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Règlement de conditions d’émission de 
permis de construction 
__________________________________ 

 
À une séance extraordinaire des membres du conseil de la Ville de Louiseville, tenue au 105, 
avenue Saint-Laurent, Louiseville, mardi le 23 avril 2019 à 17 h 30 à laquelle sont présents : 
 

M. Gilles Pagé     district no 1 
Mme Françoise Hogue Plante   district no 2 

 M. Mike Touzin    district no 3 
 Mme Sylvie Noël    district no 4 

M. Alain Pichette    district no 5 
Mme Murielle Bergeron Milette   district no 6 

 
Formant quorum sous la présidence de son Honneur monsieur le maire, Yvon Deshaies 
 
Est aussi présent :  M. Yvon Douville, directeur général et greffier adjoint 
____________________________________________________________________________ 

 
ATTENDU les pouvoirs que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1 accorde 
aux municipalités; 
 
ATTENDU QU’en vertu de ladite Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Louiseville 
peut procéder à la modification de son règlement de conditions d’émission de permis de 
construction; 
 
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté et que toutes les étapes de publication et 
de consultation ont été respectées conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné par monsieur Gilles Pagé lors de la 
séance du conseil municipal du 8 avril 2019 aux termes de la résolution numéro 2019-113; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil ont reçu copie de ce règlement au moins 72 
heures avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSE PAR MADAME SYLVIE NOËL ET RESOLU A L’UNANIMITE que le conseil 
décrète ce qui suit : 
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CHAPITRE 1 
 
 

Dispositions déclaratoires et interprétatives 
 



Ville de Louiseville 

Règlement de conditions d’émission de permis de construction 
 
 

 2 

CHAPITRE 1 
 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
 

SECTION 1 
 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
 
 
 

TITRE 1.1 
Le présent règlement est intitulé « Règlement de conditions 
d'émission de permis de construction ». 
 

TERRITOIRE 
TOUCHÉ PAR 
CE RÈGLEMENT 1.2 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la 
Ville de Louiseville. 
 

ABROGATION 
DES RÈGLEMENTS 
ANTÉRIEURS 1.3 

Tout règlement antérieur relatif aux conditions d'émission de 
permis de construction en matière d'urbanisme et toute 
disposition relative au pouvoir de réglementer les conditions 
d'émission de permis de construction en matière d'urbanisme 
contenue dans un règlement antérieur sont abrogés à toute fin 
que de droit. 
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CHAPITRE 2 
 
 

Dispositions administratives 
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CHAPITRE 2 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
 
 

APPLICATION DU 
RÈGLEMENT 2.1 

L'officier municipale est chargé d'appliquer le présent 
règlement et d'émettre tout permis ou certificat prévu. 
 

INFRACTION ET 
PÉNALITÉ 2.2 

Toute personne qui agit en contravention du règlement de 
conditions d'émission de permis de construction commet une 
infraction. 
 
Si le contrevenant est une personne physique, il est passible 
d'une amende minimale de 100,00 $ et maximale de 
1 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. En cas de 
récidive, il est passible d'une amende minimale de 200,00 $ et 
maximale de 2 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. 
 
Si le contrevenant est une personne morale, il est passible 
d'une amende minimale de 200,00 $ et maximale de 
2 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. En cas de 
récidive, il est passible d'une amende minimale de 400,00 $ et 
maximale de 4 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. 
 
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par 
jour, une infraction distincte. 
 
En plus des mesures prévues aux paragraphes qui précèdent, 
la Ville peut exercer tout autre recours utile pour faire respecter 
les dispositions du présent règlement. 
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CHAPITRE 3 
 
 

Émission du permis de construction 
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CHAPITRE 3 
 

ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
 
 
 

ÉMISSION DU 
PERMIS DE 
CONSTRUCTION 3.1 

Le tableau 1 énumère les conditions d'émission d'un permis de 
construction applicables selon les zones. 
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TABLEAU 1 
Émission du permis de construction 

 

Conditions d'émission 
du permis de construction 

Toutes 
les zones 

La demande est conforme aux règlements de construction et de 
zonage et au présent règlement. 

X 

La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés. X 

Le montant requis pour l'obtention du permis a été payé. X 

Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y 
compris ses dépendances, devra former un ou plusieurs lots distincts 
sur les plans officiels du cadastre, qui sont conformes au règlement de 
lotissement de la Ville ou, s'ils ne sont pas conformes, qui sont 
protégés par droits acquis, sauf dans les cas suivants : 

 

Dans le cas d’un projet intégré nécessitant plusieurs constructions  
(ex : pourvoiries, campings, motels, industries), y compris leurs 
dépendances, le terrain sur lequel est érigé l’ensemble des 
constructions doit former un ou plusieurs lots distincts sur les plans 
officiels du cadastre conformes au règlement de lotissement de la 
Ville, ou protégés par des droits acquis. 

X (1) (3) (4) 

Les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation 
ou d'un permis livré en vertu de la loi sont établis sur la rue en bordure 
de laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur 
installation est en vigueur. 

X (1) (2) 

Dans le cas où le service d'égout n’est pas établi sur la rue en bordure 
de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant 
l’installation n'est pas en vigueur, le projet d'épuration des eaux usées 
de la construction à être érigée sur le terrain est conforme à la Loi sur 
la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son 
empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet.  

X (1) (2)   

Le terrain, sur lequel doit être érigée la construction projetée, doit être 
adjacent à une rue publique (à l’exception d’une voie cyclable) ou à 
une rue privée, conforme aux exigences de la ville, ou bénéficiant d’un 
droit acquis (servitude établie dans un acte notarié, enregistré avant le 
21 décembre 1983), ou adjacent à une rue publique ou privée projetée 
dont le cadastre a été accepté par la ville. 

X (1) (2) (3) (5) 
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Conditions d'émission 
du permis de construction 

Toutes 
les zones 

(1) Ne s'applique pas à une construction de bâtiments pour fins agricoles sur une exploitation 
agricole, autre qu’une résidence. 

(2) Ne s’applique pas pour les bâtiments et la mise en place d’infrastructures d’utilité publique 
ne disposant pas d’équipement sanitaire. 

(3) Ne s’applique pas dans les cas suivants : 

 La construction pour des fins de conservation de la faune; 

 la construction pour des fins d’opération forestière temporaire; 

 les bâtiments reliés à l’exploitation des ressources naturelles; 

 la construction d’un camp forestier, ou camp de bûcheron, ou d’une cabane à sucre dans 
l’affectation agricole; 

 constructions du gouvernement et ses mandataires sur les terres publiques, dans ce 
cas, le lotissement deviendra obligatoire, si le gouvernement ou ses mandataires cèdent 
ces constructions à un tiers; 

 les bâtiments reliés aux activités de trappe et pour lesquelles un permis professionnel a 
été émis par la Société de la Faune et des Parcs; 

 les bâtiments réalisés par les détenteurs de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de 
piégeage émis par la Société de la Faune et des Parcs; 

 les bâtiments reliés aux détenteurs d’un permis de pourvoirie sans droit exclusif émis par 
la Société de la Faune et des Parcs et détenant un bail du MERN, jusqu’à concurrence 
d’un bâtiment principal par 4000 m² de terrain détenu sous bail; 

 la réparation et l’agrandissement des bâtiments principaux, ainsi que la réparation, 
l’agrandissement et la construction de bâtiments accessoires; 

 la reconstruction d’un bâtiment détruit par le feu ou quelque autre cause à condition qu’il 
soit construit sur le même emplacement et uniquement s’il est démontré, au 
fonctionnaire responsable de la délivrance des permis qu’il ne sera pas érigé sur des 
terrains appartenant à des propriétaires différents, c’est-à-dire, ne pas empiéter sur des 
terrains voisins. 

(4) Ne s’applique pas dans les cas suivants : 

 la construction d’une résidence à l’intérieur de la zone agricole permanente, en vertu de 
l’article 40 ou 31.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
Toutefois, les dimensions de l’emplacement doivent être conformes aux normes de 
lotissement; 

 la construction aux endroits où la subdivision en lot originaire n’existe pas auquel cas, un 
plan de localisation, à une échelle minimale de 1 : 20 000, et une description du terrain, 
respectant les règles de lotissement, seront exigés. 

(5) Ne s’applique pas dans les cas suivants : 

 les terrains localisés en bordure de la rivière du Loup; 

 les terrains ayant une superficie de plus de 20 hectares et localisés en bordure d’un lac. 
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ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LOUISEVILLE 
CE 23E JOUR DU MOIS D’AVRIL 2019 
 
 
 
 
 
YVON DESHAIES   YVON DOUVILLE 
MAIRE  GREFFIER ADJOINT 
 
 


