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RÈGLEMENT 1004-05-2021 MODIFIANT LES CONDITIONS D'ÉMISSION D'UN PERMIS DE 

CONSTRUCTION DU RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 1004 

 

 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire du 8 mars 

2021; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 12 avril 

2021 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité peut, selon la loi, modifier le contenu de ses règlements; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite préserver la qualité de vie et assurer la qualité 

des infrastructures routières en resserrant les dispositions visant à 

encadrer le développement sur le territoire. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Sébastien Vaillancourt, conseiller, appuyé 
par madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que le 
règlement numéro 1004-05-2021 soit et est adopté et qu’il soit statué et ordonné ce qui suit, à 
savoir : 
 

 

Article 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

 

Article 2 

 

L'article 22 est modifié de manière à y ajouter un nouveau document requis, au paragraphe c), 

libellé comme suit : 

 

« c )  un document préparé par un ingénieur ou un technicien de compétence reconnue 

contenant les renseignements suivants: 

 

I) Une description géotechnique du terrain faisant l'objet du lotissement proposé; 

II) La localisation approximative et hypothétique des bâtiments et entrées 

charretières en fonction de la règlementation municipale; 

 

III) Une attestation que chacun des lots montrés sur le plan projeté est apte à 

recevoir une installation septique correspondant aux normes minimales du 

ministère de l'Environnement et de la municipalité et ce, sous réserve d'une étude 

plus précise qui devra être soumise à la demande de l'officier désigné. »  

 

Les paragraphes c) et d) porteront désormais les lettres d) et e).  

 

 

 

 

 



Article 3 

 

L'article 28 j) est modifié de manière à y retirer les extraits de phrases suivants « ou est en voie 

de se conclure » et « et le requérant a reçu un avis favorable pour les plans déposés » de manière 

à se lire dorénavant comme suit : 

 

« j) le cas échéant, une entente relative à des travaux municipaux a été conclue entre le requérant 

et la Municipalité. » 

 

 

Article 4  

 
Le présent règlement modifie le règlement numéro 1004. 
 
 

Article 5 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.  
 

 

______________________ ________________________ 

Monique Monette Laroche Jean-Philippe Gadbois 

Mairesse Directeur général et  

 secrétaire-trésorier 
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