
 

Projet de règlement n° 22-10       Mise à jour règlementation d’urbanisme  
(Règlement omnibus) 

 

ÉCHÉANCIER 

 

MODIFICATIONS DE DIVERS RÈGLEMENTS D’URBANISME AFIN  
D’EFFECTUER UNE MISE À JOUR DE LA RÈGLEMENTATION  

(RÈGLEMENT OMNIBUS) 
 

Règlements modifiés : 
 

▪ Section 1 : 2007-103 « Règlement de zonage » 
▪ Section 2 : 2007-105 « Règlement concernant la gestion des règlements d’urbanisme » 

▪ Section 3 : 2007-106 « Règlement de construction » 
▪ Section 4 : 98-1104 « Règlement relatif aux frais de publication d’avis publics en matière 

d’urbanisme » 
▪ Section 5 : 2016-366 « Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) (centre-ville traditionnel) » 
▪ Section 6 : 2018-408 « Règlement sur la propreté et les nuisances » 
▪ Section 7 : 2012-263 « Règlement sur plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 

concernant la partie du boulevard Laure entre les rivières aux Foins et du Poste. »  
▪ Section 8 : 2017-376 « Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 

(P.I.I.A.) du centre-ville traditionnel. » 

 
 
 

DATE ÉTAPE REQUIS LOI 

24 octobre 2022 • Adoption du projet de règlement  
Toutes les 
sections 

Art. 123 & 124 LAU 

27 octobre 2022 
• Transmission du projet + résolution à la 

MRC  

 
Art. 124 LAU 

2 novembre 2022 
• Avis de l’assemblée publique de 

consultation (au plus tard le 7e jour avant) 

 

Toutes SAUF 
sections 2, 4, 6 

Art. 126 LAU 

9 novembre 2022 • Assemblée publique de consultation  Art. 125 & 127 LAU 

14 novembre 2022 
• Adoption du second projet de règlement 

avec ou sans changements  

 
Art. 128 LAU 

18 novembre 2022 
• Transmission du 2e projet + résolution à 

la MRC (ou avis)  

 
Art. 128 LAU 

23 novembre 2022 
• Avis annonçant la possibilité de faire une 

demande de participation à un 
référendum  

Approbation des 
personnes 

habiles à voter : 

 
Section 1 
seulement 

 

Art. 132 LAU 

MAX : 1er décembre 
2022 

• Demandes de participation à un 
référendum pendant les 8 jours qui 
suivent la publication de l'avis  

Art. 130, 131, 133 LAU 

12 décembre 2022 • Avis de motion (avec effet de gel) Toutes les 
sections 

Art. 356 LCV 

9 janvier 2023 • Adoption d’un règlement Toutes les 
sections 

Art. 109.5 & 135 LAU 
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12 janvier 2023 
• Transmission du règlement à la MRC 

pour approbation + avis 

 
Art. 137.3 LAU 

MAX. : 12 mai 2023 • Approbation de la MRC (120 jours)  

Toutes SAUF 
sections 2, 4, 6 

Art. 137.3 LAU 

 
• Délivrance du certificat de conformité par 

la MRC 
Art. 137.3 LAU 

 
• Avis d’entrée en vigueur + Mémo au 

Service de l’urbanisme 

 
Art. 137.15 LAU 

 


