
 

 

 

 

 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT (2022)-101-30 MODIFIANT LE RÈGLEMENT (2008)-101 
CONCERNANT LES PERMIS ET CERTIFICATS RELATIVEMENT À DIVERSES 

DISPOSITIONS  
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du xx 2022; 
 
 
Le conseil décrète les modifications suivantes au Règlement (2008)-101 concernant les 
permis et certificats : 
 
1. Modification de l’article 13 (Permis de construction et certificat d’autorisation) 
 

L’article 13 est modifié par l’insertion au « TABLEAU DES CONSTRUCTIONS ET 
OUVRAGES NÉCESSITANT OU NON UN PERMIS OU UN CERTIFICAT », à la suite de 
la ligne « 42° thermopompe, chauffe-eau et filtreur de piscine, appareil de climatisation et 
autres équipements similaires » de la ligne suivante :  
 
«  

42.1° tremplin ou plongeoir d’une 
piscine 

* 
  

». 
 
 
2. Modification de l’article 21 (Plan du projet d’implantation) 
 

L’article 21 est modifié par l’ajout au 8e paragraphe du deuxième alinéa, à la suite du mot 
« éclairage » des mots « incluant la description et les spécifications des équipements 
d’éclairage extérieurs actuels et projetés sur le terrain ». 
 
 

3. Modification de l’article 34 (Liste des documents requis) 
 

L’article 34 est modifié par l’ajout au sous-paragraphe g) du 2e paragraphe du premier 
alinéa, à la suite du mot « éclairage » des mots « incluant la description et les 
spécifications des équipements d’éclairage extérieurs actuels et projetés sur le terrain ». 
 
 

4. Modification de l’article 41 (Plan du projet d’implantation) 
 

L’article 41 est modifié par l’ajout au deuxième alinéa, du paragraphe 15° suivant :  
«15° la localisation, la description et les spécifications des équipements d’éclairage 
extérieurs actuels et projetés sur le terrain. ». 
 
 

5. Modification de l’article 46 (Liste des documents requis) 
 

L’article 46 est modifié par l’ajout au sous-paragraphe j) du 2e paragraphe du premier 
alinéa, à la suite du mot « éclairage » des mots « incluant la description et les 
spécifications des équipements d’éclairage extérieurs actuels et projetés sur le terrain ». 

 
 
6. Modification de l’article 54 (Aire de stationnement, allée d’accès menant à une aire 

de stationnement ou à une aire de chargement et de déchargement) 
 

L’article 54 est modifié par l’ajout au premier alinéa, du paragraphe 8° suivant :  
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«8° un plan de canopée, réalisé et signé par un professionnel, précisant la localisation 
des arbres plantés, leur essence ainsi que le pourcentage de la superficie du 
stationnement qui sera ombragé lorsque les arbres seront matures. ». 
 

 
7. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière  
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CERTIFICAT D’ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES 
(article 357 LCV) 

 

 
Nous soussignés attestons que ce règlement a reçu les approbations requises par la Loi, à 
savoir : 
 

• L’approbation du conseil de la MRC des Laurentides, tel qu’en fait foi le certificat de 
conformité à son égard délivré le XX XXXX 2022. 

 
 
 
Luc Brisebois   Claudine Fréchette 
Maire       Greffière 


