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PROJET DE RÈGLEMENT  

 

RM14-2021 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RM09-2016  
 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro RM14-2021 modifie le règlement RM09-2016, relatif au permis 

et certificats; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier ledit règlement afin d’assurer sa conformité au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 16 novembre 2021; 

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard deux 

jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de 

règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 

 

La secrétaire-trésorière de la Municipalité mentionne que le règlement RM14-2021 modifiera le règlement 

RM09-2016. 

 

ET RÉSOLU QUE le présent règlement soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 3.2  

Terrain en bordure d’une voie publique dont la responsabilité incombe au ministère des 

Transports 

 

1.1    Le titre de l’article 3.2 est remplacé par le titre suivant : 

 

« Terrain en bordure d’une route provinciale » 

 

1.2    Le texte de l’article 3.2 est remplacé par le texte suivant : 

 

« Lorsqu’une demande de permis est déposée pour une opération cadastrale, la 

construction d’un bâtiment ou un changement d’usage, concernant un terrain situé en 

bordure d'une route provinciale, la municipalité ne pourra délivrer le permis que si le 

requérant a préalablement obtenu un permis d’accès au réseau routier supérieur du 

ministère des Transports du Québec (MTQ) » 

 

 

ARTICLE 5.2  

Documents accompagnant la demande de permis de construction 

 

L’article 5.2 est modifié par l’ajout d’un paragraphe 25 à la suite du paragraphe 24 et dont le texte se lit 

comme suit : 

 

« Pour tout projet de construction comportant des travaux de déblai ou de remblai dans les sites et zones 

à potentiel archéologique connus, une expertise archéologique sommaire précisant les mesures à prendre 

pour sauvegarder le potentiel archéologique du lieu. » 
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ARTICLE 6.1  

Dispositions générales 

 

L’article 6.1 est modifié par l’ajout d’un paragraphe 12 à la suite du paragraphe 11 et dont le texte se lit 

comme suit : 

 

« La coupe partielle sur une superficie supérieure à 4 hectares ou pour toute coupe à blanc sur une 

superficie supérieure à 0,25 hectare et ce, sur une même propriété foncière par période de 12 mois. » 

 

 

ARTICLE 6.2  

Documents accompagnant la demande de certificat d’autorisation 

 

L’article 6.2 est modifié par l’ajout d’un alinéa e) dans la colonne de droite de la ligne 11) « Pour les 

travaux de remblai ou de déblai ou l’aménagement d’un lac artificiel » et dont le texte se lit comme suit : 

 

 « Une expertise archéologique sommaire précisant les mesures à prendre pour sauvegarder le potentiel 

archéologique du lieu dans les cas de travaux de remblais et déblais sur les sites et zones à potentiel 

archéologique connus.» 

 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi 

 

 

 

 

 
 
     
            
Roland Montpetit, maire   Anik Morin, secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion donné le 16 novembre 2021 (2021-11-219) 
Adopté le 7 décembre 2021 
Affiché le 8 décembre 
 


