
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 629-4-20 
 
 

MODIFIANT LE REGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’A 
L’ADMINISTRATION DES REGLEMENTS D’URBANISME NUMERO 629-15 VISANT A 

REVOIR LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE PERMIS DE CONSTRUCTION 
RELATIVEMENT A UN ACCES AU RESEAU ROUTIER SUPERIEUR ET L’AJOUT D’UNE 

TARIFICATION APPLICABLE POUR LES DEMANDES DE PERMIS ET CERTIFICATS 
REALISEES SUR LE WEB 

 
 
 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 9 mars 2020 
 

Adoption du projet : 9 mars 2020 
 

 
 
  

POUR CONSULTATION SEULEMENT 
LAISSER LA COPIE À L’HÔTEL DE VILLE 



 

Règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir les conditions 

de délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau routier supérieur 
et l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées 

sur le web 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le conseil 
peut modifier son Règlement de construction ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire d’adopter des modifications concernant la délivrance des 
permis de construction qui nécessitent l’autorisation du ministère des Transport du Québec pour 
un nouvel accès au réseau routier supérieur ; 
 
Attendu que le conseil juge intéressant d’ajouter une tarification spécifique pour les demandes de 
permis et certificats qui sont faites par le biais du logiciel de « permis en ligne » disponible sur le 
site web de la municipalité ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue ; 
 
Attendu que le projet de règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à 
voter ; 
 
Il est proposé par monsieur/madame le/la conseiller/conseillère _______________ et il est 
résolu ; 
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté :  



 

ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir les conditions de 
délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau routier supérieur et l’ajout 
d’une tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées sur le web » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 48 du Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
Le titre et le premier alinéa de l’article 48 « Renseignements et documents additionnels requis 
pour une nouvelle construction ou un nouvel usage avec accès à une route du réseau routier 
supérieur » du Règlement numéro 629-15 sont modifiés de la façon suivante : 
 
« 48. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UNE  
 NOUVELLE CONSTRUCTION OU UN NOUVEL USAGE AVEC UN NOUVEL  
 ACCÈS À UNE ROUTE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR 
 
En plus des renseignements et documents requis pour un permis de construction, lorsque les 
travaux visent une nouvelle construction ou un nouvel usage nécessitant un nouvel accès donnant 
sur les routes du réseau routier supérieur, la demande de permis de construction doit être 
accompagnée d’une copie de la demande d'accès dûment remplie par le requérant et qui a été 
adressée au ministère des Transports du Québec. » 
 
 
ARTICLE 3 Modification de l’article 49 du Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
Le paragraphe 10° de l’article 49 « Conditions générales de délivrance du permis de construction 
» du Règlement numéro 629-15 est modifié de la façon suivante : 
 
« 10° pour toute nouvelle construction nécessitant un nouvel accès donnant sur le réseau 

routier supérieur, le ministère des Transports du Québec doit avoir autorisé cet accès. » 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 98 du Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 98 « Tarifs d’honoraires relatifs à un permis de lotissement » du Règlement numéro 
629-15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de permis de lotissement sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de permis de lotissement par le biais du logiciel de 
« permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de permis de lotissement est considérée complète à partir du moment où 
l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas 
d’erreurs. » 
 
 



 

ARTICLE 5 Modification de l’article 99 du Règlement relatif aux permis et certificats 
ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 

 
L’article 99 « Tarifs d’honoraires relatifs aux permis de construction » du Règlement numéro 
629-15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de permis de construction sont établis 
selon les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du 
présent article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de permis de construction par le biais du logiciel 
de « permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau 
précédent s’applique. La demande de permis de construction est considérée complète à partir du 
moment où l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne 
comportent pas d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 6 Modification de l’article 101 du Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 101 « Tarifs d’honoraires relatifs aux certificats d’autorisation » du Règlement numéro 
629-15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de certificat d’autorisation sont établis 
selon les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du 
présent article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de certificat d’autorisation par le biais du logiciel 
de « permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau 
précédent s’applique. La demande de certificat d’autorisation est considérée complète à partir du 
moment où l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne 
comportent pas d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 102 du Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 102 « Tarifs d’honoraires relatifs aux certificats d’occupation » du Règlement numéro 
629-15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de certificat d’occupation sont établis 
selon les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du 
présent article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de certificat d’occupation par le biais du logiciel 
de « permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau 
précédent s’applique. La demande de certificat d’occupation est considérée complète à partir du 
moment où l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne 
comportent pas d’erreurs. » 
 



 

ARTICLE 8 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
 
 
 
            
Danielle Maheu     Pierre Gilbert 
Greffière     Maire 
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