
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE  
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 532 
RELATIF À LA GESTION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 532-11 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique a adopté le Règlement relatif à la gestion des 
règlements d’urbanisme numéro 532; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique est notamment régie par la Loi sur l’aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) et que le règlement numéro 532 ne peut être modifié ni entré en vigueur 
que conformément aux dispositions de cette loi;  
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme 
numéro 532 de la Municipalité de Saint-Zotique, afin de modifier entre autres : 

a) les dispositions relatives à la forme et au contenu de la demande de permis et certificat; 
b) les conditions d’émission des permis et certificats;  
c) les dispositions relatives aux tarifs d’honoraires pour les émissions de permis et certificats. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 18 août 2020, 
selon la résolution numéro 2020-08-416 et réitéré le 20 octobre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu que le projet de Règlement modifiant le règlement numéro 532 relatif 
à la gestion des règlements d’urbanisme – Règlement numéro 532-11, soit et est adopté et qu’il soit 
statué et ordonné par ce règlement ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 : Abrogation à l’article 5.1 
 
L’article 5.1, intitulé « OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION », est modifié par 
l’abrogation du paragraphe 11 en entier. 

 
ARTICLE 2 : Abrogation à l’article 5.2 
 
L’article 5.2, intitulé « FORME ET CONTENU DE LA DEMANDE », est modifié par l’ajout, en ordre 
numérique, des paragraphes 26 et 27, qui se lisent comme suit :  
 
« Paragraphe 26 : dans le cas de l’installation ou l’aménagement d’un contenant semi-enfoui ou enfoui 
à déchets, recyclage et compost, les dimensions, la profondeur, la localisation, le type d’équipement et 
la localisation de tout aménagement ou ouvrage dans un rayon de 3 mètres autour du contenant et tous 
les autres éléments régis au règlement de zonage; 
 
Paragraphe 27 : dans le cas d’une construction, rénovation, réparation, le requérant doit spécifier le 
mode de disposition des matières résiduelles. Sur demande, la Municipalité peut exiger une preuve que 
ces résidus ont été triés à la source et disposés selon le règlement de zonage. » 

 
ARTICLE 3 : Modification à l’article 6.1 
 
L’article 6.1 intitulé « OBLIGATION D’OBTENIR UN CERTIFICAT D’AUTORISATION », est modifié par : 

i. « l’ajout, en ordre numérique, du paragraphe 4.1 qui se lit comme suit :  
4.1 Enseigne temporaire pour un projet de construction dont l’usage est résidentiel, commercial, 
industriel ou institutionnel; 
 

ii. remplacement du texte entier du paragraphe 21 par celui-ci : 
 Tout aménagement, réaménagement ou agrandissement d’un stationnement. »  

 
 
ARTICLE 4 : Modification à l’article 6.2 
 
L’article 6.2 intitulé « CONDITION D’ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION », est modifié par 
l’ajout au paragraphe 4, à l’énoncé g, à la fin du texte, les termes qui se lisent comme suit :  
 
« Sur demande, la Municipalité peut exiger une preuve que ces résidus ont été triés à la source et 
disposés selon le règlement de zonage. » 

 
 
  



ARTICLE 5 : Modification au tableau 1 du chapitre 7 
 
Le tableau numéro 1, intitulé « LE TARIF D’HONORAIRES POUR L’ÉMISSION DES PERMIS ET 
CERTIFICATS », est modifié par le remplacement en entier du tableau joint en annexe A et faisant partie 
intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 6 : Modification au tableau 3 du chapitre 7 

Le tableau numéro 3, intitulé « Bâtiment principal de classe d’usage COMMERCE, PUBLIC, INDUSTRIE 
ou RÉCRÉATION, est modifié par le remplacement et l’ajout à partir de 300 m2 du tableau suivant : 

de 300 m2 et 399 m2 800,00 $ 

de 400 m2 à 499 m2 900,00 $ 

500 m2 et plus 
1 000,00 $ 

+ 0.75 $ / m2 
 
 
 
ARTICLE 7 : Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
 
 
 
 
_______________________________________  
Yvon Chiasson, maire  
 
 
 
 
 
_______________________________________  
Jean-François Messier,  
directeur général et secrétaire-trésorier 
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Annexe A – Tableau 1 : LE TARIF D’HONORAIRES POUR L’ÉMISSION DES PERMIS ET 
CERTIFICATS 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe A 

  



 
TABLEAU 1 : 
LE TARIF D’HONORAIRES POUR L’ÉMISSION DES PERMIS 
ET CERTIFICATS 
 
Le tarif pour obtenir chacun des permis et certificats exigés au présent règlement est indiqué au 
tableau suivant. Lorsqu’un permis ou certificat est demandé par la Municipalité et à ses fins, la 
valeur de tout permis ou certificat est nulle (0 $). 
 
  

TYPE DE PERMIS OU CERTIFICAT MONTANT DE PERMIS OU CERTIFICAT 

1. PERMIS DE LOTISSEMENT 
a) Correction cadastrale 10 $/lot 
b) Rue, parc, sentier piétonnier, résidu, 

zone tampon, milieu humide, lot pour 
désignation du cadastre vertical, lot 
non destiné à la construction 

20 $/lot 

c) Lot constructible 100 $/lot 
  

2. PERMIS DE CONSTRUCTION – USAGE RÉSIDENTIEL 

2.1 CONSTRUCTION PRINCIPALE 
a) 1 Logement 100 $ + Tableau 2 
b) 1 Logement d’appoint 100 $ 
c) 2 Logements et plus 225 $/log. + 50 $/local commun Note 1 
d) Maison mobile 275 $ 

2.2 CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE 
a) Bâtiment de – de 6 m2  0 $ 
b) Bâtiment accessoire de + de 6 m2 30 $ 
c) Remise 35 $ 
d) Garage isolé et attenant 60 $ 
e) Garage intégré 60 $ 
f) Piscine hors-terre 25 $ 
g) Piscine semi-creusée ou semi-

creusée 40 $ 

h) Spa 20 $ 
i) Autre construction 30 $ 

2.3 AGRANDISSEMENT 
a) Agrandissement sans garage intégré Tableau 2 
b) Agrandissement avec garage intégré Tableau 2 + 60 $ 

2.4 RÉNOVATION, TRANSFORMATION ET RÉPARATION 
2.4.1 Rénovation intérieure 
a) Travaux de – de 5 000 $ 25 $ 
b) Travaux de 5 000 $ à 25 000 $ 60 $ 
c) Travaux de + de 25 000 $ 100 $ 
2.4.2 Rénovation extérieure 
a) Patio et galerie 10 $ 
b) Portes et fenêtres 25 $ 
c) Toiture 10 $ 
d) Revêtement extérieur 15 $ 
e) Bâtiment complémentaire 10 $ 

  

3. PERMIS DE CONSTRUCTION – USAGE NON RÉSIDENTIEL 
3.1 CONSTRUCTION PRINCIPALE 

a) Bâtiment agricole 100 $ 
b) Bâtiment mixte (résidentiel et 

commercial) 
150 $/commerce + 225 $/log. + 

Tableaux 2 et 3 



c) Commercial, industriel, public et 
récréatif 100 $ / local + Tableau 3 

d) Municipal 0 $ 
3.2 CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE 

a) Bâtiment de – de 20 m2 25 $ 
b) Bâtiment de + de 20 m2 100 $ 
c) Bâtiment agricole 100 $ 
d) Bâtiment municipal 0 $ 

3.3 AGRANDISSEMENT 
3.3.1 Bâtiment principal  

a) Mixte (résidentiel et commercial) 50 $ + Tableau 2 (résidentiel) + 
Tableau 3 (commercial) 

b) Commercial, public et récréatif 50 $ + Tableau 3 
c) Industriel 700 $ + Tableau 3 
d) Municipal 0 $ 
3.3.2 Bâtiment agricole 
a) Travaux de – de 50 000 $ 75 $ 
b) Travaux de + de 50 000 $ 100 $ 
c) Bâtiment complémentaire 30 $ 
3.3.3 Bâtiment complémentaire 
a) Commercial, public, récréatif et 

industriel 50 $ 

3.4 RÉNOVATION, TRANSFORMATION ET RÉPARATION 
3.4.1 Bâtiment principal 
a) Travaux de – de 2 000 $ 25 $ 
b) Travaux de + de 2 000 $ 75 $ 
c) Porte et fenêtre, revêtement 

extérieur, toiture et patio 25 $ 

3.4.2 Bâtiment complémentaire 
a) Bâtiment complémentaire 20 $ 

3.5 ENSEIGNE TEMPORAIRE 

a) Projet de développement 
domiciliaire, commercial ou industriel 
dans l’emprise de rue 

400 $/année/projet 
(ce montant comprend l’affichage sur trois 
enseignes principales réparties sur le territoire et 
une secondaire à l’entrée du projet de 
développement) 

b) Projet de développement 
domiciliaire, commercial ou industriel 60 $ 

  

4. CERTIFICAT D’AUTORISATION 
4.1 ABATTAGE D’ARBRE 

a) Abattage d’arbre (chapitre 9, 
règlement de zonage numéro 529) 0 $ 

b) Déboisement (chapitre 15, règlement 
de zonage numéro 529) 100 $ 

4.2 CHANGEMENT D’USAGE 
a) Travail à domicile 25 $ 
b) Bâtiment mixte, commercial et 

industriel 50 $ 

4.3 DÉMOLITION/DÉPLACEMENT DE BÂTIMENT 
a) Démolition bâtiment principal 40 $ 
b) Démolition bâtiment complémentaire 15 $ 
c) Déplacement bâtiment principal 50 $ 
d) Déplacement bâtiment 

complémentaire 10 $ 

4.4 REMBLAI/DÉBLAI 
a) 1 à 3 lots ou pour un projet d’une 

superficie de – de 1 800 m2 50 $ 

b) 4 à 10 lots ou pour un projet d’une 
superficie de 1 801 m2 à 30 000 m2 250 $ 

c) 11 à 50 lots ou pour un projet d’une 
superficie de 6 001 m2 à 6 000 m2 500 $ 

d) + de 50 lots ou pour un projet d’une 
superficie de + de 30 000 m2 
 

750 $ 



4.5 TRAVAIL EN MILIEU RIVERAIN 
a) Stabilisation de la rive 50 $ 
b) Accessoire (quai, support à 

embarcation nautique, 
embarcadère/débarcadère ou 
escalier) 

25 $ 

4.6 ENSEIGNE 
a) Construction 50 $/enseigne 
b) Modification 30 $/enseigne 

4.7 INSTALLATION SOUTERRAINE 
a) Ouvrage de captage d’eaux 

souterraines (puits) 50 $ 

b) Nouvelle installation septique 150 $ 
c) Remplacement d’une installation 

septique 50 $ 

d) Installation d’un ponceau 50 $ 
4.8 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

a) Aménagement, réaménagement ou 
agrandissement et pavage d’une aire 
de stationnement (1 à 5 cases) 

10 $ 

b) Aménagement, réaménagement ou 
agrandissement et pavage d’une aire 
de stationnement de plus de 5 cases  

25 $ 

c) Clôture 10 $ 
d) Mur de soutènement de plus de 

1,7 m 10 $ 

e) Aménagement paysager visible de la 
rue sur un terrain riverain adjacent 
au lac Saint-François (PPU secteur 
est) 

25 $ 

4.9 AUTRES TRAVAUX 
a) Aménagement d’un écran tampon 25 $ 
b) Tour de télécommunication 500 $ 
c) Pieutage 0 $ 

4.10 ACTIVITÉ DE RASSEMBLEMENT 
a) Activité de rassemblement privé, 

comprenant une cantine temporaire 15 $ 
  

5. CERTIFICAT D’OCCUPATION 
a) Sans accréditation 50 $ 
b) Avec accréditation 90 $ 

 

Note 1 : entre autres, une salle de service, un gymnase, un entraînement, un lieu de rassemblement, 
une cuisine, à l’exception des aires de circulation intérieures, un stationnement intérieur et un ascenseur. 


