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 Dans le cas de la grille des usages, si une divergence d’interprétation 

survenait entre les grilles d’usages et les articles de référence, ce sont les 
informations et usages spécifiés dans les articles de référence qui 
prévaudront sur celles fournies dans les grilles. 

 
2.1.7 Lois fédérales et provinciales 
 

Aucun article de la présente réglementation d’urbanisme n’a pour effet de 
soustraire toute personne physique ou morale à l’application d’une loi 
fédérale ou provinciale. 
 

2.1.8 Amendement du présent règlement 
 

Les dispositions de la présente réglementation d’urbanisme ne peuvent 
être amendées ou abrogées que par un autre règlement conformément à 
la Loi 125 sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.C., C.A-19.1). 
 

2.1.8.1 Procédure pour une demande d’amendement aux règlements de 
zonage ou de lotissement 

 
R.229-27 Un citoyen peut demander une modification à une ou plusieurs dispositions 

d’un règlement d’urbanisme. Pour ce faire, le requérant doit remplir le 
formulaire prévu à cet effet.  

 
2.1.8.1.1 Frais exigibles 
 
R.229-27 Le requérant doit accompagner sa demande du paiement des frais prévus 

à la réglementation sur les tarifs. Ces frais ne sont pas remboursables 
même en cas de refus. 

 
Les frais d’expertise ou autres sont à la charge du demandeur. 
 

2.1.8.1.2 Transmission au comité consultatif d’urbanisme 
 
R.229-27 Après avoir reçu le paiement des frais et validé tous les documents requis, 

le fonctionnaire responsable de l’émission des permis et certificats 
transmet la demande au comité consultatif d’urbanisme. 

 
 
 
 
 



(Version amendée) 

12/02/20 19

2.1.8.1.3 Étude de la demande par le comité 
 
R.229-27 Le comité consultatif d’urbanisme étudie la demande et peut demander au 

fonctionnaire responsable de l’émission des permis et certificats ou au 
requérant, des informations additionnelles afin de compléter l’étude.  

 
 2.1.8.1.4 Avis du comité 
 
R.229-27 Le comité consultatif d’urbanisme formule par écrit son avis.  
 
2.1.8.1.5 Décision du conseil 
 
R.229-27 Le conseil rend sa décision par résolution dont une copie doit être 

transmise par le secrétaire-trésorier à la personne qui a demandé 
l’amendement. 

 
 Si le conseil accepte, l’amendement réglementaire est préparé après la 

résolution et sera adopté conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme.  
 

2.1.9 Validité de la réglementation 
 

Dans le cas où un article de la présente réglementation serait déclaré nul 
par un tribunal reconnu, cette nullité n’affecterait en rien la validité des 
autres articles de cette réglementation. 
 

2.1.10 Unité de mesure 
 
Les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont 
exprimées en unités du Système International (i.e. système métrique). 
 

2.1.11 Dispositions interprétatives 
 

2.1.11.1 Interprétation du texte 
 

 Quel que soit le temps du verbe employé dans la présente réglementation, 
toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et 
dans toutes les circonstances. 
 
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne 
s’y oppose. 
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L’emploi du verbe « DEVOIR », indique une obligation absolu; le verbe 
« POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l’expression « NE 
PEUT » qui signifie « NE DOIT ». 
 
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. 
 

R.229-17 À moins qu’il ne soit précisé autrement, les mots, termes et expressions 
utilisés dans cette réglementation ont le sens et la signification qui leur 
sont respectivement attribués dans la terminologie jointe à l’annexe B  
 
En cas d’absence du terme, c’est la définition courante donnée dans les 
dictionnaires qui s’applique 
 

2.1.11.2 Tableaux, plans, graphiques, symboles, grilles des usages et 
normes 

 
R.229-17 Les tableaux, plans, graphiques, symboles, annexes, grilles des usages et 

normes font partie intégrante de la présente réglementation à toutes fins 
que de droit.  
 

2.1.11.3 Règle d’interprétation entre les dispositions générales et les 
dispositions spécifiques 

 
Dans la présente réglementation, les dispositions générales doivent être 
interprétées comme excluant les cas couverts par des dispositions 
spécifiques. Ainsi, une disposition spécifique devra être interprétée comme 
une exception à la disposition générale. 
 

2.1.12 Le comité consultatif d’urbanisme 
 

C’est le comité consultatif d’urbanisme qui a la tâche d’étudier les points 
ci-dessous et de faire les recommandations nécessaires au conseil 
municipal : 
 
- les dérogations mineures à la réglementation 
- les projets de développement (plans d’ensemble) 
- les biens patrimoniaux municipaux 

 
2.1.13   Effet d'une déclaration de nullité  
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R.229-22 Une déclaration de nullité d'un article du présent règlement n'affecte en 
rien la validité des autres articles de celui-ci. » 
 

 
 Son mandat est purement consultatif et le C.C.U. n’a aucun pouvoir décisionnel. C’est le 
conseil municipal qui décide par résolution. 
 
 
2.2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
2.2.1 Officier responsable de l’application du présent règlement 
 

L’inspecteur des bâtiments constitue l’officier municipal responsable de 
l’application de la présente réglementation d’urbanisme. Celui-ci peut être 
assisté dans ses fonctions d’un ou de plusieurs inspecteurs adjoints 
chargés de le remplacer au besoin. 
 
Les fonctions et pouvoirs de l’officier responsable de l’application de la 
présente réglementation sont énumérés à l’intérieur de chacun des 
règlements auxquels ils se rattachent. 
 

R.229-17  L’inspecteur en bâtiment ou son remplaçant est toutefois autorisé à 
délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction aux présents 
règlements. 
 
Le conseil peut également, par résolution ou par règlement, autoriser 
toute autre personne à délivrer un constat d’infraction relatif à une 
infraction commise en vertu des présents règlements.  
 

2.2.2 Modifications aux plans et devis 
 

Toute modification aux plans et devis devra préalablement obtenir 
l’autorisation de l’inspecteur avant la réalisation des travaux. 

 
2.2.3 Contraventions, pénalités et recours 
 
2.2.3.1 Contraventions aux règlements 
 
R.229-17 Toute construction ou tout usage dérogeant aux dispositions du présent 

règlement ou aux règlements d’urbanisme sont, par les présentes, 
déclarés illégaux et une nuisance publique. 
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 L’inspecteur en bâtiment informe le conseil de toute contravention au 
présent règlement ou aux règlements d’urbanisme et lui recommande de 
prendre toute mesure nécessaire pour que cesse la construction ou l’usage 
incompatible avec ce ou ces règlements. 

 
2.2.3.2 Infractions et pénalités 
 
R.229-17 Toute personne qui agit en contravention au présent règlement et aux 

règlements d’urbanisme commet une infraction et est passible des peines 
suivantes : 

 
2.2.3.2.1 Première infraction 
 
R.229-17 Type d’infraction      Personne                   Personne 
R. 229-21                                                      physique*                  morale* 
 

-  exécution de travaux    750$    1500$ 
sans permis ou certificat 

 
- exécution de travaux 1000$ 2000$ 

non-conformes au permis  
ou au certificat 

 
- usage non conforme 1000$ 2000$ 

 
- entreposage  illégal   750$ 1500$ 

 
- autres   500$               1000$ 

 

 Note : *    plus les frais applicables 
 
 
 
2.2.3.2.2 Récidive 
 
R.229-17 Ces amendes sont portées au double pour une récidive. 
R. 229-21 
 Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus 
 
 
 


