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PROJET DE RÈGLEMENT# 379-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS 
# 297-07 

 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le 
règlement de permis et certificats 297-07; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel à le pouvoir, en 
vertu de la loi, de modifier son règlement de permis et certificats; 
 

CONSIDÉRANT QU’en 2016, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MTMDET) de concert avec le ministère de la 
Sécurité publique du Québec a réalisé une cartographie précise qui répertorie les 
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles 
situées majoritairement dans le corridor de la rivière Yamaska et de la rivière 
Richelieu. Cette nouvelle cartographie est accompagnée d’un tout nouveau cadre 
normatif; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Pierre-De Saurel a modifié son schéma 
d’aménagement par le règlement numéro 298-19, entré en vigueur le 4 mars 
2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit modifier son règlement de permis et 
certificats pour se conformer au schéma d’aménagement modifié de la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour le 
bien de la collectivité; 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller XXXX, appuyé par M. le 
conseiller XXXX et résolu unanimement d’adopter le règlement # 379-19 
modifiant le règlement de permis et certificats # 297-07 et qu'il y soit statué et 
décrété ce qui suit: 
 
 
Article 1 L’ajout du chapitre 13  suivant : 
 
13  POUR DES INTERVENTIONS DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT 
EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES  
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13.1    OBLIGATION   
 
Toute  personne  désirant  procéder  à  des  interventions  identifiées  aux articles   
4.17.4 et 4.17.5 inclus  au règlement de zonage relatif aux zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain doit, au préalable, obtenir  de  l’inspecteur 
en bâtiment  un  permis ou un certificat  d’autorisation, selon le cas,  attestant  de  
la  conformité  aux règlements d’urbanisme.  
  
13.2   DEMANDE   
 
Toute  demande  de permis ou de certificat  d’autorisation  pour  fin  d’intervention  

en zone potentiellement exposées aux glissements de terrain, doit être faite par 

écrit, en trois exemplaires, sur des formulaires fournis à cet effet par la 
municipalité et être accompagnées des plans signés par un ingénieur en 
géotechnique et informations requis ainsi que le paiement du coût du permis ou 
du certificat d’autorisation.   
 
13.3    CONDITIONS D’ÉMISSION   
 
L’inspecteur en bâtiment  émet un permis ou un certificat d’autorisation pour  fin  
d’intervention  en zone potentiellement exposées aux glissements de terrain 
lorsque :  
 
a)  la demande est conforme aux règlements de zonage et au présent règlement;  
b)  la  demande  est  accompagnée  de  tous  les  plans  et  documents  exigés  par  
le  présent règlement;  
c)  le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat d’autorisation a été payé.  
  
13.4   DÉLAI D’ÉMISSION   
 
L’inspecteur en bâtiment  a un délai de trente (30) jours pour émettre le permis 
ou le certificat d’autorisation pour fin d’intervention en zone potentiellement 
exposées aux glissements de terrain, à compter de la date de réception de la 
demande, présentée conformément aux dispositions du présent règlement. 
 
13.5   CADUCITÉ   
  
Le permis ou le certificat d’autorisation est valide pour une durée maximale de 
vingt-quatre (24) mois suivant la date de son émission. À l’expiration de ce délai, 
le requérant doit obtenir un nouveau permis ou certificat d’autorisation. 
 
Tout permis ou certificat d’autorisation devient nul, dans l’un ou l’autre des cas 
suivants :  
 
a)  si  les  travaux  n’ont  pas  été  commencés  dans  les  douze  (12)  mois  de  la  
date  de l’émission du permis ou du certificat d’autorisation;  
 
b)  si les dispositions du règlement ou les engagements pris lors de la demande de 
permis ou de certificat d’autorisation ne sont pas respectés;  
 
c)  si les travaux ne sont pas terminés dans un délai de vingt-quatre (24) mois à 
compter de la date d’émission du permis ou du certificat d’autorisation.  
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13.6   CONFORMITÉ  
  
Dans le cas spécifique de travaux de protection contre les glissements de terrain, l’ingénieur en 
géotechnique qui a été mandaté pour réaliser l’expertise géotechnique doit fournir un certificat 
de conformité suite à la réalisation des travaux. 

 
 
 
 
Article 2 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les 
approbations  requises par la loi. 
 
 
 
 
 
 

            
Michel Aucoin     Stéphanie Dumont 
Maire      Directrice générale  
Secrétaire-trésorière  
 
 
 


