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ATTENDU que la Ville de Rivière-Rouge a adopté le Règlement numéro 181 relatif 
aux permis et certificats; 

 
ATTENDU que ledit règlement numéro 181 est entré en vigueur le 29 novembre 

2011 et a été modifié par les règlements suivants : 
 

 règlement numéro 200 entré en vigueur le 13 juin 2012; 

 règlement numéro 214 entré en vigueur le 6 mai 2013; 

 règlement numéro 234 entré en vigueur le 9 juin 2014; 

 règlement numéro 251 entré en vigueur le 29 mai 2015; 

 règlement numéro 266 entré en vigueur le 30 mars 2016; 

 règlement numéro 287 entré en vigueur le 26 avril 2017; 

 règlement numéro 311 entré en vigueur le 5 juin 2018; 

 règlement numéro 2019-340 entré en vigueur le 3 juillet 2019; 
 

ATTENDU que des modifications ont été soumises au conseil et qu’il y a lieu de 
modifier ledit règlement numéro 181; 

 
ATTENDU  que la Ville de Rivière-Rouge est régie par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du règlement 
numéro 181 ne peuvent être modifiés ou abrogés que conformément aux 
dispositions de cette loi; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné lors de la 

séance ordinaire du 4 février 2020; 
 

ATTENDU que le projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire du 4 
février 2020; 

 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller  
Et résolu unanimement : 
qu’il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
 
Le présent règlement est identifié par le numéro 2020-366 et s’intitule « Règlement 
modifiant le Règlement numéro 181 relatif aux permis et certificats ». 
 
 
ARTICLE 2 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

INTERPRÉTATIVES 
 
3.1 L’article 1.7 est modifié pour remplacer les termes « l'officier » par les termes « le 

fonctionnaire désigné ». 
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ARTICLE 4 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
4.1 L’article 2.1 est modifié comme suit : 
 
 4.1.1 Le premier alinéa est modifié pour remplacer les termes « règlements 

 relatifs au lotissement, au zonage, à la construction, et sur les plans 
 d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) » par les termes « autres 
 règlements d’urbanisme » et pour ajouter les termes « -conseil, analyste-
 conseil, technicien-conseil ou agent du territoire » après le terme                
 « officier ». 

 
 4.1.2 Le deuxième alinéa est modifié pour remplacer les termes « l'officier » par 

 les termes « le fonctionnaire désigné ». 
 

4.2 L’article 2.1.1 est modifié comme suit : 
 

4.2.1 Le premier alinéa est modifié pour remplacer les termes « l'officier » par les 
termes « le fonctionnaire désigné » et pour remplacer les termes                 
« règlements  relatifs au lotissement, au zonage, à la construction, et sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale » par les termes         
« autres règlements d’urbanisme ». 

 
4.2.2 Le paragraphe a) est modifié pour remplacer les termes « l'officier » par les 

termes « le fonctionnaire désigné ». 
 
4.2.3 Le paragraphe k) est modifié pour ajouter les termes « relatif à l’exercice de 

ses fonctions » après le terme « supplémentaire, » et pour retirer les 
termes «, avec l’accord de la direction du Service ». 

 
4.2.4 Le paragraphe o) est abrogé. 

 

4.3 L’article 2.2 est modifié comme suit : 
 
 4.3.1 la numérotation 7) du premier alinéa est modifiée pour ajouter les termes     

 « , révoqué » après les termes « caduc, suspendu ». 
 
 4.3.2 Pour ajouter des alinéas et des listes à puces sous le paragraphe 10), 

 lesquels se lisent comme suit : 
 
  Le requérant d’un permis, d’un certificat ou d’une autre autorisation peut 

 réaliser, lui-même, une attestation de travaux en conformité du permis, du 
 certificat ou d’une autre autorisation délivrée dans les cas suivants : 

  
• remise / cabanon de plus de 7,43 m2; 

• abri à bois de plus de 7,43 m2; 
• rénovation intérieure de moins de 5 000 $; 
• ouverture d’un nouveau commerce; 
• modification, rénovation ou ajout d’une enseigne.  

 
Pour être admissible, l’attestation de travaux en conformité du permis, du 
certificat ou d’une autre autorisation, selon les cas, doit être accompagnée   
des documents suivants : 

 bâtiment accessoire (remise, cabanon, abri à bois) 
o photos de chacune des faces (incluant la toiture et la base au 

niveau  du sol); 
o photo d’une vue pleine de sa localisation sur l’ensemble du 

terrain; 
o photo de l’intérieur du bâtiment démontrant efficacement son 

utilisation; 
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o photo prise du plan d’eau, si applicable, afin de visualiser l’impact 
de l’ajout de ce bâtiment accessoire. 

 rénovation intérieure 
o photos démontrant ce qui a été rénové et mentionné au permis. 

 ouverture d’un nouveau commerce 
o photos démontrant l’ensemble de l’espace commercial (accessible 

au public et le lieu de l’entreposage, si applicable). 

 enseigne (modification, ajout, rénovation) 
o photos démontrant l’enseigne, les matériaux, son positionnement 

et sa visualisation par les utilisateurs routiers et les piétons. 
 

En tout temps, l’attestation de travaux doit être transmise au Service d’urbanisme 
et d’environnement dans un délai maximum de 10 jours suivant le délai de 
validité du permis, du certificat ou d’une autre autorisation et elle doit inclure 
toute autre procédure inscrite au permis, au certificat et à une autre autorisation 
émise par le fonctionnaire désigné.  

 
Une attestation de travaux ne peut être produite dans le cas où les travaux ne 
sont pas terminés à la date d’échéance de la validité du permis, du certificat ou 
d’une autre autorisation ni dans le cas d’un renouvellement de ceux-ci. 
 
Une attestation n’empêche pas une inspection conformément au présent 
règlement. 

 
4.4 Le paragraphe h) de l’article 2.4 est modifié pour remplacer les termes « l'officier » 

par les termes « le fonctionnaire désigné ». 
 
4.5 L’article 2.5 est modifié comme suit : 
 
 4.5.1 Le deuxième alinéa est modifié pour ajouter les termes « ou le maintien de 

 ces travaux effectués sans permis » après les termes « d’une telle 
 infraction ». 

 
 4.5.2 Le troisième alinéa est modifié pour ajouter les termes « ou le maintien de 
  ces travaux effectués sans certificat d’autorisation » après les termes           
  « d’une telle infraction ». 
 
 4.5.3 Un alinéa est ajouté après le troisième alinéa, lequel se lit comme suit : 
 
 « Nonobstant le premier alinéa, toute personne qui opère une résidence de 

tourisme sans avoir obtenu au préalable un certificat d’autorisation ou qui, 
étant propriétaire, permet ou tolère la commission sur sa propriété d’une 
telle infraction ou le maintien de cet usage effectué sans certificat 
d’autorisation est passible, pour une première infraction d’une amende qui 
ne peut être inférieure à cinq cents dollars (500 $) et n’excédant pas mille 
dollars (1 000 $) pour une personne physique et qui ne peut être inférieure 
à mille dollars (1 000 $) et n’excédant pas deux mille dollars (2 000 $) pour 
une personne morale. ». 

 
 
ARTICLE 5 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L’OBTENTION 

D’UN PERMIS DE LOTISSEMENT 
 
5.1 L’article 3.1 est modifié pour remplacer les termes « de l'officier » par les termes    

« du fonctionnaire désigné ». 
 
5.2 L’article 3.2 est modifié pour remplacer les termes « à l'officier » par les termes     

« au fonctionnaire désigné ». 
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5.3 L’article 3.3.1 est modifié comme suit : 
 
 5.3.1 La numérotation 6) est abrogée. 

 
5.3.2 La numérotation 9) est modifiée pour retirer les termes « le nord 
 astronomique, ».  
 

 5.3.3 La numérotation 10) est abrogée. 
 

5.4 L’article 3.3.2 est modifié comme suit : 
 

5.4.1  Le paragraphe d) est modifié pour ajouter les termes « , les marges 
 réglementaires, etc.) » après les termes « des usages projetés ». 
 
5.4.2 Le paragraphe k) est ajouté, lequel se lit comme suit : 
 
 « la localisation des lacs, des cours d’eau, la ligne des hautes eaux, les 
 marécages, les milieux humides, la délimitation de la zone à mouvement 
 de sol et/ou de la zone inondable et/ou de la bande riveraine, s’il y a lieu 
 (selon un rayon de 30 m de l’entrée et de la zone de construction) ». 
  

5.5 L’article 3.8 est modifié pour remplacer les termes « l'officier » par les termes « le 
 fonctionnaire désigné ». 
 
5.6 L’article 3.9 est modifié pour ajouter le terme « naturelles » après le terme             

« Ressources ».  
 
5.7 Le deuxième alinéa de l’article 3.10 est modifié pour remplacer les termes              

« l'officier » par les termes « le fonctionnaire désigné ». 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L’OBTENTION 

D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION, D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 
6.1 L’article 4 est modifié comme suit : 
 
 6.1.1 La numérotation 11) du paragraphe A. est modifiée pour remplacer le 

 terme « terrain » par le terme « sol ». 
 
 6.1.2 La numérotation 3) du paragraphe B. est remplacée, laquelle se lit comme 

 suit : 
 
  « Les courbes de niveau au mètre». 
 
 6.1.3 La numérotation 4) du paragraphe B. est remplacée, laquelle se lit comme 

 suit : 
 
  « La distance entre les bâtiments et ouvrages prévus et tout cours d’eau, 

 lac, milieu humide, zone inondable, zone à mouvement de sol situés dans 
 un rayon de 30 mètres de l’entrée et de la zone de construction ; ». 

 
 6.1.4 Les numérotations 5) et 6) du paragraphe B. sont abrogées. 
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 6.1.5 La numérotation 9) du paragraphe B. est remplacée, laquelle se lit comme 
 suit : 

 
a) pour les terrains affectés par un PIIA : 

 l’aménagement paysager de l’emplacement avant les travaux, 
les espaces à déboiser, à excaver, le drainage des eaux de 
surface, s’il y a lieu, etc.; 
 

b) sur l’ensemble du territoire : 

 les arbres à conserver et/ou à ajouter conformément au 
pourcentage boisé exigé; 

 la localisation des plantations de haies, d’arbres, etc.; 
 

6.1.6 La numérotation 12) du paragraphe B. est abrogée. 
 
6.1.7 La numérotation 16) du paragraphe B. est modifiée pour ajouter les termes 
 «, s’il y a lieu » à la fin de la phrase. 
 
6.1.8 La numérotation 17) du paragraphe B. est modifiée pour remplacer le 
 terme « terrain » par le terme « sol ». 
 
6.1.9 Le paragraphe E. est ajouté, lequel se lit comme suit : 
 
 « Exigences relatives aux plans de professionnels  
 
 Lorsque des plans de professionnels sont exigés dans le cadre d’un permis 
 de construction ou d’un certificat, il doit comprendre les renseignements et 
 les informations suivants : 
 

 signature du professionnel attitré; 

 sceau; 

 date de réalisation. ». 
 
6.2 L’article 4.2 est modifié comme suit : 
 
 6.2.1 Le paragraphe k) est modifié pour ajouter les termes « l’ouverture d’un 

 nouveau commerce, » après les termes « activité non résidentielle) ». 
 
 6.2.2 La neuvième puce de la numérotation 1. est modifiée pour retirer les 

 termes « si elle demeure de la même dimension que celle existante ». 
 
6.3 Le premier alinéa de l’article 4.3 est modifié pour remplacer les termes « à l’officier 

» par  les termes « au fonctionnaire désigné ». 
 
6.4 Le paragraphe c) de l’article 4.4 est modifié pour remplacer le terme « indiquant »      

par le terme « comprenant » et pour remplacer les termes « pertinents, parmi les 
suivants » par les termes « mentionnés à l’article 4 B. du présent règlement ». 

 
6.5 Le premier et le deuxième alinéa de l’article 4.8.1.1 sont modifiés pour retirer les 

termes « du Développement durable, ». 
 
6.6 Le premier et le deuxième alinéa de l’article 4.8.2.1 sont modifiés pour retirer les 

termes « du Développement durable, ». 
 
6.7 Le paragraphe d) de l’article 4.10.11.1 est modifié pour remplacer les termes                

« ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs » par les 
termes « ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques » et remplacer les termes « ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune » par les termes « ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ». 
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6.8 Le paragraphe g) de l’article 4.10.11.2 est modifié pour remplacer les termes                
« ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs » par les 
termes « ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques » et remplacer les termes « ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune » par les termes « ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ». 

 
6.9 Le paragraphe b) de l’article 4.10.14 est modifié pour remplacer les termes             

« ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs » par les 
termes « ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ». 
 

 
ARTICLE 7 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

CONDITIONS DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET/OU DE 
CERTIFICATS D’AUTORISATION 

 
7.1 La première et la deuxième phrase de l’article 5.16.1 sont modifiées pour ajouter 
 les termes « 5.2 a), 5.2 c), » après les termes « Les articles ».  
 
7.2 L’article 5.16.2 est modifié pour ajouter les termes « 5.2 a), » après les termes        
 « Les articles ». 
 
7.3 L’article 5.16.3 est modifié pour ajouter les termes « 5.2 c), » après les termes        
 « Les articles ». 
 
7.4 L’article 5.16.4 est modifié pour ajouter les termes « 5.2 a), 5.2 c), » après les 
 termes « Les articles ». 
 
7.5 L’article 5.16.5 est modifié pour ajouter les termes « 5.2 a), » après les termes        
 « Les articles ». 
 
7.6 L’article 5.16.6 est modifié comme suit : 
 

7.6.1 Le premier alinéa est modifié pour ajouter les termes « 5.2 a), 5.2 c), » 
après les termes « Les articles ». 

 
7.6.2 Le paragraphe a) du deuxième alinéa est modifié pour remplacer les 

termes « à l’officier » par les termes « au fonctionnaire désigné ». 
 
7.7 L’article 5.16.7 est modifié comme suit : 
 
 7.7.1 Le premier alinéa est modifié pour remplacer les termes « à l’officier » par 
  les termes « au fonctionnaire désigné ». 
 
 7.7.2 Le deuxième alinéa est modifié pour ajouter les termes « 5.2 a), » après les 
  termes « les articles ». 
 
7.8 Le paragraphe a) de l’article 5.16.8 est modifié pour ajouter les termes « 5.2 c), » 
 après les termes « aux articles ». 
 
7.9 L’article 5.16.9 est modifié pour ajouter les termes « 5.2 a), 5.2 c), » après les 
 termes « Les articles ». 
 
7.10 L’article 5.16.10 est modifié pour ajouter les termes « 5.2 c), » après les termes      
 « Les articles ». 
 
7.11 L’article 5.16.11 est modifié pour ajouter les termes « 5.2 c), » après les termes      
 « Les articles ». 
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ARTICLE 8 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLAI 
D’ÉMISSION, VALIDITÉ ET TARIFS DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET 
DES CERTIFICATS 

 
8.1 L’article 6.3 est modifié pour remplacer les termes « l’officier » par les termes          
 « le fonctionnaire désigné ». 
 
8.2 La première puce de l’article 6.6 est modifiée pour retirer les termes                       
 « la moitié de ». 
 
8.3 L’article 6.7 est modifié pour remplacer les termes « à l’officier » par les termes       
 « au fonctionnaire désigné ». 
 
8.4 Le tableau pour l’émission des permis et certificats de l’article « 6.10 » est modifié 
 comme suit : 
 

 8.4.1 Dans la section Certificat d’autorisation, ajouter les termes « ouverture d’un 
 nouveau commerce, » après les termes « Changement d’usage, de 
 destination, ». 

 
 8.4.2 Dans la section Renouvellement d’un permis ou d’un certificat, ajouter les 
  termes « du permis ou du certificat » après les termes « le coût » et ajouter 
  les termes « du règlement actuel » après le terme « initial ». 
 
 
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
__________________________ ________________________________ 
Denis Charette  Lucie Bourque 
Maire Greffière et directrice générale adjointe 
 
 
 
 
 
Adopté lors de la séance ____________ du _____________2020 
par la résolution numéro : _____/____-____-20 
 
Avis de motion, le 4 février 2020 
Présentation du projet de règlement, le 4 février 2020 
Adoption du projet de règlement, le 4 février 2020 
Assemblée publique de consultation, le 19 février 2020 
Adoption du règlement, le 7 avril 2020 
Délivrance du certificat de conformité, le ____________________ 2020 
Entrée en vigueur, le _____________________ 2020 
Avis public, le ______________________ 2020 
  


