
Projet de règlement 596-2020 – Permis et certificats Page: 1 

 

Province de Québec 

Municipalité régionale de Comté de La 

Haute-Yamaska 

 

       Municipalité de 
      Sainte-Cécile-de Milton 
 

 

PROJET DE RÈGLEMENT   NO 596-2020 
 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET 

CERTIFICATS NO 558-2017, VISANT À MODIFIER LES 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU 

FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET AUX CONDITIONS 

D’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite réviser son règlement de permis et certificats 

558-2017 de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite modifier les dispositions relatives aux 

pouvoirs du fonctionnaire désigné et aux conditions d’émission des permis et certificats; 

 

CONSIDÉRANT QU’EN  vertu de l’article 124 de la LAU, le Conseil doit 

commencer le processus de modification du règlement de permis et certificats 558-2017 

par l’adoption d’un projet de règlement;  

 

CONSIDÉRANT QU’EN vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec C-

27.1, un avis de motion pour modifier le règlement de permis et certificats 558-2017 a 

été donné lors de la séance du Conseil en date du 7 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE copie du présent premier projet de règlement a été 

transmise aux membres du Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant 

la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous les membres du 

Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 

445 du Code municipal C-27.1;  
 

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante; 
   

2. L’article 10 est modifié en ajoutant au premier alinéa les paragraphes 6° et 7° qui 

se lisent comme suit : 

 

«6° peut émettre des avis et constats d’infraction au présent règlement, aux 

règlements d’urbanisme de la municipalité ou aux résolutions du conseil; 

7° peut entreprendre des poursuites pénales au nom de la municipalité à 

l’encontre de tout contrevenant aux dispositions du présent règlement, aux 

règlements d’urbanisme de la municipalité ou aux résolutions du conseil. » 

 

3. L’article 19 est modifié comme suit : 

a) au paragraphe 14°, en ajoutant, entre les mots « peinture » et « dans », le 

mot « extérieure »; 

b) en ajoutant le paragraphe 16°, qui se lit comme suit : 

«16° Clôture et haie » 
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4. L’article 22 est modifié par l’ajout, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, 

entre les expressions « en culture » et « le terrain », l’expression suivante : 

 

« autres que des habitations »; 

5. L’article 24 est modifié comme suit: 

a) Au paragraphe 3° du premier alinéa, ajouter après le mot « extérieurs » le mot 

« intérieurs »; 

b) En supprimant le paragraphe 4° du premier alinéa; 

c)  En ajoutant, à la fin du deuxième alinéa, le texte suivant : 

«, en fonction du coût des travaux qui restent à réaliser. »; 

d) En remplaçant le deuxième alinéa par le texte suivant : 

« Malgré ce qui précède, un certificat d’autorisation d’une piscine, d’une 

installation septique ou d’un puits devient nul et sans effet si les travaux ne 

sont pas complétés dans les 180 jours suivants l’émission du certificat. »; 

6. L’article 28 est modifié en ajoutant, à la fin du paragraphe 5°, le texte suivant: 

« incluant les taxes.»; 

7. L’article 30 est modifié comme suit : 

a) En ajoutant, au paragraphe 1°, entre les mots « d’implantation » et « à », 

l’expression suivante :  

« préparé par une arpenteur-géomètre»;  

b) En remplaçant, au paragraphe 5°, l’expression « un document signé du 

prioritaire » par l’expression suivante : 

 « une attestation préparé et signé par un expert reconnu par le Ministère de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques,»; 

c) En remplaçant, au paragraphe 9°, l’expression « un ingénieur membre de 

l’Ordre des ingénieurs » par l’expression suivante :  

« un professionnel»; et 

d) En ajoutant un deuxième alinéa, qui se lit comme suit : 

« Dans les 30 jours qui suivent  

8. L’article 33 est modifié en ajoutant le paragraphe suivant au premier alinéa : 

«4° L’engagement du propriétaire à vidanger la fosse septique, à laquelle est 

relié le bâtiment à démolir, au plus tard 2 jours après la fin des travaux de 

démolition, lorsque requis. »  

9. L’article 34 est modifié en ajoutant le paragraphe suivant au premier alinéa : 

«7° L’engagement du propriétaire à vidanger la fosse septique, à laquelle est 

relié le bâtiment à déplacer, au plus tard 2 jours après la fin du transport du 

bâtiment, lorsque requis. »  

10. L’article 36 est modifié en ajoutant, à la fin du premier alinéa, le texte suivant :  

« ; ainsi que les coordonnées et le numéro de permis, émis par la Régie du Bâtiment du 

Québec (RBQ), de l’entrepreneur qui effectuera les travaux. »  

11. L’article 39 est modifié en ajoutant, au premier alinéa, le paragraphe suivant :  
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« 3° Les coordonnées et le numéro de permis, émis par la Régie du Bâtiment du Québec 

(RBQ), du puisatier qui effectuera les travaux. »  

12. Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

______________________________ _______________________________ 

M. Paul Sarrazin, Maire                       M. Yves Tanguay, directeur général et 

secrétaire-trésorier 

ÉCHÉANCIER DE LA PROCÉDURE : 

AVIS DE MOTION :  Résolution no.2020-12-394 Adopté le 7-12-2020 

ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT :  Résolution no. 2020-12-395 Adopté le 7-12-2020 

DATE DE LA CONSULTATION ÉCRITE : DU 14-12-2020 AU 05-01-2021 

ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT :  Résolution no. 2021-XX-XXX Adopté le XX-XX-2021 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ REÇU DE LA MRC LE XX-XX-2021 

ENTRÉE EN VIGUEUR LE XX-XX-2021 


