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CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C-47.1) permet à toute 
municipalité locale d’adopter des règlements en matière d’environnement et en 
matière d’urbanisme ; 

 
CONSIDÉRANT QUE Le règlement de relatif à l’émission des permis et certificats a été adopté en 2011 

et qu’une constante mise à jour en fonction du développement de la municipalité 
est nécessaire ; 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal juge opportun d’apporter des modifications à son règlement 
206-2011 afin d’inclure de nouvelles exigences afin de procéder à l’émission de 
permis ou certificats ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’avis de motion a dûment été donné par_Véronique Doucet_ lors de la séance 

du__13 septembre 2022__, suivi du dépôt d’un projet de règlement ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par ___Véronique Doucet__ et résolut à l’unanimité que le conseil 
municipal décrète ce qui suit : 
  

RÈGLEMENT N. 206-2022-01 
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ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 206-2022-01 modifiant le règlement de relatif à 
l’émission des permis et certificats numéro 206-2011 ». 
 
 
ARTICLE 2 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 3 BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour but de modifier le règlement relatif à l’émission des permis et certificats 
afin d’ajouter deux (2) documents spécifiques requis pour l’obtention de certains permis de 
construction. 
 
ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 
  
Ajout après le 13ieme point : 
  
« De plus dans le cas de la construction d’un bâtiment principal, la demande de permis doit aussi être 
accompagnée des plans d’architectures complets, ainsi que d’un certificat d'implantation préparé par un 
arpenteur géomètre ou une personne membre d’un ordre professionnel compétent en la matière.» 
 
 
ARTICLE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
         
 ______________________________  _________________________________ 
   M. Bernard Thompson    Mme. Denise Cossette 
    Maire      Greffière-trésorière 
 


