Q., c. Q-2, R-8); sont respectées; 

 

c) Toutes les distances doivent être calculées à partir du système de 

traitement; 

 

d) Le tarif requis pour l’obtention du permis doit être acquitté avant le 

début des travaux. 

 

 

4.4.1.4 Délais de réalisation 

 

 Tous les travaux pour lesquels un permis pour la construction ou la 

modification d’une installation septique a été émis, doivent être réalisés 

dans un délai de trois (3) mois de la date d’émission dudit certificat 

d’autorisation. 
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4.5 PROCÉDURES D'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

 Si la demande est conforme aux dispositions des règlements municipaux, 

l'inspecteur municipal apposera sa signature sur les documents et émettra le 

permis demandé. 

 

 L'inspecteur municipal indique sur le permis, le cas échéant, les travaux ayant 

été entrepris ou réalisés avant l'émission du permis. 

 

 Tous les documents fournis par le requérant font partie intégrante de la 

demande de permis. 

 

 Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de ce règlement, 

l'inspecteur municipal refusera le permis et avisera le requérant en donnant les 

raisons qui motivent son refus et en suggérant, s'il lui est possible, les 

modifications à apporter pour rendre l'objet de la demande conforme au 

règlement. 

 

 

4.6 CAUSES D'INVALIDITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

 Un permis de construction devient nul si : 

 

 1 Les opérations de construction ne respectent pas la durée de validité du 

permis; 

 

 2 Les travaux sont discontinués pendant une période de six (6) mois 

consécutifs; 

 

 3 Les travaux extérieurs ne sont pas complétés dans les douze (12) mois 

suivant la date d'émission du permis de construction, sauf lorsqu'un 

délai supérieur est déterminé pour un projet d'envergure; 

 

 4 Les règlements ou les déclarations faites dans la demande de permis de 

construction ne sont pas observées. 

 

 Dans ces cas, si le constructeur ou le requérant désire commencer ou 

compléter la construction, il doit se pourvoir d'un nouveau permis. 

 

 

4.7 NÉCESSITÉ DE PIQUETAGE DE LOT 

 

 Tout détenteur d'un permis de construction doit, avant de débuter les travaux 

d'excavation, faire piqueter le terrain visé par un arpenteur-géomètre. 

4.8 NÉCESSITÉ DE FOURNIR UN CERTIFICAT DE LOCALISATION 

 

 Dans les trente (30) jours suivant la fin de la construction des fondations, le 

titulaire du permis doit faire parvenir à l'inspecteur un certificat de 
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localisation des fondations préparé par un arpenteur-géomètre.  Après 

l'approbation par l'inspecteur par rapport au plan d'implantation approuvé à 

l'émission du permis de construction, le titulaire du permis peut procéder à la 

construction. 

 

 

4.9 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 municipal; 

 

 3 donner au moins quarante-huit (48) heures d'avis à l'inspecteur 

municipal de son intention de commencer les travaux; 

 

 4 donner un avis écrit à l'inspecteur municipal dans les sept (7) jours qui 

suivent le parachèvement des travaux. 

 

 

4.10 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 municipal.  Une 

telle autorisation n'a pas pour effet de prolonger la validité du permis de 

construction. 

 

4.11 PERMIS NON TRANSFÉRABLE 

 

 Un permis de construction n'est pas transférable et seul son détenteur peut 

l'utiliser. 
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4.12 UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE 

 

 L'utilisation de la voie publique, relative à l'exécution de travaux effectués 

suite à l'obtention d'un permis de construction, ne doit pas être effectuée sans 

l'autorisation de l'inspecteur municipal. 

 

 L'inspecteur municipal donne l'autorisation d'utiliser la voie publique si les 

conditions suivantes sont remplies : 

  

 1 l'espace utilisé n'excède pas le tiers de la largeur de la voie publique; 

 

 2 un espace est laissé libre pour la circulation des piétons; 

 

 3 les piétons doivent être protégés, s'il y a danger pour eux, par une 

structure temporaire consistant en un mur intérieur et un toit dont la 

résistance est suffisante pour parer aux chutes de matériaux; 

 

 4 l'espace occupé est clôturé par des tréteaux ou par d'autres dispositifs 

destinés à protéger le public; 

 

 5 l'utilisation de la voie publique est annoncée par une signalisation 

appropriée de jour, placée à chaque extrémité de la partie utilisée; 

 

 6 l'utilisation de la voie publique de nuit est annoncée par des signaux 

lumineux clignotants placés à chaque extrémité de la partie de la voie 

publique occupée. 

 

 La responsabilité du constructeur envers le public ou envers la municipalité 

n'est pas dégagée du fait qu'une autorisation d'utiliser la voie publique lui a 

été accordée. 
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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBTENTION D'UN 

CERTIFICAT D'AUTORISATION 

 

 

5.1 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, cette extension d'un usage existant ou 

de destination n'est pas effectué simultanément à la construction, à la 

transformation, à la réparation, à l'agrandissement ou à l'addition de 

bâtiments. 

 

5.1.1 Forme de la demande de certificat d'autorisation de changement d'usage 

 

 La demande de certificat d'autorisation de changement d'usage doit être 

présentée à l'inspecteur municipal; elle doit être datée et signée et doit faire 

connaître les nom, prénom, adresse du requérant, ou de son représentant 

dûment autorisé, et doit être accompagnée des renseignements et 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. 

 

 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; 
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  g) la limite de la  zone de glissement de terrain. 

 

 4 Les divers permis, certificats et autorisations requis par les autorités 

gouvernementales, s'il y a lieu. 

ajouté 

règ.131-2005  5 Un plan agro-environnemental de fertilisation, s’il y a lieu.  

 

5.1.2 Causes d'invalidité d'un 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 la durée de validité du certificat d'autorisation; 

 

 2 Les règlements ou les déclarations faites dans la demande du certificat 

d'autorisation ne sont pas respectés. 

 

 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. 

 

 

5.2 NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR UN 

USAGE DOMESTIQUE 

 

 Un projet d'exploitation d'un usage domestique est interdit sans l'obtention 

d'un certificat d'autorisation. 

 

 

5.2.1 Forme de la demande de certificat d'autorisation pour un usage 

domestique 

 

 La demande de certificat d'autorisation pour l'exploitation d'un usage 

domestique doit être présentée à l'inspecteur municipal; elle doit être datée et 

signée et doit faire connaître les nom, prénom, adresse du requérant, ou de 

son représentant dûment autorisé, et doit être accompagnée des 

renseignements et 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 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, montrant entre autre la superficie d'occupation prévue pour 

l'usage domestique. 
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 3 Le nombre d'employé prévu pour l'exploitation de l'usage domestique 

 

 4 Le type d'affichage prévu 

 

 

5.2.2 Causes d'invalidité d'un certificat d'autorisation pour un usage 

domestique 

 

 Un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'un usage domestique devient 

nul si : 

 

 1 Le projet n'a pas été effectué dans la durée de validité du certificat 

d'autorisation; 

 

 2 Les règlements ou les déclarations faites dans la demande du certificat 

d'autorisation ne sont pas respectés. 

 

 Dans ces cas, si le requérant désire réaliser le projet, il doit se pourvoir un 

autre certificat d'autorisation. 

 

 

5.3 NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR UNE 

TABLE CHAMPÊTRE 

 

 Un projet d'exploitation d'une table champêtre est interdit sans l'obtention 

d'un certificat d'autorisation. 

 

 

5.3.1 Forme de la demande du certificat d'autorisation pour une table 

champêtre 

 

 La demande de certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une table 

champêtre doit être présentée à l'inspecteur municipal, sur les formules 

fournies par la Municipalité; elle doit être datée et signée et doit faire 

connaître les nom, prénom, 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 Les plans et devis requis par l'inspecteur municipal pour qu'il puisse 

avoir une compréhension claire du projet de changement d'usage ou de 

destination du bâtiment. 

 

 3 Un plan à l'échelle montrant : 
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  a) les limites du terrain visé et son identification cadastrale; 

 

 4 Le nombre prévu d'employés non résidants sur place 

 

 5 Le type d'affichage prévu. 

 

 6 Les divers permis, certificats et autorisations requis par les autorités 

gouvernementales, s'il y a lieu. 

 

 7 L'accréditation de l'exploitation par la fédération des agriculteurs du 

Québec  

 

 

5.3.2 Cause d'invalidité du certificat d'autorisation pour une table champêtre 

 

 Un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une table champêtre devient 

nul si : 

 

 1 le projet n'a pas été réalisé dans la durée de validité du certificat 

d'autorisation; 

 

 2 si le règlement ou les déclarations faites dans la demande du certificat 

d'autorisation ne sont pas respectés. 

 

 Dans ces cas, si le requérant désire réaliser le projet, il doit se pourvoir d'un 

autre certificat d'autorisation. 

 

 

5.4 NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR UN 

USAGE TEMPORAIRE 
remplacé par 

règ.99-2003 Un projet d'usage temporaire (par exemple, vente de sapins de Noël,, marché 

aux puces, etc.) est interdit sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. 

 

 Un certificat d'autorisation n'est pas requis pour les usages temporaires 

suivants : 

 

 1 Une roulotte sur un chantier de construction; 

 2 Une vente de garage; 

3 Kiosques pour la vente de fruits et de légumes.  

 

 

5.4.1 Forme de la demande de certificat d'autorisation pour un usage 

temporaire 

 

 La demande de certificat d'autorisation d'usage temporaire doit être présentée 

à l'inspecteur municipal; elle doit être datée et signée et faire connaître les 

nom, prénom, adresse du requérant, ou de son représentant dûment autorisé, 
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et doit être accompagnée des renseignements et 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 et 

la localisation et l'importance relative de l'utilisation du sol projetée sur 

l'ensemble du terrain visé de même que la localisation des bâtiments 

existants et 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. 

 

 6 L'autorisation du propriétaire, s'il y a lieu. 

 

 

5.4.2 Causes d'invalidité d'un certificat d'autorisation pour un usage 

temporaire 

 

 Un certificat d'autorisation d'usage temporaire devient nul si : 

 

 1 L'usage n'a pas débuté dans les trente (30) jours 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 effectuer l'usage temporaire, il doit se 

pourvoir d'un autre certificat d'autorisation. 

 

 

5.5 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. 

 

 

5.5.1 Forme de la demande de certificat d'autorisation de démolition 

 

 La demande de certificat d'autorisation de démolition doit être présentée à 

l'inspecteur municipal; elle doit être datée et signée et doit faire connaître les 

nom, prénom, adresse du requérant, ou de son représentant dûment autorisé, 



Municipalité de Saint-Jacques Chapitre 5 

Règlement sur les permis et certificats Dispositions relatives à l'obtention d'un certificat d'autorisation 

Codification administrative juillet 2005 

  

 

 

  

5-6 

 

 

 

 

et doit être accompagnée des renseignements et 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. 

 

 8 Une déclaration à l'effet que les services publics ont été interrompus. 

 

 

5.5.2 Causes d'invalidité d'un 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 durant 

la période de validité du certificat d'autorisation; 

 

 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 travaux de 

démolition, il doit se pourvoir d'un autre certificat d'autorisation. 

 

 

5.6 NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION DE DÉPLACER 

 

 Pour tout déplacement d'un bâtiment quelconque sur un même lot ou d'un lot 

à un autre ou de l'extérieur de la municipalité à l'intérieur de la municipalité 

est interdit sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. 

 

 Toute personne, compagnie ou entrepreneur qui désire déménager un 

bâtiment de l'extérieur de la municipalité à l'intérieur de la municipalité devra 
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défrayer les dépenses occasionnées par la visite d'inspection que devra y faire 

l'inspecteur des bâtiments. 

 

 Le certificat doit être approuvé par le Conseil dans le cas où un bâtiment est 

déménagé de l'extérieur de la municipalité à l'intérieur de la municipalité et 

d'un lot à un autre dans la municipalité. 

 

 La personne, compagnie ou entrepreneur avisera toute autre autorité publique 

ou société d'électricité, de téléphone ou autre affectée par le déplacement. 

 

 

5.6.1 Forme de demande de certificat d'autorisation de déplacer 

 

 La demande de certificat d'autorisation de déplacer doit être présentée à 

l'inspecteur municipal; elle doit être datée et signée et doit faire connaître les 

nom, prénom, adresse du requérant, ou de son représentant dûment autorisé, 

et doit être accompagnée des renseignements et documents suivants, en 

duplicata : 

 

 1 Le nom du propriétaire du bâtiment à déplacer. 

 

 2 Le nom de la personne ou de l'entreprise qui fera le déplacement. 

 

 3 Une photo claire et récente des diverses façades du bâtiment à déplacer. 

 

 4 Le numéro de lot d'où le bâtiment sera déplacé et, s'il est relocalisé dans 

la municipalité, le numéro du lot où il sera implanté. 

 

 5 Le genre de bâtiment, l'utilisation actuelle et celle qui en sera faite. 

 

 6 Une description écrite du parcours, des moyens et du temps prévu pour 

le déplacement. 

 

 7 Tout plans, croquis, coupes, etc. nécessaires à l'inspecteur municipal 

pour obtenir une compréhension claire du bâtiment à déplacer. 

 

 8 Une approbation des autorités policières concernées et des entreprises 

d'utilités publiques touchées. 

 

 

5.6.2 Cause d'invalidité d'un certificat d'autorisation de déplacer 

 

 Un certificat d'autorisation de déplacer devient nul si : 

 

 1 Le déplacement n'a pas été fait dans les soixante (60) jours de la date 

d'émission du certificat d'autorisation; 
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 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 toujours effectuer le déplacement, il doit 

se pourvoir d'un autre certificat d'autorisation. 

 

 

5.6.3 Respect de toute réglementation et droits acquis 

 

 Le bâtiment déplacé doit être conforme à toute la réglementation municipale, 

et particulièrement au zonage de la zone où il sera implanté. 

 

 Aucun droit acquis concernant l'occupation du sol ou l'usage rattaché à 

l'immeuble sur son ancien site ne sera considéré. 

 

 

5.7 NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION 

D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DE COUPE D'ARBRES 

 

 Un projet d'exhaussement ou d'excavation du sol, de plantation de haie, 

d'érection d'une clôture ou d'un muret, de déblai ou de remblai, 

d'aménagement de stationnement hors-rue de plus de 3 cases ou de coupe de 

plus de dix (10) arbres (de tout arbre) 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'agrandissement ou à 

l'addition de bâtiments. 

 

 

5.7.1 Forme de la demande de certificat d'autorisation d'aménagement 

paysager et de coupe d'arbres 

 

 La demande de certificat d'autorisation d'aménagement paysager et de coupe 

de tout arbre doit être présentée à l'inspecteur municipal; elle doit être datée et 

signée et doit faire connaître les nom, prénom et adresse du requérant, ou de 

son représentant dûment autorisé, et doit être accompagnée des 

renseignements et documents suivants, en duplicata : 

 

 1 Un plan de localisation à une échelle d'au moins 1:500 des 

aménagements projetés; 

 

 2 Toute autre information requise pour que l'inspecteur municipal ait une 

compréhension claire du projet. 

 

 Pour un projet de coupe d'arbres, doit être joint à cette demande, une 

autorisation à cette fin de la Commission de la Protection du Territoire 

Agricole. 
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5.7.2 Causes d'invalidité d'un certificat d'autorisation d'aménagement 

paysager et de coupe d'arbre 

 

 Un certificat d'autorisation d'aménagement paysager devient nul si : 

 

 1 Les travaux n'ont pas été complétés dans la période de validité du 

certificat d'autorisation; 

 

 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 compléter les travaux 

d'aménagement paysager, il doit se pourvoir d'un autre certificat 

d'autorisation. 

 

 

5.8 NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE 

 

 Sous réserve du chapitre sur l'affichage du règlement de zonage en vigueur, 

un projet de construction, de réparation, 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. 

 

 

5.8.1 Forme de la demande de certificat d'autorisation d'affichage 

 

 La demande de certificat d'autorisation d'affichage doit être présentée à 

l'inspecteur municipal; elle doit être datée et signée et doit faire connaître les 

nom, prénom, adresse du requérant ou de son représentant dûment autorisé, et 

doit être accompagnée des renseignements et documents suivants, en 

duplicata : 

 

 1 Un plan à l'échelle montrant: 

 

  - l'identification et les limites du terrain visé; 

  - les lignes de rues; 

  - la localisation de l'enseigne; 

  - la projection au sol du bâtiment sur le terrain visé; 

  - la couleur de l'enseigne et du support; 

  - le texte de l'enseigne; 

  - le design de l'enseigne, y compris le type de lettrage. 

 

 2 Les dimensions et la hauteur de l'enseigne. 

 

 3 Une évaluation du coût probable du projet. 

 

 

5.8.2 Causes d'invalidité d'un certificat d'autorisation d'affichage 
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 Un certificat d'autorisation d'affichage devient nul si : 

 

 1 Les travaux d'affichage n'ont pas été complétés dans la période de 

validité du certificat d'autorisation; 

 

 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. 

 

 

5.9 NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR LES 

TRAVAUX EN MILIEU RIVERAIN 

 

 Nul ne peut réaliser, sans l'obtention au préalable, d'un certificat d'autorisation 

à cet effet, les travaux suivants : 

 

  Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la 

couverture végétale des rives; 

 

  Tout projet d'aménagement (sauf les travaux se limitant à rétablir la 

couverture végétale des rives); 

 

  Toute modification ou réparation d'ouvrages existants; 

 

  Tout projet de construction d'un ouvrage quelconque ou toute nouvelle 

utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs ou cours d'eau. 

 

 

5.9.1 Forme de la demande de certificat d'autorisation de travaux en milieu 

riverain 

 

 La demande de certificat d'autorisation de travaux en milieu riverain doit être 

présentée à l'inspecteur municipal; elle doit être datée et signée et doit faire 

connaître les nom, prénom et adresse du requérant, ou de son représentant 

dûment autorisé, et doit être accompagnée des renseignements et documents 

suivants, en duplicata : 

 

 1 Les nom, prénom, adresse du requérant ou de son représentant autorisé; 

s'il y a lieu, la description cadastrale conforme au Code civil du Québec. 

 

 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.  
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Ces plans doivent être dessinés à l'échelle et reproduits par un procédé 

indélébile.   

 

 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 et de la 

Faune du Québec, s'il y a lieu. 

 

 

5.9.2 Procédure 

 

 L'inspecteur municipal émet un certificat d'autorisation si : 

 

  La demande est conforme au présent règlement; 

 

  Celui-ci considère que les travaux sont conçus de façon à ne pas créer 

de foyers d'érosion et à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux, sans 

avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage 

et autres travaux du même genre. 

 

 

5.9.3 Causes d'invalidité d'un certificat d'autorisation de travaux en milieu 

riverain 

 

 Un certificat d'autorisation de travaux en milieu riverain devient nul si : 

 

 1 Les travaux ne respectent pas la durée de validité du certificat 

d'autorisation; 

 

 2 Les travaux sont discontinués pendant une période de six (6) mois 

consécutifs; 

 

 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 entreprendre ou terminer les autres 

travaux d'aménagement, il doit se pourvoir d'un autre certificat d'autorisation. 
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 5.10 NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION À 

L'AMÉNAGEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN TERRAIN DE 

CAMPING 

 

 Un projet d'aménagement et d'exploitation d'un terrain de camping est interdit 

sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. 

 

 

5.10.1 Forme de la demande du certificat d'autorisation d'aménagement et 

d'exploitation d'un terrain de camping 

 

 La demande de certificat d'autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un 

terrain de camping doit être présentée à l'inspecteur municipal, en duplicata, 

sur les formules fournies par la Municipalité. 

 

 Elle doit être datée et signée et doit faire connaître les nom, prénom et adresse 

du requérant ou de son représentant dûment autorisé et doit être 

accompagnée: 

 

  Des plans du système d'alimentation en eau potable et du système de 

traitement et d'évacuation des eaux usées, préparés suivant les normes 

des règlements provinciaux et particulièrement de la Loi sur la qualité 

de l'environnement, avec les renseignements suivants: 

 

  - une estimation du débit basée selon le cas sur le nombre 

d'emplacements, d'usagers ou de chambres et le genre de services 

disponibles tels que buanderie, restaurant, douche, bar, salle de 

danse, etc. 

 

  - les résultats détaillés des essais de percolation servant à 

déterminer la surface d'absorption nécessaire à l'épuration; 

 

  - la profondeur de la nappe phréatique; 

 

  - un plan d'ensemble à l'échelle indiquant la localisation, selon le 

cas, de ce qui suit: 

 

   a) emplacement des tentes et des roulottes; 

   b) emplacement des bâtiments, habitations ou centre de 

services (toilettes, douches, buanderies, restaurants, salle de 

réunion, etc.); 

   c) source d'approvisionnement d'eau potable ainsi que celle des 

établissements à proximité; 

   d) lacs, cours d'eau, étang, etc; 

   e) système d'eau potable et d'égout. 

 

  - Les plans complets montrant les détails de construction et les 

dimensions de chaque partie du système de traitement et 
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d'évacuation des eaux usées. Les plans de piscines ou de 

pataugeuses prévues sur le site. 

 

 

5.10.2 Cause d'invalidité du certificat d'autorisation d'aménagement et 

d'exploitation d'un terrain de camping 

 

 Un certificat d'autorisation d'aménagement et d'exploitation d'un terrain de 

camping devient nul si : 

 

 1 Les travaux n'ont été complétés dans la période de validité 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'aménagement et d'exploitation d'un terrain de camping, il doit se pourvoir 

d'un autre certificat d'autorisation. 
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5.10.3 Certificat d’autorisation (installation d’un puits) 

 

 L’installation d’un puits est interdite sans l'obtention d'un certificat 

d'autorisation 

 

 La demande de certificat d'autorisation d’installation d’un puits doit être 

présentée à l'inspecteur municipal. 

Remplacé par 

règ.131-2005  Elle doit être datée et signée et doit comprendre les renseignements exigés 

dans le « Règlement sur le captage des eaux souterraines (L.R.Q, c. Q-2, r. 

13) ». 

  

 Un certificat d'autorisation d’installation d’un puits devient nul si : 

 

 1 Les travaux n'ont été complétés dans la période de validité 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’installation de puits, il doit se pourvoir d'un autre certificat 

d'autorisation.  
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5.11 CERTIFICAT D’OCCUPATION 

Abrogé 

règ.131-2005 

 

5.12 PROCÉDURE D'ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 

 L'inspecteur municipal 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, soit 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; 

 

   si les taxes municipales et scolaires qui sont exigibles et impayées 

à l'égard des immeubles compris dans la demande ont été payées; 

 

 6 Expliquer le motif du refus si ces conditions ne sont pas remplies; dans 

ce cas, le rapport de l'inspecteur doit fournir les raisons qui rendent la 

demande non conforme.  Ce rapport est joint à la demande; 

 

 7 Retourner au requérant un exemplaire des documents annexés à la 

demande. 

 

 

5.13 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 des règlements 

(de zonage, lotissement et de construction) applicables. 

 

  b) Lorsque les renseignements fournis sont inexacts. 
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  c) Lorsque le requérant ne s'est pas conformé en tout points aux 

règlements (de zonage, lotissement et de construction) 

applicables. 

 

 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. 
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CHAPITRE 6: DÉLAI DE DÉLIVRANCE ET DURÉE DE VALIDITÉ DES 

PERMIS ET CERTIFICATS 

 

 

6.1 DÉLAI DE DÉLIVRANCE 

 

 Le délai de délivrance de ces permis et certificats par l'inspecteur municipal 

de même que le délai de délivrance des avis de refus, est fixé à soixante 

(60) jours de la date de réception de la demande.  Ce délai peut différer dans 

les cas des permis de démolition auquel cas il est fixé par le Conseil. 

 

 

6.2 DURÉE DE VALIDITÉ DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 

 Chaque permis est émis à la condition que les travaux soient commencés dans 

les six (6) mois qui suivent la date de l'émission du permis et qu'ils soient 

terminés dans les douze (12) mois de la date d'émission dudit permis, sans 

quoi un nouveau permis doit être obtenu. 

 

 Dans le cas des constructions, le revêtement extérieur doit avoir été mis en 

place dans les douze (12) mois de la date d'émission du permis de 

construction alors que l’aménagement intérieur doit être terminé en dedans de 

2 ans. 

 

 Les certificats d'autorisation sont valides pour une durée de six (6) mois de la 

date d'émission du certificat à l'exception du certificat d'autorisation de 

déplacer qui est valide pour soixante (60) jours et du certificat d'autorisation 

pour un usage temporaire qui est valide pour trente (30) jours. 

ajouté 

règ.131-2005 Tous les travaux pour lesquels un permis pour la construction ou la 

modification d’une installation septique est émis, doivent être réalisés dans un 

délai de trois (3) mois de la date d’émission dudit certificat d’autorisation.  
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CHAPITRE 7 : TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 

 

7.1 PERMIS DE LOTISSEMENT 

 

 Pour étude d'une demande d'un permis de lotissement, le montant du permis 

de lotissement est fixé à 25 $ par terrain à lotir. 

 

7.2 PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

 Les montants pour l'obtention d'un permis de construction sont les suivants : 

 

Les montants ne sont pas établis tout à fait de la même manière pour le 

village et la paroisse.  Le règlement du village nous semble mieux détaillé 

mais les prix pourraient être revus à la hausse si la municipalité le souhaite. 

 

  pour un bâtiment résidentiel 

  - pour 1 à 3 logements 60 $ 

  - pour 4 à 10 logements 100 $ 

  - pour 11 logements et plus 150 $ 

 

  pour un bâtiment commercial ou industriel 150 $ 

 

  pour un bâtiment agricole principal 

  -  1 $ du 1 000 $ de valeur estimée  minimum 50 $ 

    maximum  250 $ 

 

  pour les bâtiments agricoles accessoires 20 $ 

 

  pour un bâtiment principal dont l'usage n'est pas  

  mentionné ailleurs 75 $ 

 

  pour transformation, rénovation 15 $ 

  réparation  

 

  pour un bâtiment accessoire 15 $ 

 

  pour une piscine 15 $ 

  

  pour une installation septique 25 $ 

 

 

 

7.3 CERTIFICAT D'AUTORISATION (affichage) 

 

 Le montant du certificat est fixé à 15 $. 
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7.4 CERTIFICAT D'AUTORISATION (démolition) 

 

 Le montant du certificat est fixé à 15 $. 

 

 

7.5 CERTIFICAT D'AUTORISATION (déplacement) 

 

 Le montant du certificat est fixé à 15 $. 

 

 

7.6 CERTIFICAT D'AUTORISATION (travaux en milieu riverain) 

 

 Le montant du certificat est fixé à 15 $. 

 

 

7.7 CERTIFICAT D'AUTORISATION (changement d'usage) 

 

 Le montant du certificat est fixé à 15 $. 

 

 

7.8 CERTIFICAT D'AUTORISATION (usage domestique) 

 

 Le montant du certificat est fixé à 15 $. 
Remplacé par 

99-2003 

 

7.9 CERTIFICAT D’AUTORISATION (usage temporaire) » 

 

 Le montant du certificat est fixé à 15 $. 

 

7.10 CERTIFICAT D'AUTORISATION (vente de garage) 
Abrogé par 

99-2003 

 

 

7.11 CERTIFICAT D'AUTORISATION (aménagement paysager et coupe de 

plus de dix (10) arbres) 

 

 Le montant du certificat est fixé à 15 $. 

 

 

7.12 CERTIFICAT D'AUTORISATION (aménagement et exploitation d'un 

terrain de camping) 
Ajouté 

99-2003 Le montant du certificat est fixé à 15 $. 

 

7.13 CERTIFICAT D'AUTORISATION (puits) 
Ajouté 

131-2005 Le montant du certificat est fixé à 15 $. 
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CHAPITRE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 

8.1 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Maire        Secrétaire-trésorière 


