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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMPTÉ D’ARGENTEUIL 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 248 
 

 
RÈGLEMENT RELATIF AUX PROJETS PARTICULIERS 
DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI)  

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1, 
articles 145.36 à 145.40) donne droit à la Municipalité d’adopter et d’appliquer un 
règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Gore a adopté, en mai 2013, 
un Plan Stratégique pour la protection et la mise en valeur des milieux naturels de 
son territoire, dans lequel elle énonce des cibles de protection du milieu naturel et 
spécifie que le développement de son territoire est un axe d’intervention majeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mise à jour sa Politique Environnementale 
en juin 2022, laquelle vise à intégrer des principes et des orientations de 
développement durable à sa vision de développement et de planification de son 
territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement 183 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble en mai 
2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a lieu de mettre à jour le règlement numéro 183 qui est entré 
en vigueur le 21 mai 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et la présentation du projet de règlement 
ont été donnés à la séance ordinaire du conseil du 6 juin 2022 ;   
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil du 4 juillet 2022 ;   
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été présenté lors d’une assemblée 
publique de consultation, le 18 juillet 2022, à 19 h, tenue conformément à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  
APPUYÉ PAR :  
ET RÉSOLU à l’unanimité des Conseillers (6) : 
 
QU’il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit, savoir : 
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 
SECTION 1.1 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
 
ARTICLE 1 : TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement, ainsi que son préambule qui en fait partie intégrante, porte 
le titre de « Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) » et est identifié par le 
numéro 248. 
 
ARTICLE 2 : RÈGLEMENT REMPLACÉ 
 
Le présent règlement remplace et abroge, à toutes fins que de droit, le règlement 
183 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble. 
 
ARTICLE 3 : TERRITOIRE VISÉ ET TYPE DE PROJETS VISÉS 
 
Le présent règlement s’applique à toutes les zones du règlement de zonage en 
vigueur et s’applique plus particulièrement aux projets de développement et de 
construction. 
 
ARTICLE 4 : PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé 
et tout particulier. 
 
ARTICLE 5 : LE RÈGLEMENT ET LES LOIS 
 
Aucun article du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute 
personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. 
 
ARTICLE 6 : INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION 
 
Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du présent règlement 
serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres 
parties, clauses ou dispositions ne saurait être mise en doute. 
 
Le Conseil a adopté, article par article, le présent règlement et aurait décrété ce 
qu'il reste du règlement malgré l'invalidité d'une partie ou de la totalité d’un ou 
plusieurs articles. 
 
ARTICLE 7 : RESPECT DES RÈGLEMENTS 
 
La délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, l’approbation des plans 
et devis ainsi que les inspections effectuées par l'inspecteur municipal ne libèrent 
aucunement le propriétaire d'un immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire 
exécuter les travaux conformément aux exigences du présent règlement ou de tout 
autre règlement. 
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SECTION 1.2 – DISPOSITIONS COMMUNES 
 
 
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  
 
8.01 Les dispositions administratives comprises dans le Règlement sur 

l’administration des règlements d’urbanisme en vigueur, ainsi que ses 
amendements, font partie intégrante du présent règlement comme si elles 
étaient ici au long reproduites. 

 
8.02 L’application du règlement est confiée aux fonctionnaires désignés. Ils 

sont nommés par résolution du Conseil municipal. Les pouvoirs des 
fonctionnaires désignés sont énoncés au règlement sur l’administration 
des règlements d’urbanisme en vigueur. 

 
ARTICLE 9 :  DISPOSITION INTERPRÉTATIVES 
 
9.01 Les dispositions interprétatives comprises dans le Règlement sur 

l’administration des règlements d’urbanisme en vigueur, ainsi que ses 
amendements, font partie intégrante du présent règlement comme si elles 
étaient ici au long reproduites. 

 
9.02 Exception faite des mots définis au règlement de zonage, tous les mots 

utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle. 
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CHAPITRE 2 MODALITÉS ET PROCÉDURES 

 
 
SECTION 2.1 –  TYPE DE PROJET AMISSIBLE ET IDENTIFICATION DES 

ZONES 
 
ARTICLE 10 :  ADMISSIBILITÉ 
 
10.01 Dans chacune des zones du territoire de la Municipalité, un projet 

particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
peut être autorisé, sauf dans les cas suivants : 
 
(a) La demande concerne une zone comprise à l'intérieur de la zone 

agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ; 

 
(b) La demande concerne une portion de territoire soumise à des 

contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. 
 
10.02 Un projet qui comporte un ou plusieurs éléments qui dérogent à la 

règlementation d’urbanisme en vigueur peut faire l’objet d’une demande 
d’autorisation pour un projet particulier de construction ou d’occupation 
d’un immeuble. Les projets incluent les types de projets suivants : 
 
(a) la construction d’un nouveau bâtiment ; 
 
(b) la reconstruction d’un bâtiment existant ; 

 
(c) l’ajout, le déplacement, la transformation ou l’agrandissement d’un 

bâtiment ; 
 

(d) l’ajout, le changement, le remplacement ou l’extension d’un usage 
d’un bâtiment qui n’est pas prévu ou autorisé au règlement de 
zonage ; 
 

(e) l’implantation d’un projet comportant plus d’un bâtiment principal par 
terrain ; 
 

(f) le remplacement d’un usage dérogatoire protégé par droit acquis par 
un autre usage dérogatoire ; 
 

(g) l’extension d’un usage dérogatoire protégé par droit acquis sur un 
terrain adjacent ; 
 

(h) les dispositions relatives à l’affichage régis par les règlements 
municipaux ; 
 

(i) Les dispositions relatives aux stationnements. 
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SECTION 2.2 – PROCÉDURE DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE 
 
 
ARTICLE 11 :  APPROBATION PAR LE CONSEIL 
 
La délivrance d'un permis ou d'un certificat pour un projet particulier visé au présent 
règlement est assujettie à l'approbation du Conseil municipal. 
 
ARTICLE 12 : TRANSMISSION D’UNE DEMANDE 
 
Une demande visant l’approbation d’un projet particulier de construction, de 
transformation ou d’occupation d’un immeuble doit être transmise par le requérant 
ou son mandataire autorisé au fonctionnaire désigné. Elle doit être signée par le 
requérant ou son mandataire autorisé et être accompagnée de tout les 
renseignements et documents exigés au présent chapitre. 
 
ARTICLE 13 : DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ÉXIGÉS 
 
Toute demande d'approbation d'un projet particulier doit être présentée en 
deux (2) copies papier et une (1) copie numérique, au fonctionnaire désigné et doit 
comprendre l'information et les documents suivants : 
 
13.01 les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone de tout 

propriétaire et occupant d'un immeuble concerné par la demande ; 
 
13.02 les noms, prénoms et adresse du ou des professionnels ayant travaillé à 

la préparation des plans et documents ; 
 
13.03 l'adresse et le numéro cadastral de tout terrain compris dans 

l'emplacement visé par la demande ; 
 
13.04 une copie d’un plan officiel de cadastre de tout terrain compris dans 

l’emplacement visé par la demande ; 
 

13.05 un plan montrant l'occupation (usages, bâtiments, constructions et 
aménagements de terrain) actuelle du terrain visé par la demande 
d'autorisation ainsi que l'occupation des terrains voisins situés à moins de 
100 mètres des limites du terrain visé ; 

 
13.06 Des photos de l'immeuble ou du terrain visé ainsi que des terrains 

avoisinants (à moins de 100 mètres) prises dans les soixante jours qui 
précèdent la date de dépôt de la demande au fonctionnaire désigné  
 

13.07 Un plan montrant les types d'occupation prévus du terrain et des 
constructions existantes à conserver ou à être transformées ; 

 
13.08 Des esquisses montrant les différentes constructions ou ouvrages 

existants, modifiées ou non, et leur intégration dans le contexte bâti 
environnant ; 
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13.09 Un certificat de localisation montrant les propositions d'aménagement, de 
protection et de mise en valeur des espaces extérieurs. Le certificat doit 
inclure les caractéristiques naturelles et anthropiques du site (liste non 
exhaustive : cours d'eau, lac, milieu humide, bande riveraine, zones 
inondables, boisé, topographie, canalisation, fossé, artéfact, construction, 
ouvrage, etc.); 

 
13.10 Un plan montrant la localisation et les dimensions des cases de 

stationnement, des allées véhiculaires, des allées d'accès, des entrées 
charretières et de toute aire de service extérieure existante ou prévue ; 
 

13.11 Une description des activités, incluant les jours et les heures d'exploitation 
du terrain, selon l'activité exercée ; 
 

13.12 L'estimation totale des coûts de réalisation ainsi qu'un échéancier de 
réalisation ; 

 
13.13 une proposition d’entente avec la Municipalité pour le suivi de l’exécution 

des travaux afin d’assurer leur conformité au plan proposé. 
 

13.14 Toute autre information ou document permettant de comprendre la nature 
des travaux visés et leur évaluation en fonction des critères prescrits à la 
section 3-2. 

 
 
ARTICLE 14 : EXAMEN PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 
À la présentation d’une demande de projet particulier, le fonctionnaire désigné 
examine la demande et vérifie si tous les renseignements et documents exigés par 
le présent règlement ont été fournis. 
 
Si les renseignements et documents exigés sont incomplets ou imprécis, l’examen 
de la demande est suspendu jusqu’à ce que les renseignements et documents 
nécessaires aient été fournis par le requérant.  
 
Lorsque tous les renseignements et documents nécessaires ont été fournis par le 
requérant, la demande est alors réputée recevable et réputée reçue à cette date.  
 
 
ARTICLE 15 : ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DE LA CONFORMITÉ DU 

PROJET AU PLAN D'URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ 
ET AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT DE LA MRC 

 
 
Lorsque la demande est réputée recevable, le fonctionnaire désigné évalue la 
conformité du projet au plan d'urbanisme de la Municipalité et transmet le projet à 
la MRC d'Argenteuil.  
 
Dans les 30 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande réputée recevable, le 
fonctionnaire désigné doit indiquer si le projet particulier est conforme au plan 
d'urbanisme, aux dispositions du présent règlement et au schéma d'aménagement 
de la MRC.  
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Dans le cas où le projet particulier ne respecte pas le plan d'urbanisme, les 
dispositions du présent règlement ou le schéma d'aménagement de la MRC, le 
fonctionnaire désigné émet un avis de non-conformité mentionnant les éléments de 
non-conformité.  
 
En cas de non-conformité, le fonctionnaire désigné transmet une copie de l'avis au 
requérant. Le requérant doit indiquer, par écrit au fonctionnaire désigné, la 
poursuite ou le retrait de la demande de projet particulier. Dans le cas où le 
demandeur souhaite donner suite. 
 
 
ARTICLE 16 : EXAMEN PAR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
Dans les 40 jours ouvrables suivants l’indication du fonctionnaire désigné 
mentionnée à l’article 15 du présent règlement, le fonctionnaire désigné transmet 
la demande de projet particulier au comité consultatif d’urbanisme. 
 
Le comité consultatif d'urbanisme examine la demande et vérifient si elle rencontre 
les critères et les conditions applicables du présent règlement. 
 
Le comité peut, si il le juge nécessaire, exiger la tenue d'une rencontre avec le 
requérant et une visite des lieux. Il peut aussi exiger la tenue de rencontres 
supplémentaires du comité et exiger que le requérant le transmet toute autre 
information permettant de comprendre et d’évaluer la demande de projet particulier. 
 
Le comité consultatif d'urbanisme doit faire état de leurs recommandations au 
Conseil en adoptant une résolution. La résolution doit indiquer si le comité 
recommande d'accorder ou de refuser la demande d'autorisation du projet 
particulier et, dans ce dernier cas, une indication quant aux motifs incitant le comité 
à recommander un refus. 
 
La résolution produite par le comité consultatif d'urbanisme peut également 
suggérer des conditions qui doivent être remplies relativement à la réalisation du 
projet particulier et des modifications visant à rendre la demande acceptable en 
regard des critères établis dans le présent règlement.  
 
Une fois la résolution du comité consultatif d’urbanisme adoptée, une copie est 
transmise au Conseil. 
 
ARTICLE 17 : EXAMEN PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
La décision du conseil d'accorder, de refuser ou de reporter sa décision concernant 
la demande de projet particulier est prise lors d'une séance du Conseil Municipal 
tenue dans les 30 jours suivant la date à laquelle la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme a été reçue par les membres du conseil. 
 
Le conseil peut décider de reporter sa décision à une séance subséquente tenue 
au plus tard 60 jours après avoir reçu la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme. 
 
Dans le cas d’une acceptation, le Conseil adopte un projet de résolution. La 
résolution par laquelle le Conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu 
égard aux compétences de la Municipalité, qui doit être remplie relativement à la 
réalisation du projet particulier. Une fois le projet de résolution adopté par le Conseil, 
le fonctionnaire désigné transmet copie de ce dernier au requérant. Le requérant 
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doit indiquer, par écrit, au fonctionnaire désigné la poursuite ou le retrait de la 
demande de projet particulier.  
 
Dans le cas où le requérant désire effectuer des modifications à la demande de 
projet particulier, une nouvelle demande devra être présentée et les procédures 
recommencent.  
 
Dans le cas où le requérant désire poursuivre avec le projet tel que déposé, les frais 
exigibles doivent être acquittés avant de poursuivre avec les prochaines étapes 
d’approbation.  
 
Dans le cas d’un refus, la résolution par laquelle le Conseil refuse la demande doit 
préciser les motifs du refus. 
 
ARTICLE 18 : AVIS PUBLIC 
 
À a suite de l’adoption du projet de résolution et le plus tôt possible après la 
réception de la confirmation par le requérant de la poursuite de la demande de 
projet particulier, le greffier-trésorier doit, au moyen d’une affiche placée dans un 
endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, annoncer la nature de 
celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir les renseignements 
relatifs au projet particulier.  
 
Cette obligation cessera lorsque le Conseil adoptera la résolution finale accordant 
la demande d’autorisation ou la refusant  
 
ARTICLE 19 : ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 
 
La Municipalité doit tenir une assemblée de consultation publique sur le projet 
conformément aux articles 124 à 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
ARTICLE 20 : APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
 
Le projet de résolution est susceptible d'approbation référendaire lorsque le projet 
particulier déroge à une ou plusieurs dispositions des règlements de zonage, de 
construction ou de lotissement qui sont susceptibles d'approbation référendaire par 
les personnes habiles à voter.  
 
Si le projet de résolution est approuvé par les personnes habiles à voter ou réputé 
approuvé, le Conseil adopte la résolution accordant la demande de projet 
particulier. 
 
ARTICLE 21 : AVIS DE CONFORMITÉ DE LA MRC 
 
La résolution accordant la demande de projet particulier doit être transmise à la 
MRC afin d'obtenir un avis de conformité de celle-ci. 
 
ARTICLE 22 : ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉSOLUTION 
 
La résolution entre en vigueur à la date de délivrance du certificat de conformité de 
la MRC. 
 
Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la résolution, la Municipalité en 
transmet une copie certifiée conforme au requérant de la demande. 
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ARTICLE 23 : DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT 
D’AUTORISATION 

 
Sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le 
Conseil accorde la demande d'autorisation d'un projet particulier et de l'avis de 
conformité de la MRC, le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le certificat si 
les conditions prévues à la réglementation d'urbanisme sont remplies, sous réserve 
de toute condition devant être remplie au moment de l'émission du permis ou du 
certificat et de toute condition devant être remplie en vertu de la résolution du 
Conseil accordant la demande d'un projet particulier. 
 
ARTICLE 24 : FAUSSE DÉCLARATION 
 
Une fausse déclaration ou le dépôt de documents erronés à l'égard de l'une ou 
l'autre des dispositions du présent règlement invalide toute résolution, permis ou 
certificat émis. 
 
ARTICLE 25 : VALIDITÉ DE LA RÉSOLUTION 

 
La résolution accordant le projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble devient nulle et sans effet si une demande complète 
de permis de construction ou de certificat d'autorisation, le cas échéant, n'est pas 
validement déposée au fonctionnaire désigné dans un délai de 12 mois suivant 
l'adoption de la résolution par le Conseil. 
 
ARTICLE 26 : MODIFICATION AUX PLANS ET DOCUMENTS  

 
Une fois approuvé par le Conseil, un projet particulier ne peut être modifié. Toute 
modification apportée aux plans et documents après l'approbation du Conseil, 
conformément au présent règlement, nécessite la présentation d'une nouvelle 
demande.  
 
ARTICLE 27 : MAINTIEN DU RÉGIME DE DROITS ACQUIS 
 
La résolution par laquelle le Conseil autorise le projet particulier concernant le 
remplacement d'un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire n'a pas 
comme conséquence de soustraire ce projet particulier du régime de droits acquis 
applicable en vertu du règlement de zonage, notamment au niveau de la cessation 
d'un usage dérogatoire et de son extension. La dérogation est maintenue et suit les 
procédures habituelles pour son maintien.  
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CHAPITRE 3 CONDITIONS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
 

SECTION 3.1 –  CONDITIONS 
 

 

ARTICLE 28 :  CONDITIONS PRÉALABLES 
 
Le projet particulier de construction, de transformation, d’agrandissement, de 
reconstruction ou d'occupation d'un immeuble doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme et plus particulièrement les objectifs du programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour être autorisé. 
 
ARTICLE 29 :  CONDITIONS SPÉCIFIER PAR LE CONSEIL 
 
Le Conseil peut spécifier dans la résolution par laquelle il accorde la demande, 
toutes les conditions, en égard aux compétences de la Municipalité, qui doivent être 
remplies pour un projet particulier. 
 
 
SECTION 3.2 –  ÉVALUATION DE LA DEMANDE 
 
 
ARTICLE 30 :  CRITÈRES D’EVALUATION 
 
Le projet particulier faisant l'objet de la demande d'autorisation sera évalué à partir 
des critères d'évaluation ci-après définis : 
 
30.01 la compatibilité des occupations prévues avec le milieu d'insertion ; 

 
30.02 la qualité d'intégration du projet sur le plan architectural, de l‘implantation, 

de la densité et de l'aménagement du site ; 
 

30.03 les avantages des propositions de mise en valeur du terrain, des 
plantations, de réaménagement des stationnements et des mesures de 
contrôle de l'éclairage du site ; 

 
30.04 la qualité de l'organisation fonctionnelle du projet (accès, sécurité, 

circulation, bâtiments accessoires, stationnement) ; 
 

30.05 la réduction des inconvénients pour le voisinage (intégration visuelle, 
impact de l'affichage, nature et intensité des nuisances, amélioration du 
bien-être général des occupants et des voisins) par rapport à la situation 
antérieure ; 
 

30.06 la faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu ; 
 

30.07 ne pas compromettre ou diminuer les efforts de la Municipalité pour 
assurer un développement harmonieux et rationnel ; 
 

30.08 doit constituer une plus-value pour l’ensemble de la collectivité et du 
secteur ; 
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30.09 l’équilibre entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif doit être recherché 
de manière à éviter que l’un se fasse au détriment de l’autre ; 
 

30.10 la contribution du projet à l’enrichissement du paysage et du patrimoine 
naturel et bâti ; 

 
30.11 la minimisation des impacts environnementaux du projet sur les milieux 

naturels ; 
 

30.12 la capacité de réception du projet particulier par le milieu naturel ; 
 

30.13 la valorisation et la protection des milieux naturels. 
 
 
SECTION 3.3 –  TARIFICATION 
 
 
ARTICLE 31 :  FRAIS EXGIGIBLES 
 
31.01 Une demande de projet particulier doit être soumise par écrit au 

fonctionnaire désigné accompagné d’un montant de 500 $ représentant 
les frais d’études non remboursables du dossier, le tout payable en argent 
comptant ou par chèque visé ou par mandat bancaire à l’ordre de la 
Municipalité du Canton de Gore. 

 
31.02 Si le Conseil fait droit à la demande de projet particulier présentée, un 

montant de 1 500 $, non remboursable, est exigible avant le début des 
procédures, le tout payable en argent comptant ou par chèque visé ou 
mandat bancaire à l’ordre de la Municipalité du Canton de Gore. 
 
Les coûts de publication supérieurs au dépôt prévu par le présent 
règlement sont facturés au requérant dans les trente (30) jours suivants 
l’adoption de la résolution par le Conseil municipal accordant la demande 
de projet particulier ou la renonciation de celui-ci à le faire, ou sa non 
approbation suivant la tenue d’un scrutin référendaire. 

 
31.03 Une somme additionnelle de 300 $ par projet est exigée pour réaliser et 

implanter l’enseigne d’information obligatoire exigée par la loi et conçue 
par la Municipalité du Canton de Gore. 
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CHAPITRE 4 DÉPÔT DE GARANTIES 

 
 
SECTION 4.1 –  FORME ET MONTANT DE LA GARANTIE 
 
 
ARTICLE 32 : GARANTIE FINANCIÈRE 

 
En plus des documents requis pour une demande et des conditions exigées par le 
Conseil, ce dernier se réserve le droit d’exiger du requérant le dépôt, préalablement 
à l’émission du permis ou du certificat d’autorisation, d’une lettre de garantie 
bancaire irrévocable d’une institution financière reconnue. 

 
ARTICLE 33 :  MONTANT DE LA GARENTIE 
 
La garantie correspond à un pourcentage du coût estimé des travaux qui devront 
être exécutés dans le cadre du projet tel que préciser dans le tableau 1 : 
 
TABLEAU 1 : 
 

  

Résidentiel 
 

0 $ à 300 000 $ 2.0 % de la valeur des travaux 

300 001 $ à 500 000 $ 2.5 % de la valeur des travaux 

500 001 $ et plus 3.0 % de la valeur des travaux 

Autre que 
résidentiel 
 

0 $ à 500 000 $ 3.0 % de la valeur des travaux 

500 001 $ et plus 3.5 % de la valeur des travaux 

 
 

SECTION 4.2 –  ENCAISSEMENT ET REMBOURSEMENT DE LA 
GARANTIE 

 
 
ARTICLE 34 :  ENCAISSEMENT DE LA GARENTIE 
 
En cas de défaut de remplir les échéanciers de réalisation ou de respecter toutes 
exigences en lien avec le projet particulier, la municipalité peut encaisser sans avis 
ni délais la lettre de garantie bancaire qu’elle détient. 
 
ARTICLE 35 :  REMBOUSEMENT DE LA GARENTIE 
 
La municipalité rembourse la garantie dans les trente jours suivant la confirmation 
que les conditions suivantes sont remplies : 
 
35.01 les travaux, sont terminés, ont été effectués à la satisfaction de la 

municipalité et aucun équipement public n’a été endommagé ; 
 
35.02 lorsque toutes les conditions et exigences en lien avec le projet particulier 

ont été rencontrées ; 
 
35.03 lorsque tous les documents requis ont été déposés.  
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CHAPITRE 5 DISPOSITION PÉNALES ET FINALES 

 
 
SECTION 5.1 –  DISPOSITIONS PÉNALES 
 
 
ARTICLE 36 :  INFRACTION 
 
Le non-respect d’une condition émise par le Conseil dans la résolution adoptant un 
projet particulier constitue in infraction. Constitue également une infraction le fait de 
permettre le non-respect d’une telle condition. 
 
ARTICLE 37 :  PEINE 
 
37.01 Toute personne qui commet une infraction visée à l’article précédent est 

passible d'une amende. 
 

(a) Pour une première infraction, ladite amende ne peut être inférieure à 
200 $ si le contrevenant est une personne physique et à 500 $ si le 
contrevenant est une personne morale. Elle ne peut être supérieure 
à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et à 2 000 $ 
s'il est une personne morale. 
 

(b) En cas de récidive, ladite amende ne peut être inférieure à 500 $ si 
le contrevenant est une personne physique et à 1 000 $ s'il est une 
personne morale. Elle ne peut être supérieure à 2 000 $ si le 
contrevenant est une personne physique et à 4 000 $ s'il est une 
personne morale. 

 
37.02 À défaut du paiement dans les 30 jours après le prononcé de jugement, 

le contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de 
procédure pénale. 
 

37.03 Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une 
offense séparée et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus 
édictée pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera. 
 

37.04 Le Conseil de la Municipalité autorise de façon générale tout agent de la 
paix, ainsi que fonctionnaire désigné, à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toutes les dispositions du présent 
règlement, et autorise en conséquence ces personnes à délivrer des 
constats d’infraction utiles à cette fin. 

 
ARTICLE 38 : RECOURS EN DROIT CIVIL 
 
Nonobstant les recours par action pénale, la Municipalité peut exercer devant les 
tribunaux de juridiction tous les recours de droit civil nécessaires pour faire 
respecter les dispositions de la présente réglementation, lorsque le Conseil de la 
Municipalité juge opportun ou peut exercer tous recours cumulativement. 
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ARTICLE 39 : ACTIONS PÉNALES 
 
Les procédures pénales sont intentées pour et au nom de la Municipalité par les 
personnes désignée à cette fin dans un règlement municipal ou une résolution du 
Conseil de la Municipalité 
 
SECTION 5.1 –  DISPOSITIONS FIANLES 
 
 
ARTICLE 40 : AMENDEMENT DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement s’applique à la municipalité lorsqu’elle demande au  Conseil 
d’autoriser une dérogation adoptée en vertu du chapitre IV de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
ARTICLE 41 : AMENDEMENT DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 
 Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que 

conformément à la loi. 
 

ARTICLE 42 : ABROGATION 
 
 Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 183 relatif aux 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. 
 

ARTICLE 43 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

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

            
Scott Pearce,    Sarah Channell, 
Maire     Greffière-trésorière 
 

 Conformément à l’article 446 du Code municipal, le présent certificat atteste que le 
règlement numéro 248 a reçu toutes les approbations nécessaires à son entrée en 
vigueur, selon les dates suivantes : 
 
AVIS DE MOTION :       2022-06-06 
PRESENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT   2022-06-06 
ADOPTION DU PREMIER PROJET     2022-07-04 
AVIS DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  2022-07-07 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION   2022-07-18 
ADOPTION DU RÈGLEMENT :     2022-08-01 
AVIS DU RECOURS POSSIBLE À LA CMQ     2022-08 
AVIS DE LA CMQ (SI DEMANDÉ)     2022-08 
APPROBATION PAR LA MRC      2022-10 
CERIFICAT DE CONFORMITÉ     2022-10 
ENTRÉ EN VIGUEUR :      2022-10 
AVIS DE PUBLICATION :      2022-10 

 
 

            
Scott Pearce,    Sarah Channell, 
Maire     Greffière-trésorière 



 

 

 


