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Introduction 
 
Après une révision du règlement numéro 345-2014, il y a lieu d’ajouter un article 
concernant l’obligation de déposer un certificat d’implantation lors d’une 
demande de permis de construction dans certaines situations. 
 
Contenu du projet de règlement numéro 494-2021 
 
1) L’article 2 du projet de règlement ajoute un deuxième alinéa à l’article 4.3 
« Documents spécifiques requis à certains permis de construction » 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite  
 
L’article 2 prévoit de qui suit : 

 

ARTICLE 2     MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 

L’article 4.3 « Documents spécifiques requis à certains permis de 

construction » est modifié par l’ajout d’un deuxième alinéa comme suit : 

 

Malgré ce qui précède, un certificat d’implantation préparé par un arpenteur-

géomètre est requis dans les cas suivants :  

 

a)  L’implantation d’un nouveau bâtiment principal;  

 

b) L’agrandissement d’un bâtiment principal existant, si le projet 

d’agrandissement est localisé à moins d’un mètre de l’une ou l’autre des 

marges prescrites;  

 

c) L’implantation d’un nouveau bâtiment complémentaire construit sur des   

fondations fixes, lorsque celui-ci est construit à moins d’un mètre des 

marges prescrites; 

 

Ce plan doit contenir les informations ci-dessus prévues, à moins qu’il soit 

démontré que certains éléments ne sont pas pertinents au contexte de la 

demande.  

 
La modification de l’article 4.3 prévue à l’article 2 du projet de 
règlement est  illustrée en rouge (ajout) dans le texte de l’article 4.3 ci-
dessous : 
 
ARTICLE 4.3 DOCUMENTS SPÉCIFIQUES REQUIS À CERTAINS PERMIS DE 
CONSTRUCTION 
 

Dans le cas de travaux de construction, d’agrandissement, de transformation ou de 
reconstruction, la demande de permis doit également comprendre les informations 



suivantes qui sont nécessaires à vérifier la conformité du projet aux règlements 
municipaux : 
 
1° tout plan ou devis exigé par les lois et règlements; 
 
2° des plans des bâtiments principaux; 
 
3° des plans d’implantation de tous les bâtiments à construire; 
 
4° les dimensions du terrain; 
 
5° la localisation des rues et servitudes existantes et projetées; 
 
6° les dimensions de chacun des bâtiments; 
 
7° la localisation des bâtiments, constructions et aménagements sur le terrain 

(existants et projetés); 
 
8° l'utilisation de chacune des constructions et des espaces libres sur le terrain; 
 
9° le plan d'aménagement du stationnement et des entrées privées et 

charretières; 
 
10° la description et la localisation des services d'alimentation en eau et 

d'évacuation des eaux usées si le terrain n’est pas déjà desservi par des 
services municipaux; 

 
11° la localisation des lacs, cours d'eau et boisés existants; 
 
12° la localisation et l'identification des zones de contraintes; 
 
13° toute autre information ou document qui pourrait être jugé pertinent et 

permettant une meilleure compréhension du projet. 
 
Ajout  d’un deuxième alinéa : 
 

Malgré ce qui précède, un certificat d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre 
est requis dans les cas suivants :  
 
a) L’implantation d’un nouveau bâtiment principal;  
 
b) L’agrandissement d’un bâtiment principal existant, si le projet d’agrandissement est 
localisé à moins d’un mètre de l’une ou l’autre des marges prescrites;  
 
c) L’implantation d’un nouveau bâtiment complémentaire construit sur des fondations 
fixes, lorsque celui-ci est construit à moins d’un mètre des marges prescrites; 
 



Ce plan doit contenir les informations ci-dessus prévues, à moins qu’il soit démontré que 
certains éléments ne sont pas pertinents au contexte de la demande.  
 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

Note : L’obtention d’un certificat d’implantation dans les situations mentionnées 

ci-dessus permettra de s’assurer qu’une construction respecte les normes 

d’implantation en vigueur. 

 

Les suites du processus d’adoption : 

Suite à la consultation écrite, les commentaires reçus seront transmis aux 

membres du conseil avant l’adoption du règlement. 

 

 


