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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; 
 

ATTENDU que des modifications ont été soumises au conseil et qu’il y a lieu 
d’amender 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 6 mars 2018; 
 

ATTENDU que le projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire du    
6 mars 2018; 

 
ATTENDU la tenue d’une assemblée publique de consultation le 22 mars 2018; 
 
 
 
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 311 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 ADMINISTRATIVES 
 
3.1 Le premier alinéa de l’article 2.4 est modifié pour ajouter les termes « ou le 

maintien des travaux de construction effectués sans permis ou maintient un état 
de faits qui nécessite un certificat d’autorisation sans l’avoir obtenu » après les 
termes « d’une telle infraction ». 
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ARTICLE 4 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L’OBTENTION 

D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION, D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 
4.1 L’article 4.2 est modifié comme suit : 
 
 4.1.1 Le paragraphe m) est modifié pour le remplacer, lequel se lit comme 

 suit :  
 
  « changer l’usage ou la destination d’un immeuble; ». 
 
 4.1.2 Le paragraphe o) est modifié pour ajouter les termes « ou faire la garde et 

 le dressage de chiens de traineau ». 
 
 4.1.3 Le paragraphe q) est modifié pour remplacer les termes « exploitation d’ » 

 par le terme « exploiter ». 
 
 4.1.4 Le paragraphe r) est ajouté, lequel se lit comme suit : 
 

 « installer temporairement une roulotte, tente-roulotte ou tente en dehors 
    des endroits permis (exemple : camping, pourvoirie, etc.). ». 

 
4.2 L’article 4.10 est modifié pour ajouter l’article 4.10.19, lequel se lit comme suit : 
 

«   INSTALLATION TEMPORAIRE D’UNE ROULOTTE, TENTE-ROULOTTE OU TENTE  

 
La demande de certificat d’autorisation relatif aux roulottes, tentes-roulottes ou 
tentes doit contenir : 
 

a) les noms et adresses du requérant, de la personne qui effectuera les travaux 
et du propriétaire de l’établissement ou de l’immeuble avec la procuration 
écrite, s’il y a lieu, du propriétaire; 
 

b) une description détaillée de la roulotte, de la tente-roulotte ou de la tente ainsi 
que des aménagements projetés; 

 

c) les dates prévues pour l’installation temporaire de la roulotte, tente-roulotte ou 
tente; 

 

d) un engagement écrit du requérant assurant que les installations seront 
démontées (à l’exception du bâtiment préfabriqué) et le terrain nettoyé dans 
les cinq (5) jours suivant la fin du certificat; 

 

e) un plan illustrant les dimensions (largeur, profondeur, hauteur) du bâtiment 
préfabriqué qui sera installé, s’il y a lieu; 

 

f) un plan à l’échelle illustrant la localisation de la roulotte, tente-roulotte, tente et 
de tout aménagement projeté sur le terrain de même que la localisation de tout 
cours d’eau. ». 
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ARTICLE 5 : MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLAI 

D’ÉMISSION, VALIDITÉ ET TARIFS DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET 
DES CERTIFICATS 

 
5.1 Le tableau de l’article 6.8 est remplacé, lequel se lit comme suit : 
 

 
Permis de lotissement 

   

 
30.00 $ / terrain pour les 3 premiers terrains + 
10.00 $ / terrain pour les projets excédant 3 
terrains 

 
Permis de construction 

 
 Bâtiment principal; 
 Bâtiment principal non résidentiel; 
 Bâtiment principal agricole; 
 Bâtiment principal bi, tri et multifamilial; 
 Agrandissement; 
 Agrandissement (non résidentiel); 
 Solarium, véranda, etc.; 
 Bâtiment accessoire; 
 Installation septique; 
 Installation de prélèvement d’eau;  
 Abris forestiers; 
 Cabane à sucre; 
 Aménagement d’un système de géothermie; 

 
 
 
125.00 $  
50.00 $ + 0,25 $ du 1 m² 
125.00 $ 
125.00 $ + 50.00 $ / logement additionnel  
55.00 $ + 1,00 $ du mètre carré 
55.00 $ + 0,25 $ du mètre carré 
25.00 $  
30.00 $ 
30.00 $ 
30.00 $ 
50.00 $ 
50.00 $ 
30.00 $ 

Certificat d’autorisation 
 

 Rénovation d’un bâtiment résidentiel; 
 
 

 Rénovations pour un usage commercial, 
industriel ou institutionnel; 
 
 

 Rénovation pour un usage agricole; 

 
 Déplacement; 
 Démolition; 
 Déblai ou remblai; 
 Enseigne; 
 Travaux sur la rive; 
 Installation d’une marina; 
 Abattage d’arbre; 
 Chenil (garde et élevage de chiens de traineau); 
 Piscine; 
 Mur de soutènement; 
 Installation élevage; 
 Roulotte, tente-roulotte ou tente temporaire. 

 
 
Valeur de travaux ≤  5000.00 $ : 25.00 $ 

Valeur de travaux ≤  10 000.00 $ : 50.00 $ 

Valeur de travaux ≥ 10 000.00 $ : 100.00 $ 

Bâtiment ≤  300 mètres carrés : 

100 $+25 $ / 100 000 $ de travaux 
Bâtiment ≥ 300 mètres carrés : 

100 $+50 $ / 100 000 $ de travaux 
50.00 $ 

 
20.00 $ 
25.00 $ 
25.00 $ 
20.00 $ 
Gratuit 
50.00 $ 
Gratuit 
50.00 $ 
25.00 $ 
25.00 $ 
40.00 $ 
200.00 $ / année 

Étude d’un projet exigeant un plan image  
 

 Projet > 5 lots/5 unités d’habitation et < 24 
lots/24 unités d’habitation; 

 Projet > 25 lots/25 unités d’habitation. 

 
 
100.00 $ 
 
200.00 $ 

Autres 
 

 Demande de modification réglementaire; 
 PIIA; 
 CPTAQ (Étude du dossier); 
 Changement d’usage/de destination; 
 Construction et usage temporaire; 
 Carrière, gravière, sablière; 
 Projet intégré d’habitation; 
 Lettre installation septique  

par le propriétaire; 
(Autre); 

 Analyse de dossier de propriété; 
(état d’un dossier ou autre rapport). 

 
 
1 000.00 $ 
20.00 $ 
40.00 $ 
25.00 $ 
50.00$ 
100.00 $ 
120.00 $ par terrain ou construction 
 
Gratuit 
20.00 $ 
40.00 $ 
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ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
LE MAIRE  LE GREFFIER PAR INTÉRIM 

 
 

 

 

_____________________________                                         ____________________________________ 

Denis Charette                                                                René Tousignant 
 

 
 

 
 
 
Adopté lors de la séance ________________ du ______________ 2018 
par la résolution numéro : _____/___-___-18 
 
Avis de motion, le 6 mars 2018 
Présentation du projet de règlement, le 6 mars 2018 
Adoption du projet de règlement, le 6 mars 2018 
Assemblée publique de consultation, le 22 mars 2018 
Adoption du règlement, le ____________________ 2018 
Délivrance du certificat de conformité, le ____________________ 2018 
Entrée en vigueur, le _____________________ 2018 
Avis public, le ______________________ 2018 


