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CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTER− 
PRÉTATIVES 

 

1.1. TERRITOIRE ASSUJETTI 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire 
de la Municipalité de Saint- Calixte. 

1.2. INTERPRÉTATION DU TEXTE 

Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin 
que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les 
titres, le texte prévaut. 

Dans le cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et 
les dispositions du règlement de zonage de la Municipalité, les dispositions 
du règlement de zonage auront préséance. 

L’emploi des verbes au présent inclut le futur; 

Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que la phraséologie 
implique clairement qu’il ne peut en être ainsi; 

 Avec l’emploi du mot « DOIT », l’obligation est absolue; le mot « PEUT » 
conserve un sens facultatif; 

Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique; 

1.3. TERMINOLOGIE 

Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le 
sens et l’application qui leur est attribuée au chapitre 2 du règlement de 
zonage no 345-A-88. 

1.4. MUNICIPALITÉ 

L’expression « Municipalité de » est définie comme étant la Municipalité de 
Saint-Calixte.
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CHAPITRE 2 OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS OU UN 
CERTIFICAT 

 

2.1 LOTISSEMENT 

Nul ne peut effectuer une opération cadastrale sans, au préalable, avoir 
obtenu un permis de lotissement. 

L’obtention du permis de lotissement se fait conformément aux dispositions 
du règlement de lotissement no 345-C-88, et celles de tout autre règlement 
municipal applicable 

2.2 CONSTRUCTION 

Nul ne peut exécuter des projets de construction, de transformation ou 
d’addition de bâtiments sans l’obtention, au préalable, d’un permis de 
construction. Tous les travaux de finition intérieure ne nécessitent pas de 
permis à moins que ces travaux ne changent la vocation du secteur ou que 
ces derniers aient pour but d’ajouter un logement à l’immeuble. 

2.3 AFFICHAGE 

Nul ne peut construire, installer, maintenir, modifier et entretenir toute 
affiche, panneau-réclame ou enseigne sans, au préalable, obtenir un 
certificat d’autorisation à cet effet. 

Un certificat d’autorisation sera donné selon les dispositions du règlement 
de zonage no 345-A-88 et de tout autre règlement municipal applicable. 

2.4 DÉMOLITION 

Ne peut démolir en tout ou en partie une construction ou un bâtiment sans 
l’obtention, au préalable, d’un certificat d’autorisation à cet effet. 

2.5 TRANSPORT  

Nul ne peut déplacer en tout ou en partie une construction ou un bâtiment 
sans l’obtention, au préalable, d’un certificat d’autorisation à cet effet 

2.6  

Abrogé par règl. 
345-E-2020-120 

2.7  

Abrogé par règl. 
345-E-2020-120 

2.8 COUPE DE BOIS 

Nul ne peut procéder à la coupe de bois dans les zones désignées à cet 
effet sans avoir, au préalable, obtenu un certificat d’autorisation 
conformément aux dispositions de l’article 7.13 du règlement de zonage no 
345-A-88. 
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2.9 ABRI TEMPORAIRE 

Nul ne peut installer un abri temporaire sans avoir, au préalable, obtenu un 
certificat d’autorisation conformément aux dispositions du présent 
règlement. 

2.10 INSTALLATION SEPTIQUE 

Ajout par règl. 
345-E-2015-97 

Nul ne peut construire, installer, modifier une installation septique sans 
l’obtention au préalable, d’un permis d’installation septique. 

2.11 INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D’EAU 

Nul ne peut procéder à l’aménagement d’une installation de prélèvement 
d’eau de catégorie 3, ainsi qu’un système de géothermie sans l’obtention au 
préalable, d’un permis. 

L’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau et d’un système de 
géothermie comprend son implantation, sa modification substantielle ou son 
remplacement. 

Une modification substantielle vise notamment l’approfondissement d’un 
puits, sa fracturation, son scellement ainsi que l’obturation 
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CHAPITRE 3 DOCUMENTS ET PLANS EXIGÉS LORS 
D’UNE DEMANDE DE PERMIS OU DE 
CERTIFICATS 

 
3.1 PERMIS DE LOTISSEMENT 

Toute demande de permis de lotissement doit être présentée par écrit 

à la Municipalité.  Cette demande doit comporter :  

 les noms, prénoms, adresse (s) du (des) propriétaire(s) ou de son (leurs) 
représentant(s) autorisé(s). 
trois (3) copies d’un plan indiquant :  

- le lotissement proposé, le numérotage cadastral prévu, les bornes, 
l’orientation et les distances ainsi que les services projetés et existants 
et, enfin, la largeur de l’emprise de la rue. 

- les droits de passage et autres servitudes. 
- le tracé projeté des nouvelles artères ou rues collectrices lorsqu’elles 

traversent ou longent les terrains 
- les éléments naturels du terrain tels que les boisés, les cours d’eau, etc. 
- les bâtiments existants et leurs marges, avant et après l’opération 

cadastrale. 

Si requis par la Corporation municipale ou par le responsable du règlement, 
les renseignements :  

 le relief du sol exprimé par des courbes topographiques.     

 tous les terrains adjacents qui appartiennent ou qui tombent sous la 
responsabilité du lotisseur.      

 les caractéristiques de la parcelle de terrain telles que les parties 
boisées, les haies, les arbres, etc. 

 le site des parcs, des écoles, des églises existants et/ou projetés au plan 
d’urbanisme pour le voisinage.  

 lorsque le terrain à lotir ou un projet de construction est situé dans une 
zone qui ne peut être desservie par un réseau d’aqueduc et d’égout 
municipal, le plan devra montrer le système prévu d’alimentation en eau 
et de disposition des eaux usées ainsi que la localisation des puits et des 
fosses septiques des constructions voisines.  On devra aussi indiquer la 
capacité d’absorption du sol à la suite d’essais de percolation et le niveau 
de la nappe d’eau souterraine. 

 

3.2 PERMIS DE CONSTRUCTION : PRÉSENTATION, FORME ET 
CONTENU 

Amandé par règl. 
345-E-92-28 

Cette demande sur laquelle le requérant devra apposer sa signature 
doit être dûment datée, faire connaître les noms, prénoms, domicile 
du (des) propriétaire(s) ou fondé(s) de pouvoir. 
Elle doit en outre être accompagnée des documents et/ou informations 
suivantes 

-un plan d’implantation dressé par un arpenteur-géomètre du ou des 
bâtiments sur le ou les terrains sur lesquels la construction est projetée 
devra être déposé en deux copies.  Ce document devra indiquer la forme et 
la superficie du terrain, la ou les lignes de rue et les marges réglementaires. 
S’il y a déjà des bâtiments sur ce ou ces terrains, ils devront être indiqués. 
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-les plans, élévations, coupes, croquis et devis requis par le responsable du 
règlement, en deux copies, pour qu’il puisse avoir une compréhension claire 
du projet de construction à ériger, de son usage et de celui du terrain, ces 
plans doivent être dessinés à l’échelle. 

Ajouté par règl. 
345-E-2015-97 

-Pour les nouvelles résidences isolées non desservies, un test de sol 
démontrant qu’une installation septique conforme au règlement Q-2, r.22, 
ainsi qu’un plan d’implantation démontrant qu’une installation de 
prélèvement d’eau conforme au règlement  Q-2, r. 35.2 peuvent être 
aménagés sur le lot à construire malgré le fait qu’un ou deux de ces 
services soient fournis par un voisin. 

-dans le cas d’un bâtiment industriel, la preuve au niveau de sa 
classification et de son impact environnemental incombe au demandeur du 
permis de construction.  La Corporation Municipale peut exiger que cette 
preuve soit entérinée par toute autorisé ou personne ressource qu’elle juge 
compétente.  

-les bâtiments commerciaux, industriels et publics d’une valeur estimée à 
plus de 100 000.00 $ doivent être présentés sur des plans conçus par des 
architectes ou des ingénieurs membres de l’ordre professionnel des 
architectes ou des ingénieurs du Québec. Ces plans doivent de plus être 
approuvés par le ministère du Travail du Québec. 

Un plan d’aménagement des terrains de stationnement, d’au moins six (6) 
cases, contenant les renseignements suivants : 

- la forme et les dimensions des cases et des allées, dessin et 
l’emplacement des bordures; 

- le nombre de cases et les renseignements nécessaires pour l’établir; 
- l’emplacement des entrées et des sorties; 
- le système de drainage de surface; 
- le dessin et l’emplacement des enseignes directionnelles; 
- le dessin et l’emplacement des clôtures, si requises; 
- les niveaux d’excavation; 
- une étude de sol pour les constructions mentionnée à l’article 4.7 du 

règlement de construction 345-D-88, les renseignements qui devront être 
inclus dans cette étude sont mentionnés à ce même article. 

 

3.3 CERTIFICAT D’AUTORISATION (AFFICHAGE) 

Cette demande doit faire connaître le(s) nom(s), prénom (s), adresse(s) 
du(des) propriétaire(s) ou de son(leurs) représentant(s) autorisé(s) 

 tout permis antérieur;  
 les certificats de propriété ou de location; 
 le numéro de cadastre du lot ou du terrain; le numéro civique du 

bâtiment, et autres descriptions permettant de localiser l’emplacement où 
l’enseigne sera installée; 

 un plan ou une description des lignes et niveaux des voies publiques, du 
terrain et du bâtiment; 

 une description de l’utilisation actuelle du terrain et du bâtiment et des 
enseignes existantes; 

 un plan montrant la position de l’enseigne sur le bâtiment ou sur le 
terrain; 

 un plan ou un dessin de l’enseigne elle-même indiquant son contenu, sa 
superficie, ses matériaux;  si elle doit être électrifiée et si elle fait saillie, 
comme elle doit être fixée ou supportée; 

 s’il s’agit d’une enseigne électrifiée, sa distance par rapport à un 
carrefour et par rapport à une limite de zone résidentielle. 
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3.4 CERTIFICAT D’AUTORISATION (DÉMOLITION) 

Toute demande de certificat d’autorisation pour une démolition doit être 
présentée par écrit à la municipalité.  Cette demande doit comporter le(s) 
nom(s), prénom(s), adresse(s) du(des) propriétaire(s) ou de son(leurs) 
représentant(s) autorisé(s). 

Elle doit en outre être accompagnée des documents et/ou informations 
suivantes : 

- une photographie du bâtiment; 
- la localisation du bâtiment sur le terrain; 
- la dimension du bâtiment. 

3.5 CERTIFICAT D’AUTORISATION (TRANSPORT) 

Toute demande de certificat d’autorisation pour le transport d’un bâtiment 
doit être présentée par écrit à la municipalité. Cette demande doit 
comporter le(s) nom(s), prénom(s), adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de 
son (leurs) représentant(s) autorisé(s). 

Elle doit en outre être accompagnée d’une photographie du bâtiment. 

3.6 CERTIFICAT D’AUTORISATION (VENTE DE GARAGE) 

Toute demande de certificat d’autorisation doit être présentée par écrit, en 
duplicata, sur les formules fournies à cet effet par la municipalité. 

Cette demande, dûment datée et signée par le propriétaire ou son 
représentant autorisé, doit comprendre les renseignements et être 
accompagnée des documents énumérés ci-dessous : 

- noms et prénoms, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de 
son représentant autorisé; 

- un plan montrant la localisation précise des biens à vendre sur le terrain 
ainsi que de l’enseigne utilisée pour l’identification de la vente; 

- les dimensions de l’enseigne utilisée. 

3.7 CERTIFICAT D’AUTORISATION (COUPE DE BOIS) 

Amandé par règl. 
345-E-95-51 
Modifié par ajout règl. 
345-E-2020-120 

Toute demande de certificat d’autorisation doit être présentée par écrit, au 
responsable de l’émission des permis. 
 
Cette demande dûment datée et signée par le propriétaire ou son 
représentant autorisé, doit comprendre les renseignements suivants et être 
accompagnée des documents mentionnés ci-dessous : 

- noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de 
son représentant autorisé; 

- nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du contracteur ou de 
l’entrepreneur s’il y a lieu 

- la description cadastrale du terrain; 

Un plan détaillé du terrain sur lequel le déboisement est projeté avec tous 
les détails indiquant : 

- le type de coupe; 
- les lieux d’empilement; 
- l’identification des lacs et cours d’eau; 
- la superficie sur laquelle le déboisement sera effectué; 



Municipalité de Saint-Calixte  Réglementation numéro 345-E-88 

 Page 10 

 

- la durée approximative du projet de déboisement prévu; 

S’IL Y A LIEU : (COUPE DE PLUS DE 10 %)  

 le plan simple de gestion dûment signé par un ingénieur forestier 
accrédité;  

 les prescriptions sylvicoles dûment signées par l’ingénieur forestier 
- À la fin des travaux, un rapport d’exécution, dument signé par l’ingénieur 

forestier accrédité, devra être remis au service d’urbanisme. 

3.8 CERTIFICAT D’AUTORISATION (ABRIS TEMPORAIRE) 

Toute demande de certificat d’autorisation doit être présentée par écrit, en 
duplicata, sur les formules fournies à cet effet par la municipalité. 

Cette demande, dûment datée et signée par le propriétaire ou son 
représentant autorisé, doit comprendre les renseignements et être 
accompagnée des documents ci- dessous : 

- noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de 
son représentant autorisé; 

- un plan de localisation de l’abri; 
- un plan de localisation de l’abri.
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CHAPITRE 4 CONDITIONS D’ÉMISSION D’UN PERMIS DE 
CONSTRUCTION OU DE LOTISSEMENT D’UN 
CERTIFICAT D’AUTORISATION OU UN 
CERTIFICAT D’OCCUPATION 

 

4.1 PERMIS DE LOTISSEMENT 

Le responsable du règlement émet un permis de construction si : 

La demande est conforme aux règlements de zonage no 345-C-88;  
la demande est accompagnée de tous les documents exigés par le présent 
règlement; 
le tarif pour l’obtention du permis a été payé. 

4.2 PERMIS DE CONSTRUCTION 

Le responsable émet un permis de construction si : 

4.2.1. la demande est conforme aux règlements de zonage no 345-A-88, 
lotissement numéro 345-C-88 et de construction no 345-D-88; 

4.2.2. la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par ce 
règlement; 

4.2.3. le tarif pour l’obtention du permis ou certificat a été payé; 
4.2.4. le terrain sur lequel doit être érigée chaque nouvelle construction projetée, y 

compris ses dépendances, forme un lot ou plusieurs lots distincts sur les 
plans officiels du cadastre; 

4.2.5. pour les terrains non desservis, l’alimentation en eau potable et l’épuration 
des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain sont 
conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. 1977, C. Q-2), 
aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux 
portant sur le même objet; 

4.2.6. pour les terrains partiellement desservis, le service d’aqueduc ayant fait 
l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la Loi est établi 
sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le 
règlement décrétant leur installation est en vigueur et l’épuration des eaux 
usées de la construction à être érigée sur le terrain est conforme à la Loi 
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. 1977, c. Q-2), aux règlements 
édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le 
même objet; 

4.2.7. pour les terrains desservis, les services d’aqueduc et d’égouts ayant fait 
l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sont 
établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que 
le règlement décrétant leur installation est en vigueur; 

Modifié et ajout par  
règl. 345-E-2017-104 

4.2.8. le terrain sur lequel est érigée la construction projetée est adjacent à une 
rue publique conforme aux dispositions du règlement de zonage no 345-A-
88 et ses amendements, de lotissement no 345-C-88 et ses amendements 
ainsi que tous autres règlements municipaux 
À l’exception des terrains qui suite à une cession d’une partie de lot pour 
fins publiques, aurait pour effet de rendre le lot non conforme et non 
constructible. Dans une telle situation, le lot pourra faire l’objet d’une 
dérogation mineure pour le lotissement et être construit si l’accès est 
garanti par une servitude et/ou par un chemin privé. Le projet de 
construction devra toutefois être conforme à tous autres règlements 
municipaux; 
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Modifié par règl. 
345-2000-68 

4.2.9. les dispositions des articles 4.2.4, 4.2.7 et 4.2.8 de la présente sous-section 
ne s’appliquent pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en 
culture à l’exception des résidences, aux cabanes à sucre non 
commerciales (sans salle à manger ou de réception) ainsi qu’aux abris 
forestiers.  De plus, l’article 3.2 du présent règlement, à l’exception du 2e 
paragraphe (les plans, élévations, coupes, croquis, etc.) ne s’applique pas 
dans le cas des abris forestiers. 

4.3 PERMIS ET CERTIFICAT D’AUTORISATION 

Amandé par règl. 
345-E-95-48 
Abrogé et remplacé par  
règl. 345-E-2004-77 

Le responsable du règlement émet un permis de construction ou un 
certificat d’autorisation si :  

 la demande est conforme à la loi sur la langue officielle, dans le cas du 
certificat d’autorisation (affichage); 

 la demande est conforme aux dispositions de l’article 7.13 du  règlement 
de zonage 345-A-88 (coupe de bois) 

L’objet de la demande soit conforme aux dispositions du présent 
règlement pour les ventes de garage, soit : 

 toute vente de garage aura une durée maximale de 48 heures et ne peut 
avoir lieu qu’une fois par année à un même numéro civique; 

 toute vente de garage ne pourra avoir lieu à une date autre que celle 
correspondant aux deuxièmes fins de semaine du mois de juin et du 
mois de septembre; 

 une seule enseigne sera tolérée et doit être située sur le terrain même où 
se situe la vente de garage et être à au moins (1) mètre de toute ligne de 
terrain. 

 la dimension maximale de l’enseigne autorisée ne doit excéder un (1) 
mètre carré. 

 nul ne peut vendre des biens neufs et en gros, ayant été achetés dans le 
but de les vendre pour en faire un bénéfice quelconque. 

 tous les biens servant à la vente doit être situés à un maximum de deux 
(2) mètres (6.5 pieds) de toute ligne de terrain. 

 la demande soit accompagnée de tous les plans et documents ainsi que 
des renseignements nécessaires exigés par le présent règlement. 

 le tarif requis pour l’obtention du certificat soit payé. 
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4.3.1 PERMIS D’INSTALLATION SEPTIQUE 

Le responsable du règlement émet un permis d’installation septique si : 

a) La construction de l’installation septique ou les travaux proposés sont 
strictement conformes à toute norme imposée par la loi ou par la 
réglementation municipale. 

b) Doit par ailleurs être joints à la demande de permis notamment les 
documents suivants : 

Modifié et remplacé par 
Règl.345-E-2013-91 

 une analyse de sol du terrain récepteur du système d’évacuation et de 
traitement préparée par un professionnel approprié et indiquant la nature 
du sol et sa perméabilité, la hauteur de la nappe phréatique et la 
présence de roc ou d’une couche de sol perméable s’il en est; 

 un plan et une vue en coupe du système d’évacuation et de traitement 
des eaux usées existant ou projeté, selon le cas et, le cas échéant, de la 
modification projetée; 

 un plan d’implantation du système d’évacuation et de traitement existant 
ou projeté, indiquant qu’elle sera la localisation précise du système par 
rapport aux lignes de lots et à tout aménagement ou toute implantation 
(puits ou source servant à l’alimentation en eau, cours d’eau, résidence 
ou conduite souterraine de drainage de sol, haut d’un talus, limite de 
propriété, conduite d’eau de consommation ou arbre) sur et dans le lot 
une fois le système implanté ou modifié; après sa modification; 

 un plan comprenant au moins une vue en plan et une vue en coupe, du 
système tel qu’il sera implanté ou modifié sur les lieux; 

 une attestation du requérant du permis, d’un professionnel approprié ou 
de l’installateur du système ou de sa modification à l’effet que le 
système, une fois implanté ou modifié, respectera en tout point les 
prescriptions et obligations prévues au Q-2, r. 22 et ses amendements; 

 un engagement du requérant du permis que l’installation ou la 
modification visée par le permis sera réalisée de façon strictement 
conforme aux informations et indications apparaissant dans les 
documents qui précèdent que toute modification apportée en cours de 
travaux, s’il en est, sera dénoncée à la municipalité et que, dans ce 
dernier cas, de nouveaux documents seront déposés à la municipalité 
afin que celle-ci détermine si le permis est toujours valide en regard de la 
loi et de la réglementation applicables et qu’elle détienne des analyses, 
illustration, plan, attestation et engagement conformes au système mis 
en place ou modifié, donc « tel que construit ». 



Municipalité de Saint-Calixte  Réglementation numéro 345-E-88 
                                                         Version administrative 

 Page 14 

 

Remplacé par règl. 
345-E-2015-97 

4.3.2 PERMIS D’INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D’EAU 

4.3.2.1 TRANSMISSION D’UNE DEMANDE 

La demande de permis doit être transmise par le requérant ou son 
mandataire autorisé à l’officier municipal.  Elle doit être signée par le 
requérant ou son mandataire autorisé et être accompagnée des 
renseignements et documents exigés dans le présent règlement. 

4.3.2.2 RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS NÉCESSAIRES 

Le responsable du règlement émet un permis d’installation de prélèvement 
d’eau si : 

a) La demande pour un prélèvement d’eau de catégorie 3 ou 
l’aménagement d’un système de géothermie est conforme aux articles 11 à 
30, ainsi qu’aux articles 2, 78 et 79 du règlement Q-2, r. 35.2 ainsi que tous 
les amendements à venir de ce dit règlement; 

b) Doit par ailleurs être joints à la demande de permis notamment les 
documents suivants : 

 Un plan d’implantation rédigé par un professionnel (technologue, 
ingénieur, hydrogéologue membre en règle de son ordre) montrant 
l’ensemble des contraintes environnementales et leurs distances 
séparatrices minimales applicables au projet et en respect du règlement 
Q-2, r. 35.2.  

 Le plan d’implantation devra également indiquer quelle sera la 
localisation des aires de prélèvement d’eau par rapport aux lignes de 
lots, aux bâtiments, le cas échéant ainsi que la bande de protection 
riveraine. 

 Un plan et une vue en coupe d’installation de prélèvement d’eau existant 
ou projeté, selon le cas, et le cas échéant, de la modification projetée, le 
type de puits, l’élévation du terrain ainsi que l’élévation de l’ouvrage. 

 Indiquer si le puits est situé en plaine inondable à proximité d’une zone 
agricole, d’une rive et toutes autres contraintes environnementales. 

 Le numéro de permis délivré par la Régie du bâtiment du Québec, de la 
firme qui effectuera les travaux d’aménagement de l’installation de 
prélèvement; 

 La capacité de pompage recherchée de l’installation qui a fait l’objet de la 
demande; 

 Dans le cas des systèmes de géothermie à énergie du sol, les détails 
d’aménagement; 

c) Les dispositions ci-haut mentionnées ne s’appliquent pas à un ouvrage 
de prélèvement d’eau de surface. L’ouvrage doit cependant être conforme 
aux articles 11 à 14 ainsi que l’article 27 du règlement Q-2, r. 35.2. 
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4.3.2.3 ATTESTATION DE CONFORMITÉ 

Après les travaux, le propriétaire devra fournir une attestation préparée par 
un professionnel à l’effet que les travaux ont été réalisés tel que proposé 
dans le plan d’implantation. Toutes les modifications apportées lors de la 
réalisation des travaux devront être faites en conformité avec le règlement 
Q-2, r. 35.2 et transposées sur des plans finaux 

L’attestation devra en outre confirmer que l’ouvrage aménagé respecte 
toutes les conditions s’y rattachant en conformité avec le règlement  Q2, r. 
35.2 et que le professionnel en a supervisé les travaux, lors du scellement 
de puits, dans les cas suivants : 

1er cas : L’installation de prélèvement d’eau souterraine  est 
aménagée à une distance comprise entre 15 et 30 mètres d’un système 
non étanche de traitement des eaux usées.  

Le professionnel doit superviser le scellement d’une telle installation de 
prélèvement d’eau souterraine lors des travaux d’implantation, de 
modification ou de remplacement de l’installation et transmettre au ministre 
un rapport attestant que les travaux sont conformes au RPEP (articles 17, 
paragraphe 2, 19 et 21).  

2e cas : Une installation de prélèvement d’eau souterraine existante au 
2 mars 2015 est remplacée ou modifiée de façon substantielle et les 
distances séparatrices prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier 
alinéa de l’article 17 ne peuvent être respectées. 

Le professionnel doit alors attester, dans une étude hydrogéologique, l’une 
des situations prévues à l’article 95 du RPEP, déterminer les nouvelles 
distances séparatrices, préparer les plans et devis de l’installation, 
superviser les travaux d’aménagement et transmettre au ministre un rapport 
attestant que les travaux sont conformes au RPEP (articles 95 et 21). 

3e cas : L’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau 
souterraine est rendu nécessaire par l’arrêt d’approvisionnement en 
eau assuré par une installation voisine. 

Le professionnel doit alors déterminer les nouvelles distances séparatrices, 
préparer les plans et devis de l’installation, superviser les travaux 
d’aménagement et transmettre au ministre un rapport attestant que les 
travaux sont conformes au RPEP (articles 17, 2e alinéa et 21) 

4e cas : L’installation de prélèvement d’eau souterraine est aménagée 
en plaine inondable. 

Au moment de l’implantation, de la modification ou du remplacement d’une 
telle installation, le professionnel doit superviser les travaux 
d’aménagement qui doivent en autres comprendre le scellement tel que 
décrit à l’article 19 et transmettre au ministre un rapport attestant que les 
travaux sont conformes au RPEP (articles 16, 19 et 21). 
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4.3.2.4 OBTURATION D’UNE INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT 
D’EAU 

Lorsqu’une installation de prélèvement d’eau souterraine est obturée, elle 
doit l’être conformément à l’article 20 du règlement Q2, r. 35.2. 

Les travaux d’obturation doivent être exécutés par un entrepreneur 
détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Un rapport 
accompagné de 

photos devra être fourni par ce dernier attestant que toutes les étapes ont 
été respectées. 

4.3.3 CERTIFICAT D’AFFICHAGE 

Le responsable du règlement émet un certificat d’affichage si : 

a) La demande est conforme à la loi sur la langue officielle. 

b) La demande est conforme aux dispositions de l’article 5.7 du règlement 
de zonage 345-A-88 et ses amendements et à l’article 3.3 du présent 
règlement. 

4.3.4 CERTIFICAT DE COUPE DE BOIS 

Le responsable du règlement émet un certificat de coupe de bois si : 

La demande est conforme aux dispositions de l’article 7.13 du règlement de 
zonage 345-A-88 et ses amendements ainsi qu’à l’article 3.7 du présent 
règlement. 

4.3.5 

Abrogé par 
règl. 345-E-2020-120 

4.3.6 CERTIFICAT D’AUTORISATION DE VENTE DE GARAGE 

Abrogé et remplacé par 
règl. 345-E-2007-83 

4.3.6.1 INTERDICTION DE VENTE DE GARAGE 

Les ventes de garage sont interdites sur l’ensemble du territoire de Saint-
Calixte à l’exception des fins de semaine spécifiquement énumérées ci-
dessous : 

 Fête des Patriotes 
 Fête du Canada 
 Fête du Travail 
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4.3.6.2 CONDITION AUX VENTES DE GARAGE 

Abrogé et modifier par 
règl. 345-E-2020-120 

 Toute vente de garage aura une durée maximale de 48 heures; 

 Toute vente de garage ne pourra avoir lieu à une date autre que celles 
énumérées à l’article 4.3.6.1; 

 Deux enseignes seront tolérées, une directionnelle et une autre sur le 
terrain même où se situe la vente de garage et située à au moins un 
mètre de toute ligne de terrain; 

 La dimension maximale de l’enseigne ne doit excéder un (1) mètre carré 
par affiche; 

 Nul ne peut vendre des biens neufs et en gros, ayant été achetés dans le 
but de les vendre pour en faire un bénéfice quelconque; 

 Les enseignes doivent être enlevées le jour même de la fin de la vente 
de garage. 

4.3.6.3 CAS PARTICULIER 

Nonobstant les dispositions des articles 4.3.6.1 et 4.3.6.2, il est possible, 
sur approbation du Conseil et ou du Service d’urbanisme de tenir une vente 
de garage à une date autre pour : 

a) Toute corporation ayant une charte provinciale ou fédérale sans but 
lucratif; 

b) Toute association de loisirs reconnue par le Service des loisirs de la 
Municipalité; 

c) Tout regroupement d’étudiants dûment autorisé par l’institution qu’ils     
fréquentent; 

d) Toute association charitable ou de bienfaisance dûment reconnue et 
autorisée par une fabrique de paroisse ou autre organisme officiel ayant lui-
même une charte. 

4.3.7 CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UN KIOSQUE 
SAISONNIER 

Le responsable du règlement émet un certificat pour un kiosque saisonnier 
si : 

Le kiosque est complémentaire à un usage commercial ou agricole déjà 
existant. 

4.4 CERTIFICAT D’OCCUPATION 

Amendé par règl. 
345-E-92-28 

Toute personne qui désire occuper un bâtiment ou local à vocation 
commerciale ou industrielle doit obtenir de l’inspecteur des bâtiments un 
certificat d’occupation. 

Le certificat est émis pour tout bâtiment, local commercial ou industriel 
propre à être occupé. L’émission du certificat doit précéder l’occupation soit 
d’un bâtiment, d’un local commercial ou industriel, soit d’un bâtiment local 
commercial ou industriel dont l’occupation a été changée, soit un bâtiment, 
local commercial ou industriel qui a fait l’objet de modifications ou soit un 
bâtiment ou local qui a été déplacé. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de réparation qui ne 
modifient pas la superficie ou la vocation du bâtiment ou le local à vocation 
commercial ou industriel. 
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4.4.1 CONDITION DE DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT 
D’OCCUPATION 

Tout certificat d’occupation doit être conforme aux règlements de zonage et 
de construction; 

Tout certificat d’occupation doit être présenté sur la formule prescrite par la 
municipalité signée par le requérant ou son mandataire et indiquer; 

Les noms, adresse et numéro de téléphone du/des requérants et ceux du 
propriétaire ou du mandataire s’il y a lieu; 

L’usage qui sera fait du bâtiment ou local commercial; 

La raison social du requérant; 

La superficie du local; 

La date d’occupation; 

Le nombre de cases de stationnement; 

4.4.1.1 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT 
D’OCCUPATION INDUSTRIEL ET COMMERCIAL À RISQUES 
ÉLEVÉS 

Amandé par règl. 
345-E-93-33 

Nonobstant les exigences contenues à l’article 4.4.1, toute entreprise 
industrielle ou commerciale à risques élevés devra présenter, 
préalablement à l’obtention du certificat d’occupation municipal, une copie 
des autorisations et permis du ministère de l’Environnement du Québec 
(MENVIQ).
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CHAPITRE 5  TARIFICATION GÉNÉRALE 

Abrogé et remplacé par 
règl. 345-E-2020-120 

 

5.1 PERMIS DE LOTISSEMENT 

Abrogé et remplacé par  
règl. 345-E-2004-77;  
Remplacé par règl. 
345-E-2013-91 

Pour l’étude d’une demande d’un permis de lotissement, le montant du 
permis de lotissement est fixé à 50,00 $ par terrain pour les trois (3) 
premiers plus 25.00 $ par terrain pour le lotissement excédant trois (3) 
terrains. 

5.2 PERMIS DE CONSTRUCTION 

Amendé par règl. 
345-E-92-28 
Abrogé et remplacé par règl. 
345-E-2004-77 
Abrogé et remplacé par règl. 
345-E-2013-91 
Abrogé et remplacé par règl. 
345-E-2020-120 

Les montants pour l’obtention d’un permis de construction établis comme 
suit  :  

Type de permis Prix du permis Prix du 

renouvellement 

 

BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL 

1
er

 logement 400.00 $ 75.00 $ 

Logement additionnel 200.00 $ 75.00 $ 

Agrandissement de 

20 % et moins 

100.00 $ 50.00 $ 

Agrandissement plus 

de 20 % 

150.00 $ 50.00 $ 

Rénovation 30.00 $ 30.00 $ 

 

BÂTIMENT PRINCIPAL AUTRE QUE RÉSIDENTIEL 

Construction  500.00 $ +1 $/m2 100.00 $ +1 $/m2 

Agrandissement  200.00 $ 100.00 $ 

Rénovation  200.00 $ 100.00 $ 

   

BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

25 m2 et moins 25.00 $ 25.00 $ 

Plus de 25 m2 75.00 $ 25.00 $ 

   

AUTRES  

Piscine hors-terre 25.00 $  

Piscine creusée 50.00 $  

Clôtures/murets/haies 20.00 $  

Abri forestier 100.00 $  
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5.3 CERTIFICAT D’AUTORISATION 

Abrogé et remplacé par  
règl.345-E-2004-77 
Abrogé et remplacé par  
règl.345-E-2007-83 
Abrogé et remplacé par  
règl.345-E-2013-91 
Abrogé et remplacé par  
règl.345-E-2020-120 

 

Les montants pour l’obtention d’un certificat sont établis comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 DÉPÔT DE GARANTIE 

Amandé et ajouté par 
règl. 345-E-2020-120 

Un dépôt de garantie doit être déposé à la municipalité, afin d’obtenir tout 
permis ou certificat, dans les cas suivants :  

 

 

 

 

Le dépôt exigé lors de l’émission d’un permis de construction ou 
d’agrandissement principal sera remboursé, dans les dix (10) jours 
ouvrables, à la suite du dépôt de tous les documents suivants :  

-  L’original du certificat de localisation dûment réalisé par un arpenteur-
géomètre ;  

-  Une copie du rapport de forage du puisatier, le cas échéant ; 

-  Une copie du rapport de conformité de l’installation septique fait par le 
professionnel qui a effectué le test de sol, le cas échéant ; 

-  Le rapport d’inspection du Service d’urbanisme attestant que tous les 
travaux, indiqués aux permis, sont terminés ; 

-  Le rapport d’inspection du Service des travaux publics confirmant que les 
biens publics ne sont pas endommagés.  

Type de certificat Prix du permis 

Installation septique 50.00 $ 

Quai 25.00 $ 

Prélèvement d’eau  de catégorie 3 ou de géothermie 50.00 $ 

Affichage 25.00 $ 

Démolition – principal 30.00 $ 

Démolition – accessoire 10.00 $ 

Transport de bâtiment 50.00 $ 

Occupation  100.00 $ 

Travaux dans la bande de protection riveraine 50.00 $ 

Kiosque de vente saisonnier  

Fin de semaine (2-3 jours) 25.00 $ 

Semaine  50.00 $ 

Mois  100.00 $ 

Coupe de bois commercial  

10 % et moins du terrain 50.00 $ 

Plus de 10 % du terrain 200.00 $ 

Construction de rue 500.00 $ 

Branchement (entrée de service à la rue) au réseau d’aqueduc et/ou égout 5 000.00 $ 

Raccordement (terrain privé) au réseau d’aqueduc et/ou égout  200.00 $ 

Type de dépôt selon le permis Montant du dépôt 

Construction d’un bâtiment principal 1 500.00 $ 

Agrandissement d’un bâtiment principal 1 000.00 $ 

Installation septique 250.00 $ 

Prélèvement d’eau  de catégorie 3 ou de géothermie 250.00 $ 

Coupe de bois commerciale 5 000.00 $ 
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En période hivernale, si les conditions ne le permettent pas, l’inspection du 
Service des travaux publics pourrait être retardée, voire même remise au 
printemps suivant. 

Le dépôt exigé lors de l’émission certificat d’installation sanitaire sera 
remboursé, dans les dix (10) jours ouvrables, à la suite du dépôt du 
document suivant :  

- Une copie du rapport de conformité de l’installation septique fait par le 
professionnel qui a effectué le test de sol;  

Le dépôt exigé lors de l’émission certificat de prélèvement d’eau de 
catégorie 3 ou de géothermie sera remboursé, dans les dix (10) jours 
ouvrables, à la suite du dépôt du document suivant :  

- Une copie du rapport de forage du puisatier;  

Le dépôt exigé lors de l’émission certificat de coupe de bois commerciale 
sera remboursé, dans les dix (10) jours ouvrables, à la suite du dépôt du 
document suivant :  

- Une copie du un rapport d’exécution, dument signé par l’ingénieur 
forestier accrédité; 

La Municipalité devient propriétaire du dépôt à l’expiration d'un délai de trois 
(3) ans à compter de la date d'émission du permis (sans prendre en compte 
des renouvellements). 

5.5 TARIFICATION DIVERSE 

Amandé et ajouté par 
règl. 345-E-2020-120 

Les montants suivants sont exigés pour tous les autres types de 
demandes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dérogation mineure 500.00 $ 

Demande de modification aux règlements (sans référendum) 800.00 $ 

Demande de PPCMOI 1 000.00 $ 

Test de coloration 100.00 $ 

Demande d’information au sujet de l’installation septique 20.00 $ 

Installation d’un bureau de prévente temporaire 500.00 $ 

Affichage d’avis public dans le journal autre que ceux déjà prévus  300.00 $ 
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CHAPITRE 6 FONCTIONNAIRE MUNICIPAL RESPONSABLE 
DE L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 

6.1 LE RESPONSABLE DU RÈGLEMENT 

Le fonctionnaire municipal responsable de l’émission des permis et certificat 
est le responsable dûment mandaté par le Conseil.  Le Conseil peut, par 
résolution, lui adjoindre des personnes pour l’aider ou le remplacer au 
besoin, et fixe leur traitement 

6.2 DEVOIRS DU RESPONSABLE DU RÈGLEMENT 

Le responsable du règlement et ses adjoints sont chargés d’assurer 
l’observance du présent règlement selon les attributions qui leur sont 
conférées en vertu du présent règlement et des autres règlements de la 
municipalité, y compris les règlements de zonage, de lotissement et de 
construction, selon les attributions qui lui sont conférées en vertu du présent 
règlement et de tout autre règlement. 

Chaque fois qu’il constate une contravention à un règlement, le responsable 
doit : 

a) donner avis au contrevenant de suspendre et empêcher l’exécution de 
tous travaux ou toute utilisation effectués en contravention au présent 
règlement, ou aux règlements de lotissement, de zonage et de 
construction, ou tout autre règlement dont il a la responsabilité; 

b) donner avis au contrevenant de démolir tout bâtiment qui pourrait mettre 
en danger la vie de toutes personnes ou de faire achever tout ouvrage de 
réparation, de rénovation, de modification ou de construction qui lui 
semble nécessaire pour protéger la sécurité des résidents adjacents; 

c) à l’expiration d’un délai de six (6) jours ouvrables après l’envoi de l’avis, 
si le contrevenant ne donne pas suite, faire rapport au Conseil et intenter 
pour et au nom de la municipalité des procédures judiciaires contre le 
délinquant, en vue d’obtenir contre lui une ordonnance lui enjoignant de 
se conformer aux dispositions de la loi et des règlements ou permettant 
la démolition ou la réparation des bâtiments visés, par le mandataire de 
la municipalité, aux frais du propriétaire. 

6.3 POUVOIR DU RESPONSABLE DU RÈGLEMENT 

Le responsable du règlement dans l’exercice de ses fonctions, a le droit de 
visiter et d’examiner toutes les propriétés mobilières ou immobilières, ainsi 
que l’extérieur et l’intérieur de tous bâtiments, constructions ou édifices , 
maisons, roulottes, maisons mobiles,, véhicules ou appareils servant à 
l’habitation, à l’entreposage, à l’exploitation d’une industrie ou d’un 
commerce ou à l’exercice d’un métier, d’un art ou d’une profession, pour y 
faire toute inspection et y conduire toute enquête nécessaire afin de 
constater si les dispositions du présent règlement sont observées et si 
toutes les résolutions et ordonnances de la municipalité y sont respectées, 
principalement en ce qui concerne la santé publique, l’hygiène et la 
protection contre les incendies. 

Le responsable du règlement peut exiger la production de tous documents, 
plans ou devis dont il peut avoir besoin pour étudier toute demande de 
permis qui lui est faite. 
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Le responsable du règlement a le pouvoir de : 

a) interdire tout ouvrage n’ayant pas la solidité voulue; 

b) empêcher ou suspendre tous travaux de construction non conformes aux 
règlements de la municipalité; 

c) empêcher ou suspendre l’occupation, l’utilisation, l’excavation ou le 
haussement d’un terrain et la construction, l’utilisation, l’installation, la 
modification, la démolition, le déplacement ou le transport d’un bâtiment, 
de même que tout ce qui   se trouve érigé ou placé sur ledit terrain ou 
placé dans ou sur le bâtiment, ou qui s’y trouve rattaché en contravention 
avec les règlements de la municipalité; 

d) décider que des matériaux, des dispositifs ou une construction soient 
soumis à des épreuves, ou que l’on soumette une preuve aux frais du 
propriétaire ou de son agent, lorsque, de l’avis du responsable du 
règlement, ces épreuves ou cette preuve sont nécessaires pour 
déterminer si les matériaux, les dispositifs ou la construction répondent 
aux exigences du présent règlement; 

e) exiger du propriétaire de découvrir à ses frais tout ouvrage ou portion de 
celui ayant été couvert sans inspection préalable.  Après vérification, si 
l’ouvrage est jugé non conforme, les travaux seront modifiés ou repris; 

f) faire ériger une clôture de front ou de rues, sur un terrain vacant où il 
existe une excavation présentant un danger pour le public. 

6.4 INSPECTEUR SPÉCIAL 

Dans des cas particuliers, un urbaniste, un architecte, un ingénieur ou tout 
autre consultant pourra être désigné par le Conseil, par résolution, pour 
inspecter les bâtisses et étudier la conformité des demandes par rapport 
aux règlements municipaux en vigueur.  Dans tels cas, la personne ainsi 
nommée aura tous les pouvoirs conférés au responsable du règlement par 
l’article 6.3 du présent règlement. 

6.5 ADMINISTRATION 

Le responsable du règlement doit établir : 

a) un registre des permis et certificats émis ou refusés ainsi que des raisons 
de refus d’un permis ou certificat; 

b) un registre des argents perçus sur les permis; 

c) un dossier de chaque demande pour les archives donnant les différents 
plans et devis fournis par les permis.
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CHAPITRE 7 DÉLAI DE DÉLIVRANCE ET DURÉE DE 
VALIDATION DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 
7.1 DELAI DE DÉLIVRANCE 

Le délai de délivrance de ces permis et certificats par le responsable du 
règlement, de même que le délai de délivrance des avis de refus, est fixé à 
un maximum de trente (30) jours de la date de réception de la demande.  
Cependant, dans le cas où une intervention spéciale (avis de spécialiste) 
s’avère nécessaire, le délai peut être prolongé jusqu’à un maximum de 
soixante (60) jours. 

Nonobstant l’alinéa précédent, le délai maximum de délivrance du permis 
de vente de garage est fixé à quinze (15) jours de la date de réception de la 
demande. 

7.2 DURÉE DE VALIDITÉ DES PERMIS ET CERTIFICATS 

Amandé par règl. 
345-E-93-33 
Amandé par règl. 
345-E-95-51 
Abrogé et remplacé par 
règl. 345-E-2013-91 

Chaque permis de construction est valide pour une durée de douze (12) 
mois suivant la date de l’émission du permis ou du certificat sans quoi un 
nouveau permis, un certificat ou un renouvellement doit être obtenu. 

Dans le cas de renouvellement de permis, le délai est fixé à six (6) mois. 

Tout permis de lotissement est considéré nul et non avenu s’il n’y est pas 
donné suite, ou si le plan n’est pas enregistré, conformément aux 
dispositions de la loi, dans un délai de six (6) mois de la date d’émission 
dudit permis. 

Tout certificat d’occupation est valide tant et aussi longtemps que le 
bâtiment ou local à vocation commerciale, industrielle, publique ou 
communautaire n’a pas modifié son occupation, sa vocation, sa localisation, 
sa bannière ou son administration. 
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CHAPITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES 

 

8.1 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 

Ni l’octroi d’un permis, ni l’approbation des plans et devis, ni les inspections 
faites par le responsable du règlement ou ses adjoints ne peuvent relever le 
propriétaire d’un bâtiment de sa responsabilité d’exécuter les travaux ou de 
faire exécuter les travaux suivant les dispositions du présent règlement. 

Il est interdit de commencer les travaux avant l’émission des permis ou 
certificats requis. 

8.2  

Abrogé par règl. 
345-E-2020-120 
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CHAPITRE 9 CONTRAVENTIONS, 
SANCTIONS,PROCÉDURES ET RECOURS 

 

9.1 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS 

Amendé par règl. 
345-E-95-47 

9.1.1 PÉNALITÉS 

Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende d’un 
montant minimum de cent dollars ($100.00) et maximum de six cents 
dollars ($600.00) avec, en sus, les frais. 

Toute poursuite visant la sanction pénale d’une infraction au présent 
règlement est intentée en conformité avec les prescriptions du  Code de 
procédure pénale du Québec  et ses amendements. 

Ajout par règl. 
345-E-2015-97 

9.1.1.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Nonobstant les prescriptions prévues à l’article 9.1.1, quiconque contrevient 
à l’une quelconque des dispositions de l’article 4.3.2 à 4.3.2.4 
inclusivement, la municipalité peut se prévaloir des sanctions et recours 
prévus au chapitre VIII du règlement Q-2, r. 35.2 comprenant les sections 1 
(articles 81 à 87) et II (articles 88 à 94) intitulées respectivement « 
sanctions administratives pécuniaires » et « sanctions pénales ». 

9.1.2 INFRACTION CONTINUE 

Lorsqu’une infraction au présent règlement a duré plus d’un jour, on compte 
autant d’infraction distincte qu’il y a de jours ou de fractions de jours qu’elle 
a duré. 

9.1.3 ACTION PÉNALE ET/OU CIVILE 

En sus des poursuites pénales prévues au présent chapitre, la Corporation 
Municipale peut exercer devant tout tribunal de juridiction civile tous les 
recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent 
règlement. 

9.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 

 

 

RAYMOND BEAUPRÉ, MAIRE    DENIS MALOIN, SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER 


