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PARTIES 1 :  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉ TATIVES  
 
 
 
1.1 TERRITOIRES D'APPLICATION 
 
  Le présent règlement s'applique à tout le territoire compris à l'intérieur des 

limites de la Municipalité Régionale de Comté de Drummond. 
 
 
 
1.2 PERSONNES AFFECTÉES 
 
  Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit 

privé et toute personne physique.  Le gouvernement, ses ministères et 
mandataires sont soumis à son application suivant les dispositions de l'article 2 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 
 
 
1.3 EMPLACEMENTS ET CONSTRUCTIONS AFFECTÉS 
 
  Tous les bâtiments ou parties de bâtiments et toutes autres constructions érigés 

après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les emplacements ou parties 
d'emplacements et tout immeuble en général doivent être édifiés ou occupés 
conformément aux dispositions du présent règlement. 

 
 
 
1.4 VALIDITÉ DES PERMIS ET DES CERTIFICATS 
 
  Tout permis ou certificat émis en contradiction avec le présent règlement est 

nul et sans effet. 
 
 
 
1.5 TABLEAUX, PLANS 
 
  Les plans authentifiés par les signatures du préfet et du secrétaire-trésorier, les 

tableaux, les illustrations, les graphiques et toute autre forme d'expression 
semblable contenus dans ce règlement en font partie intégrante.  En cas de 
contradiction, le texte prévaut. 
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1.6 UNITÉ DE MESURE 
 
  Les dimensions réglementaires contenues dans le présent règlement sont en 

unités du système international. 
 
1.7 INTERPRÉTATION DU PRÉSENT REGLEMENT 
 
  a) Dans ce texte, lorsque les prescriptions portent sur des utilisations, seules 

celles énumérées sont permises ou interdites selon l'indication;  la 
désignation d'une utilisation générale implique celles plus spécifiques de la 
même catégorie. 

 
  b) L'utilisation du terme "quiconque" signifie toute personne morale ou 

physique. 
 
  c) Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones  coïncident  avec  

la ligne médiane  des 
 
   rues, des ruisseaux et des rivières ainsi qu'avec les lignes des lots cadastrés, 

les limites du territoire d'une municipalité. 
 
   Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le 

plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée ou son 
prolongement. 

 
  d) Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot ou sa 

prolongation, la première sera réputée coïncider avec la seconde. 
 
   Lorsque la limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne 

médiane d'une emprise de rue, la première sera considérée comme 
vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage. 

 
  e) S'il y a contradiction entre: 

- Une disposition générale et une disposition particulière, la dernière 
s'applique. 

 
   - Un texte, un tableau, un plan ou une illustration, le premier a 

préséance sur le suivant. 
 
 
1.8  ARTICLES APPLICABLES A CHAQUE MUNICIPALITÉ 
 
 
  Le présent article a préséance sur tout autre article du présent règlement. 
 
  1) L'article 2.12 à 2.14 inclusivement s'appliquent seulement aux  

municipalités suivantes:   
 
   - Grantham 
   - Wickham 
 
  2) La partie du territoire de St-Bonaventure correspondant aux lots 79, 80 et 

81 du cadastre de la Paroisse de St-Bonaventure est soustraite de 
l'application d'une partie de l'article 3.1.1 du présent règlement concernant 
l'interdiction d'implanter des constructions et usages reliés au traitement, à 
l'entreposage et à l'élimination de matériaux secs, utilisés pour remplir 
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l'excavation d'une sablière.  La définition de matériaux secs est celle 
apparaissant dans le règlement Q2, r.14 adopté en vertu de la Loi sur la 
qualité de l'environnement. 

 
 
 
1.9 DÉFINITIONS 
 
 
  Autoroute:  Grande artère de circulation rapide dont l'accès est limité et régis 

par la Loi sur les autoroutes. 
 
  Bâtiment:  Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes 

constituant une entité fonctionnelle et destinée à abriter des personnes, des 
animaux ou des choses. 



 

 

  8 

 
 
 
  Bâtiment annexe:  Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal et situé 

sur le même terrain que ce dernier.  Un garage privé attenant au bâtiment 
principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe mais comme une 
partie du bâtiment principal. 

 
  Bâtiment temporaire:  Construction d'un caractère passager, destiné à des fins 

spéciales. 
 
  Chalet:  Le chalet (maison de villégiature) est un bâtiment occupé à des fins 

récréatives et de façon non continue. 
 
  Conseil:  Conseil de la Municipalité Régionale de Comté de Drummond 

(M.R.C.). 
 
  Conseil municipal:  Conseil de la municipalité locale membre de la M.R.C.. 
 
  Construction accessoire:  Construction servant à une utilisation 

complémentaire. 
 
  Construction principale:  Construction qui est la plus importante pour l'usage, 

la destination et l'occupation qui en sont faite, sur une propriété. 
 
  Inspecteur:  Le fonctionnaire désigné par le conseil municipal pour faire 

observer ses règlements relatifs à l'urbanisme en conformité avec les articles 
119 et 122 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 
  Inspecteur régional:  Le fonctionnaire désigné par le Conseil de la M.R.C. 

pour veiller à l'application du présent règlement. 
 
  Inspecteur régional adjoint:  Le fonctionnaire désigné par le Conseil de la 

M.R.C. pour administrer le présent règlement en conformité avec les articles 
119 et 122 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 
  Lot:  Un fonds de terre identifié ou délimité sur un plan de cadastre ou sur un 

plan de subdivision ou de redivision fait et déposé conformément aux articles 
2174, 2174a, 2174b, 2175 du Code civil et à la Loi sur le cadastre. 

 
  Lotir :  Effectuer une opération cadastrale. 
 
  Lotissement:  Résultat d'une opération cadastrale. 
 
  M.R.C.:  Abréviation de Municipalité régionale de comté de Drummond. 
 
  Municipalité :  Tout organisme chargé de l'administration d'un territoire à des 

fins municipales à l'exclusion de la M.R.C.. 
 
  Occupation mixte ou multiple:  Utilisation autorisée d'un bâtiment ou d'un 

emplacement pour deux ou plusieurs fins distinctes.  L'ensemble constituant un 
seul usage principal au sens de ce règlement. 

 
  Opération cadastrale:  Une division, une subdivision, une nouvelle 

subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un 
regroupement cadastral fait en vertu de la Loi sur le 



 

 

  9 

 
 
 
  cadastre (L.R., c. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code 

civil. 
 
  Rue privée:  Toute voie de circulation qui est ni une autoroute ni une rue 

publique. 
 
  Rue publique:  Toute portion d'espace servant ou étant réservée à la circulation 

des véhicules, cadastrée ou non, propriété des gouvernements fédéral ou 
provincial ou d'une municipalité et donnant accès aux lots ou terrains adjacents. 
 Les autoroutes ne sont pas des rues publiques au sens de ce règlement. 

 
  Rues, largeur de:  Signifie la mesure perpendiculaire à l'axe centrale entre les 

lignes d'emprise d'une rue. 
 
  Terrain :  Un fonds de terre qui n'est pas un lot entier. 
 
  Utilisation:  La fin à laquelle un bâtiment, une construction, un local, un 

emplacement ou une de leurs parties et tout immeuble en général est utilisée, 
occupée ou destinée à être utilisée ou occupée. 

 
  Utilisation principale:  La fin principale à laquelle un bâtiment, une 

construction, un local, un lot, un emplacement, un terrain ou une de leurs 
parties est utilisé, occupé ou destiné ou traité pour être utilisé ou occupé. 

 
  Utilisation complémentaire:  Toutes les utilisations qui sont accessoires ou 

qui servent à faciliter, améliorer ou compléter l'utilisation principale. 
 
  Utilisation domestique:  Activité professionnelle, artisanale, industrielle, 

commerciale, artistique ou tout autre activité du même genre pratiquée sur une 
base lucrative à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel. 

 
  Zone agricole permanente:  Zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la 

protection du territoire agricole. 
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PARTIE 2  :  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  
 
 
2.1 MODALITÉS CONCERNANT LA M.R.C. 
 
 2.1.1 Nomination de l'inspecteur régional 
 
  a) Le Conseil doit désigner un inspecteur régional. 
 
  b) Le Conseil peut désigner un inspecteur régional suppléant chargé d'aider 

l'inspecteur régional et de le remplacer lorsqu'il est absent ou dans 
l'impossibilité d'agir. 

 
  c) Le Conseil doit désigner un ou plusieurs inspecteurs régionaux adjoints. 
 
 
 2.1.2  Tâches de l'inspecteur régional 
 
  a) L'inspecteur régional applique ou veille à ce que le présent règlement soit 

appliqué dans chacune des municipalités et donne une assistance aux 
inspecteurs régionaux adjoints. 

 
   Lorsque l'inspecteur régional adjoint est temporairement incapable d'agir 

pour une cause quelconque ou lorsqu'il est personnellement intéressé dans 
une demande de permis ou certificat, ou lorsqu'il refuse ou néglige 
d'exécuter ce qu'il devrait faire, le maire de la municipalité concernée doit 
en aviser l'inspecteur régional.  Dans ces cas, l'inspecteur régional possède 
les mêmes droits et pouvoirs et est sujet aux mêmes obligations que 
l'inspecteur régional adjoint. 

 
 
  b) Visites des propriétés 
 
   Un inspecteur régional, dans l'exercice de ses fonctions, a le droit de visiter 

et d'examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'extérieur 
et l'intérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater 
si les dispositions du présent règlement sont observées.  Les propriétaires, 
locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de le recevoir et de 
répondre aux questions qu'il peut poser relativement à l'observation du 
présent règlement. 

 
 
  c) Relations avec les inspecteurs régionaux adjoints 
 
   Lorsque l'inspecteur régional, suite à diverses vérifications ou inspections, 

constate qu'un inspecteur régional adjoint ne veille pas à l'application du 
présent règlement, il fait rapport à cet inspecteur régional adjoint de ce 
problème et si aucune correction de la situation n'est apportée dans un délai 
raisonnable, il en avise le Conseil et le conseil municipal. 

 
 
  d) Infraction à la réglementation 
 
   L'inspecteur régional avertit le requérant de suspendre  les  travaux  non  

conformes  à  une ou 
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   plusieurs dispositions du présent règlement.  Il avise le Conseil de la 

M.R.C. et le conseil municipal de l'action entreprise. 
 
 
 2.1.3   Participation financière 
 
   La M.R.C. ne paie ni ne récolte d'argent des municipalités pour 

l'application de ce règlement. 
 
 
 
2.2 MODALITÉS CONCERNANT LES MUNICIPALITÉS 
 
 
 2.2.1 Nomination d'un inspecteur régional adjoint 
 
   La municipalité propose au conseil de nommer ou désigner comme 

inspecteur régional adjoint, un fonctionnaire municipal qui, avant d'émettre 
un permis ou un certificat en conformité avec les règlements d'urbanisme 
de la municipalité, émettra le permis ou le certificat correspondant, en 
conformité avec le présent règlement. 

 
 
 2.2.2 Tâches de l'inspecteur régional adjoint 
 
  a) L'inspecteur régional adjoint applique le présent règlement et émet les 

permis et certificats requis par le présent règlement. 
 
  b) Sur chaque permis ou certificat d'autorisation émis et sur chaque demande 

de permis ou de certificat d'autorisation, devra apparaître, 
 
   soit: 
 
   Conforme au règlement de contrôle intérimaire de la M.R.C. de 

Drummond en date d'aujourd'hui le: 
 
                                                     
 
   Signature de l'inspecteur régional adjoint: 
 
                                                     
 
   ou soit: 
 
   Non conforme au règlement de contrôle intérimaire de la M.R.C. de 

Drummond en date d'aujourd'hui le: 
 
                                                     
 
   Signature de l'inspecteur régional adjoint: 
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  c) L'inspecteur régional adjoint doit transmettre à l'inspecteur régional une 
copie de toute demande écrite de permis ou de certificat d'autorisation 
relative au règlement de contrôle intérimaire, acceptée ou refusée avec 
motifs dans un délai de huit (8) jours ouvrables suivant son émission. 
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  d) Visite des propriétés 
 
   Un inspecteur régional adjoint, dans l'exercice de ses fonctions, a le droit 

de visiter et d'examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que 
l'extérieur et l'intérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques 
pour constater si les dispositions du présent règlement sont observées.  Les 
propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de le 
recevoir et de répondre aux questions qu'il peut poser relativement à 
l'observation du présent règlement. 

 
 
  e) Si l'inspecteur régional adjoint constate que les prescriptions du présent 

règlement ne sont pas observées, il doit immédiatement en donner avis 
écrit au propriétaire ou à son agent, représentant ou employé.  S'il n'est pas 
tenu compte de cet avis dans les quarante-huit (48) heures, l'inspecteur 
régional adjoint avise l'inspecteur régional qui avertit le requérant par écrit 
de suspendre les travaux ou de cesser l'occupation du bâtiment. 

 
 
2.3 OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
  Tout  projet  de  construction,   de   modification, d'agrandissement ou 

d'addition de bâtiment est interdit sans obtenir au préalable de l'inspecteur 
régional adjoint un permis de construction.  Toutefois, les réparations et 
l'entretien régulier des constructions peuvent s'effectuer sans demander de 
permis. 

 
  Un permis de construction sera émis seulement si les travaux projetés 

rencontrent les exigences du présent règlement. 
 
 
 
2.4 MODALITÉS POUR OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
 2.4.1 Demande 
 
   Tout requérant doit soumettre à l'inspecteur régional adjoint une 

description précise ou les plans de construction, de reconstruction, 
d'agrandissement ou d'addition de bâtiments et indiquer l'utilisation qu'il 
entend faire des lieux. 

 
   Toute demande de permis de construction doit être faite en trois (3) copies 

dûment datées et signées.  La demande doit indiquer les nom, prénom et 
adresse du domicile du requérant ou de son mandataire.  Cette demande 
doit comprendre: 

 
   a) Une description des ouvrages ou des constructions projetés; 
 
   b) Une description de l'usage projeté; 
 
   c) Une indication de la durée prévue des travaux; 
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   d) Un plan d'implantation de la construction ou de localisation de 

l'ouvrage à une échelle de 1:1000 ou à une échelle plus grand, 
indiquant notamment: 

 
    - le numéro du lot, le nom de la rue ou le numéro du rang, la 

superficie du lot, le tracé des lignes de lot et leurs dimensions; 
 
    - la localisation des cours d'eau, des lacs et des talus; 
 
    - la localisation des bâtiments environnants existants; 
 
    - le tracé du service d'aqueduc ou d'égout sanitaire existant; 
 
    - la largeur de l'emprise de toute rue en bordure de laquelle les 

travaux sont projetés; 
 
    - les rues publiques ou privées. 
 
 
 2.4.2 Réponse à la demande 
 
   Une réponse à la demande doit lui être communiquée dans un délai de 

tente (30) jours de la date de sa réception. 
 
   Si les prescriptions du présent règlement sont respectées, le permis de 

construction est délivré.  Dans le cas contraire, le permis est refusé et le 
requérant est avisé par écrit, avec les motifs du refus. 

 
 
 
2.5 PÉRIODE DE VALIDITÉ DU PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
 
  Si aucun travail n'a débuté dans les six (6) mois qui suivent l'obtention du 

permis ou si les travaux ont été interrompus pendant une période de douze (12) 
mois consécutifs ou plus, le permis devient périmé et un nouveau permis sera 
requis.  Le permis ne peut être valide pendant plus de dix-huit (18) mois après 
son obtention. 

 
 
 
2.6 OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION 
 
 
 2.6.1 Changement d'usage 
 
   Tout changement d'usage ou de destination d'un immeuble doit être 

autorisé au préalable par un certificat d'autorisation émis à cette fin par 
l'inspecteur régional adjoint.  Le certificat d'autorisation sera émis 
seulement si l'usage projeté rencontre les exigences du présent règlement. 
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 2.6.2 Travaux particuliers 
 
   Tout travail d'excavation, de déblai et de remblai, de démolition d'une 

construction ou de son déplacement doit être autorisé au préalable par un 
certificat d'autorisation émis à cette fin par l'inspecteur régional adjoint.  Le 
certificat d'autorisation sera émis seulement si le travail rencontre les 
exigences du présent règlement. 

 
 
 
2.7 MODALITÉS POUR OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION 
 
 
 2.7.1 Demande 
 
   Tout requérant doit soumettre à l'inspecteur régional adjoint une 

description précise ou les plans des travaux projetés et indiquer l'utilisation 
qu'il entend faire des lieux. 

 
   Toute demande de certificat d'autorisation doit être faite en trois (3) copies 

dûment datées et signées.  La demande doit identifier les nom, prénom et 
adresse du domicile du requérant, propriétaire ou son mandataire.  Cette 
demande doit comprendre sur demande: 

 
   a) Une description des travaux projetés; 
 
   b) Une description de l'usage projeté; 
 
   c) Une indication de la durée prévue des travaux; 
 
   d) Un plan d'implantation de la construction ou de localisation de 

l'ouvrage à une échelle 1:1000 ou à une échelle plus grande, indiquant 
notamment: 

 
    - le numéro du lot, le nom de la rue ou le numéro du rang, la 

superficie du lot, le tracé des lignes de lot et leurs dimensions; 
 
    - la localisation des cours d'eau, des lacs et des talus; 
 
    - la localisation des bâtiments environnants existants; 
 
    - le tracé du service d'aqueduc ou d'égout sanitaire existant; 
 
    - le tracé de l'emprise de toute rue, en bordure de laquelle les 

travaux sont projetés. 
 
 
 2.7.2 Réponse à la demande 
 
   Une réponse à la demande doit être communiquée dans un délai de trente 

(30) jours de la date de cette réception. 
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   Si les prescriptions du présent règlement sont respectées, le certificat 

d'autorisation est délivré.  Dans le cas contraire, le certificat d'autorisation 
est refusé et le requérant est avisé par écrit, avec les motifs du refus. 

 
 
 
2.8 PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION 
 
 
  Si aucun travail ou changement d'usage n'a débuté dans les six (6) mois qui 

suivent l'obtention du certificat d'autorisation ou si les travaux ou changement 
d'usage ont été interrompus pendant une période de douze (12) mois consécutifs 
ou plus, le certificat d'autorisation devient périmée et un nouveau certificat 
d'autorisation sera requis.  Le certificat d'autorisation ne peut être valide 
pendant plus de dix-huit (18) mois après son obtention. 

 
 
 
2.9 OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE LOTISSEMENT 
 
 
  Toute opération cadastrale effectuée dans une municipalité, doit avoir été 

autorisée par un permis de lotissement émis à cette fin avant d'être déposée 
conformément aux articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil et à la 
Loi sur le cadastre. 

 
  Le permis de lotissement sera émis seulement si le projet de lotissement 

rencontre les exigences du présent règlement.  L'inspecteur régional adjoint qui 
a émis le permis de lotissement doit émettre un certificat attestant qu'il a délivré 
le permis requis.  Aucun enregistrement d'une opération cadastrale ne peut être 
validement effectué sans la production de ce certificat. 

 
 
 
2.10 MODALITÉS POUR OBTENIR UN PERMIS DE LOTISSEMENT 
 
 
 2.10.1 Demande 
 
   Tout requérant doit soumettre à l'inspecteur régional adjoint toute demande 

de permis de lotissement.  La demande doit être faite en trois (3) copies 
dûment datées et signées.  Elle doit comprendre sur demande: 

 
   a) Les nom, prénom, adresse du domicile du requérant (propriétaire ou 

son mandataire). 
 
   b) Un plan de l'opération cadastrale proposée à l'échelle 1:2000 ou plus 

grand ainsi que les terrains et lots environnants appartenant au même 
propriétaire, donnant: 

 
    - Le numéro des lots proposés, le numéro du rang, la superficie de 

lots, le tracé des lignes de lot et leurs dimensions; 
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    - une description de l'usage projeté; 
 
    - l'emplacement des cours d'eau, des lacs et des talus; 
 
    - la nature du sol et la hauteur approximative de la nappe 

phréatique; 
 
    - le tracé des services d'aqueduc et d'égout sanitaire existants; 
 
    - le tracé de l'emprise des rues existantes et projetées; 
 
    - le titre, la date, l'échelle du document et le nord astronomique; 
 
 
 
 2.10.2 Réponse à la demande 
 
   Une réponse à la demande doit être communiqué dans un délai de 

quarante-cinq (45) jours de cette réception. 
 
   Si le plan de l'opération cadastrale proposée est conforme au présent 

règlement, le permis de lotissement est émis. 
 
   Le requérant peut alors enregistrer ladite opération cadastrale suivant 

l'article 2174, 2174a. 2174b ou 2175 du Code civil et la Loi sur le cadastre. 
 
 
 
2.11 DURÉE DE VALIDITÉ DU PERMIS DE LOTISSEMENT 
 
  Si l'opération cadastrale n'a pas été effectuée dans un délai d'un an après 

l'émission du permis de lotissement, celui-ci devient périmé et un nouveau 
permis sera requis. 

 
 
 
2.12 OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE MORCELLEMENT 
 
  Tout morcellement d'un terrain ou d'un lot par aliénation (tenants et 

aboutissants) est interdit sans l'obtention d'un permis de morcellement émis à 
cette fin par l'inspecteur régional adjoint. 

 
  Le permis de morcellement sera émis seulement si le projet de morcellement 

rencontre les exigences du présent règlement concernant le morcellement. 
 
 
 
2.13 MODALITÉS POUR OBTENIR UN PERMIS DE MORCELLEMENT 
 
  Tout requérant doit soumettre à l'inspecteur régional adjoint toute demande de 

permis de morcellement.  La demande doit être faite en trois (3) copies dûment 
datées et signées.  Elle doit comprendre sur demande: 
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   a) Les nom, prénom et adresse du domicile du requérant (propriétaire ou son 

mandataire). 
 
  
  b) Une esquisse ne plan du morcellement proposé et des lots ou terrains 

adjacents appartenant à l'acheteur et au vendeur donnant: 
 
   - Le numéro du lot, le nom de la rue ou le numéro du rang, les 

superficies des terrains proposés, le tracé des lignes de terrain et leurs 
dimensions; 

 
   - une description de l'usage projeté; 
 
   - l'emplacement des cours d'eau, des lacs et des talus; 
 
   - le tracé de l'emprise des rues existantes et projetées; 
 
  c) Le projet d'acte de vente contenant au minimum, les noms des vendeur et 

acheteur et la désignation. 
 
 
 
2.14 RÉPONSE A LA DEMANDE 
 
 
  Une réponse à la demande doit être communiquée dans un délai de trente (30) 

jours de cette réception. 
 
  Si la demande est conforme au présent règlement, l'inspecteur régional adjoint 

émet le permis de morcellement. 
 
  Le propriétaire du lot ou du terrain à être morcelé doit signer un acte de vente 

conforme au projet d'acte de vente déposé avec la demande. 
 
  Si la demande n'est pas conforme au présent règlement, une réponse écrite est 

transmise au requérant précisant les raisons du refus. 
 
 
 
2.15 DURÉE DE VALIDITÉ DU PERMIS DE MORCELLEMENT 
 
 
  Si le morcellement d'un terrain ou d'un lot n'a pas été effectué dans un délai de 

douze (12) mois après l'émission du permis de morcellement, ce dernier devient 
périmé et un nouveau permis est requis. 

 
 
 
2.16 TARIF DES HONORAIRES POUR LES PERMIS ET 
  LES CERTIFICATS D'AUTORISATION          
 
 
  Aucun honoraire n'est exigé pour l'émission des permis et certificats. 
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PARTIE 3:  DISPOSITIONS CONCERNANT LE ZONAGE  
 
 
3.1 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT A L'ENSEMBLE 
  DU TERRITOIRE DE LA M.R.C.            
 
 
 3.1.1 Constructions et usages interdits 
 
   Les constructions et usages reliés au traitement, à l'entreposage et à 

l'élimination des déchets dangereux, biomédicaux et des déchets solides tel 
que défini dans les règlements Q-2 r.12.1, Q-2 r.14 et le décret 583-92 
adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, sont interdits 
sur l'ensemble du territoire de la M.R.C.. 

 
   Ne sont pas considérés comme lieux d'entreposage régis par le présent 

règlement, les lieux situés sur le terrain d'une entreprise et qui servent 
uniquement à entreposer les déchets dangereux provenant des activités de 
production réalisées sur place. 

 
 
   NOTE:  Parmi les déchets solides sont inclus les     

ordures ménagères et les matériaux secs. 
 
 
3.2 DIVISION DU TERRITOIRE DE LA M.R.C. EN ZONE 
 
  L'ensemble du territoire de la M.R.C. est divisé en zones  dont  certaines  sont  

délimitées  sur le plan no 1 intitulé "Corridor récréatif" authentifié par la 
signature du préfet et du secrétaire-trésorier.  Les zones sont identifiées de la 
façon suivante: 

 
   M :  Zone correspondant à tout le territoire de la      
 MRC en excluant les zones CR. 
   
   CR:  corridor récréatif 
 
  Le plan no 1 fait partie intégrante du présent   règlement.  
 
 
 
 3.2.1 Corridor récréatif CR 
 
   Dans les zones CR apparaissant sur le plan no 1, aucune nouvelle 

construction n'est autorisée quelque soit l'usage.  Le seul usage autorisé est 
l'implantation d'une piste cyclable.  Aucun travail d'excavation, de déblai 
ou de remblai n'est permis autre que celui requis pour réaliser une piste 
cyclable dans les zones CR. 
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PARTIE 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LE MORCELLEMENT  
 
 
4.1 DISPOSITIONS PARTICULIERE A CERTAINES ZONES 
 
 
  A l'intérieur des zones CR délimitées sur le plan   no 1, il est interdit de 

procéder à une opération cadastrale ainsi qu'au morcellement d'un lot ou d'un 
terrain. 
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PARTIE 5:  DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU TERRITOIRE  
   SOUMIS AUX INTERDICTIONS                
 
 
5.1 LEVÉE DES INTERDICTIONS 
 
  Les interdictions de l'article 61 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont 

levées sur l'ensemble du territoire de la M.R.C.. 
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PARTIE 6:  SANCTIONS ET RECOURS 
 
 
6.1 ORDRE DE CESSATION, D'EXÉCUTION OU DE DÉMOLITION 
 
  La Cour supérieure peut, sur requête du procureur général, de la municipalité 

régionale de comté, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la 
cessation de toute utilisation du sol ou de toute construction entreprise à 
l'encontre du présent règlement. 

 
  Elle peut également, en pareil cas, ordonner, aux frais du propriétaire, 

l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction 
conforme à la Loi et aux règlements ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la 
démolition de la construction ou la remise en état du terrain. 

 
 
6.2 ANNULABILITÉ D'UNE OPÉRATION 
  CADASTRALE OU DE MORCELLEMENT 
 
  Une opération cadastrale ou un morcellement d'un lot fait par aliénation à 

l'encontre du règlement de contrôle intérimaire est annulable. 
 
  Tout intéressé, dont le procureur général, la municipalité régionale de comté ou 

la municipalité sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut s'adresser à la 
Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité. 

 
 
6.3 TRAVAUX AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE 
 
  Une requête en vertu des articles 6.1 et 6.2 est instruite et jugée d'urgence. 
 
  Lorsque la requête conclut à l'exécution de travaux ou à la démolition, le 

tribunal peut, à défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de 
l'immeuble d'y procéder dans le délai imparti, autoriser la municipalité 
régionale de comté ou la municipalité à y procéder aux frais du propriétaire du 
bâtiment. 

 
  Le coût des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction 

ou de remise en état d'un terrain encouru par une municipalité constitue contre 
la propriété une charge assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même 
manière. 

 
 
6.4 AMENDE 
 
  Quiconque enfreint l'une quelconque des dispositions du présent règlement est 

passible de poursuite et sur jugement de culpabilité, passible d'une amende, 
avec ou sans frais, à être fixée par la Cour de juridiction compétente;  cette 
amende ne doit pas excéder, pour une première infraction, mille dollars (1 000 
$) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars (2 000 $) 
s'il est une personne morale ni être inférieure à cent cinquante dollars (150 $).  
Pour une récidive, cette amende ne doit pas excéder  deux mille dollars (2 000 
$)  si le 



 

 

  23 

 
 
 
  contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est 

une personne morale ni être inférieure à trois cents dollars (300 $).  Les 
dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite 
intentée en vertu de ce règlement. 

 
  Toute infraction, si elle est continue, constitue jour par jour une offense séparée 

et le contrevenant est ainsi passible d'une amende et de la pénalité ci-dessus 
édictée pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. 

 
 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
ADOPTÉ LE  6 octobre 1993  
 
 
 
 
APPROUVÉ PAR le Ministère des Affaires Municipales 
 
le  12 janvier 1994  
 
 
 
 
 
Signé:    Jérôme Lampron          Signé:   Raymond Malouin   
    Jérôme Lampron            Raymond Malouin 
     Préfet              Secrétaire-trésorier 
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 Drummondville, ce  
 
 
 Raymond Malouin, 
 Secrétaire-trésorier 


