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1.
1.1

TITRE
Le présent règlement est intitulé «Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble de la Municipalité de La Motte (ppcmoi)» et porte
le numéro 201.

1.2

OBJET DU RÈGLEMENT
Le conseil municipal est habilité à autoriser sur demande et à certaines conditions, un projet
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à l’un ou
l’autre des règlement prévus au chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,c.
A-19.1).

1.3

ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace toute disposition inconciliable d’un autre règlement.

1.4

TERRITOIRE TOUCHÉ
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la
Municipalité de La Motte à l’exception des parties de territoire situées dans la zone agricole au
sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et des
portions du territoire municipale où l’occupation du sol est soumise à des contraintes
particulières pour des raisons de sécurité publique.

1.5

PERSONNES TOUCHÉES
Le présent règlement s'applique à toute personne physique et à toute personne morale de droit
public ou privé.

1.6

LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi du Canada ou du Québec ou à tout règlement découlant de ces lois.

1.7

VALIDITÉ
Le conseil de la Municipalité décrète le présent règlement dans son ensemble et aussi chapitre par
chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par
sous-paragraphe de manière à ce que si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un
sous-paragraphe de ce règlement était déclaré nul par la Cour, les autres dispositions
continueraient de s'appliquer autant que faire se peut.

1.8

NUMÉROTATION
Les articles sont numérotés consécutivement en chiffres arabes. Le(s) numéro(s) est (sont) suivi(s)
d’un ou de plusieurs points. L’alinéa prend place directement sous le titre de l’article et n’est
précédé d’aucun numéro en lettre d’ordre. Les paragraphes sont désignés par un tiret «-» ou une
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lettre minuscule suivie d’une parenthèse fermante ou par un chiffre arabe suivi du «o» supérieur.
Les sous-paragraphes sont désignés par une lettre minuscule suivie d’une parenthèse fermante.
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement :
2.2

………(ARTICLE)………………………………………………………………………
….…..(ALINÉA) ….……………………………………………………….……………
1o

… (PARAGRAPHE) – peut être représenté aussi par «-» ou «a)»…...…
a).(SOUS-PARAGRAPHE) ……………………………………….. ………..

2.2.1

….…..(ARTICLE) …………………………………………………………….
….…..(ALINÉA) ….……………………………………………………………
1o

… (PARAGRAPHE) – peut être représenté aussi par «-» ou «a)»…
a).(SOUS-PARAGRAPHE) ………………………………………..

2.2.2.1
1.9

….…..(ARTICLE) …………………………………………………………….

APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
L'application du présent règlement est confiée au fonctionnaire municipal qui occupe le poste de
«Responsable de l'émission des permis et certificats» conformément au Règlement régissant
l'émission des permis et certificats de la Municipalité.

1.10

INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS
En cas de contradiction entre les dispositions du règlement de zonage, de règlement de
lotissement, du règlement de construction et le règlement présent, la disposition la plus
restrictive s’applique.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, il est convenu que :
- Le singulier comprend le pluriel et vice-versa;
- L’emploi du mot «DOIT» implique l’obligation absolue;
- L’emploi du mot «PEUT» conserve un sens facultatif;
- Le mot «QUICONQUE» inclut toute personne physique ou morale.
La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement
sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le
ou les titre (s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut.

1.11

TERMINOLOGIE (Définitions)
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
ou à moins d'une déclaration contraire expresse, les mots, termes et expressions ont le sens et la
signification qui leur sont accordés à la terminologie du chapitre 2 du Plan de zonage de la
Municipalité.
Si un mot, un terme ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il s'emploie selon le sens
communément attribué à ce mot, ce terme ou cette expression.
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Projet particulier :

projet particulier de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble.

2.
2.1

DÉROGATION AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME
Pour être admissible, une demande de projet particulier doit déroger à l’une ou l’autre des
dispositions contenues dans les règlements suivants :
a) Règlement de zonage;
b) Règlement de lotissement, à l’exception des dispositions relatives à la cession pour des
fins de parcs, de terrain de jeux ou d’espaces naturels prévues;
c)

2.2

Règlement de construction;

CONFORMITÉ AU PLAN D’URBANISME
Toute demande de projet particulier doit respecter les objectifs du Règlement portant sur le plan
d’urbanisme.

2.3

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les critères utilisés pour l’évaluation de toute demande d’autorisation pour un projet particulier
sont les suivants :
a) le projet doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme;
b) les usages prévus dans le projet doivent être conformes aux grandes orientations
d’aménagement du territoire de la municipalité de La Motte inscrites au plan
d’urbanisme;
c)

l’organisation fonctionnelle du projet en regard notamment au stationnement, à l’accès et
à la sécurité;

d) les impacts sur la circulation automobile et piétonne, sur le bruit ambiant, sur la
végétation existante et sur l’environnement en générale doivent être compatible avec les
usages autorisés dans la zone concernée;
e) le projet doit apporter une contribution significative à la communauté, soit un terme de
bâti ou d’attractivité, de qualité de vie.

Municipalité de La Motte

Page | 5

Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 201
3.
3.1

DEMANDE D’AUTORISATION
Une personne qui désire faire approuver un projet particulier visé à l’article 1.2 doit en faire la
demande par écrit, auprès du fonctionnaire désigné, une copie, en plus des plans et documents
requis à l’article 3.2 du présent règlement.

3.2

RENSEIGNEMENT REQUIS ET DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA DEMANDE
Pour l’analyse de sa demande, le requérant doit fournir les renseignements et documents
suivants :
a) Le nom, prénom et l’adresse du requérant et de son mandataire, le cas échéant;
b) La localisation du projet;
c)

Une description détaillée du projet, incluant notamment les usages projetés;

d) L’échéancier de réalisation du projet;
e) La liste des éléments dérogatoires aux différentes normes applicables des règlements
d’urbanisme faisant l’objet de la demande;
f)

Un plan de lotissement ou, selon le cas, un plan projet de lotissement décrivant le terrain
sur lequel doit être implanté le projet;

g) Un plan d’implantation indiquant la localisation de constructions existantes ou projetées
sur lequel doivent apparaître, les accès pour véhicules automobiles, les voies de
circulations, les espaces de stationnements et les aires de chargement et de
déchargement, existant ou projetés ainsi que l’implantation des constructions voisines
existantes;
h) Les études spécialisées sur les impacts environnementaux, le drainage des eaux de
surface et le contrôle de l’érosion pendant les travaux et après, préparés par des
professionnels ou technicien reconnus en pareille matière;
i)

Un document indiquant notamment :
- La superficie totale de plancher des constructions existantes ou projetées;
- Les mesures de la volumétrie des constructions existantes ou projetées;
- La hauteur des constructions existantes et projetées sur le terrain et, lorsque
requis sur les terrains limitrophes;
- Les ratios d’occupation dans le cas des constructions projetées (ex. indice
d’occupation du sol, rapport plancher/terrain);

j)

Les plans, devis, esquisses, croquis, élévations, coupes ou autre documents requis pour
décrire et illustrer :
- L’apparence architecturale du projet;
- Les propositions d’intégration ou de démolition des constructions existantes;
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-

-

Les propositions d’aménagement des espaces extérieurs, incluant les murs de
soutènement, de mise en valeur et de protection et les niveaux de terrain fini
après la réalisation du projet;
Les niveaux de plancher du bâtiment;
L’identification des aires de stationnement incluant la signalisation et les accès;
Les propositions d’affichages sur les lieux incluant notamment la localisation
des enseignes, le type, le lettrage, les couleurs, les dimensions, etc.;
Les phases de réalisation du projet, le cas échéant;

k) Le titre de propriété du requérant à l’égard du terrain sur lequel doit se réaliser le projet
ou une promesse d’achat dudit terrain ou, à défaut, une autorisation du propriétaire du
terrain à présenter une demande;
l)
3.3

Toute autre information jugée nécessaire pour l’évaluation de la demande.

FRAIS D’ÉTUDE DE LA DEMANDE
Le requérant doit acquitter au moment du dépôt de sa demande, les frais d’étude de la demande.
Les frais s’élèvent à cinq cents (500$) dollars et sont non remboursables même dans le cas où sa
demande est refusée.

3.4

MODIFICATION DU PROJET PARTICULIER
Une fois le projet particulier approuvé par le conseil municipal, il ne peut y avoir de
modification audit projet. Toute modification apportée au projet particulier doit faire l’objet
d’une nouvelle demande conforme aux dispositions du présent règlement.

4.
Une fois l’ensemble des documents, renseignement et frais remis à la municipalité de
La Motte, la demande d’autorisation est étudiée selon les critères prévus au présent règlement et
en fonction de la procédure qui suit.
4.1

VÉRIFICATION DE LA DEMANDE
Le fonctionnaire désigné vérifie si la demande est complète.
Lorsque les renseignements, plans et documents fournis par le requérant sont inexacts, erronés
ou insuffisants, le fonctionnaire désigné avise le requérant que la procédure de vérification de la
demande avant la transmission au comité consultatif d’urbanisme est interrompue afin que le
requérant fournisse les renseignements, plans et documents exacts, corrigés et suffisants pour la
vérification de la demande.

4.2

TRANSMISSION DE LA DEMANDE AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Lorsque la demande est complète et que le fonctionnaire désigné a vérifié la conformité de celleci, la demande est transmise au comité consultatif d’urbanisme pour avis, dans les soixante (60)
jours suivant la fin de la vérification de la demande
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4.3

ÉTUDE ET RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le comité consultatif d’urbanisme formule, par écrit, son avis sous forme de recommandation en
tenant compte des critères d’évaluation pertinents prescrits au présent règlement et transmet cet
avis au conseil municipal.

4.4

APPROBATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal doit, après avoir reçu la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme, accorder ou refuser la demande d’autorisation d’un projet particulier qui lui est
présenté conformément au règlement.
La résolution par laquelle le conseil municipal accorde la demande prévoit toute condition, eu
égard aux compétences de la municipalité, qui doit être rempli relativement à la réalisation du
projet.
Les mécanismes de consultations publique, d’approbation référendaire et d’examen de la
conformité prévus par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) s’appliquent.
Compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution par laquelle le conseil
municipal accorde sa demande.
Un copie de la résolution est transmise au requérant et au fonctionnaire désigné. La résolution
par laquelle le conseil municipal refuse la demande précise les motifs du refus.

4.5

AVIS PUBLIC
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution accordant la demande d’autorisation d’un
projet particulier, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moyen d’une
affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit en vue sur l’emplacement visé pas la demande,
annoncer la nature de celle-ci et le lieu où toute personne intéressé peut obtenir les
renseignements relatifs au projet particulier, tel que spécifié à l’article 145.39 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

4.6

ÉMISSION DU PERMIS OU DU CERTIFICAT
Le permis ou le certificat peut être émis pas le fonctionnaire désigné qu’à la suite de l’obtention
d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil municipale approuve la
demande.
Le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le certificat conformément aux dispositions du
Règlement sur les permis et certificats d’autorisation si la demande est conforme à l’ensemble des
dispositions des règlements d’urbanisme en vigueur, à l’exception de ce qui a été autorisé dans le
projet particulier, et si, le cas échéant, les conditions prévues à la résolution d’approbation de la
demande sont remplies.
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5.
Dix-huit mois après l’adoption de la résolution approuvant la demande, si les travaux qu’elle vise
n’ont pas été réalisés ou ne sont pas en voie de réalisation selon un permis de lotissement ou de
construction ou un certificat d’autorisation valide, cette résolution devient nulle et non avenue.
Une nouvelle demande projet particulier pour le même objet peut être formulée.
6.
6.1

INFRACTIONS AU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le fait de ne pas se conformer aux exigences du présent règlement ou de ne pas respecter les
conditions de tout permis ou certificat délivré en vertu du Règlement sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation du territoire, constitue une infraction au
présent règlement, et rend la personne qui en est responsable passible d'une amende, plus les
frais.

6.2

PÉNALITÉS
Toute contravention à l'une quelconque des dispositions du présent règlement rend le
contrevenant passible, pour une première offense, d'une amende de 500 $ s'il est une personne
physique et de 1 000 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende est de 1 000 $ si
le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ s'il est une personne morale. Le
contrevenant doit, en plus, assumer les frais se rapportant au jugement.

6.3

INFRACTION CONTINUE
Si l'infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une
infraction séparée.

6.4

RECOURS DE DROIT CIVIL
Nonobstant les recours qu’elle peut exercer par action pénale pour l'application du présent
règlement, la Municipalité peut exercer devant le tribunal de juridiction appropriée tous les
recours de droit civil opportuns pour faire respecter les dispositions du présent règlement, ces
recours pouvant s'exercer alternativement ou cumulativement.

6.5

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme et il ne peut être modifié qu'au moyen d'un autre règlement
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
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FAIT ET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE, au cours d'une séance
régulière (ou spéciale) tenue le 14 avril 2014.

Maire
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Secrétaire-trésorier (ère)
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