
 

 

 

 

 

 
 

 

 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS 
NUMÉRO 1041-01-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX 

PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 1041-2017 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une copie du 
« DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 1041-01-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS 
NUMÉRO 1041-2017 »; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement relatif aux permis et 
certificats numéro 1041-2017 le 3 avril 2017; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter certaines corrections, suppressions, 
modifications, ajouts ou précisions d’ordre général, technique ou administratif 
au règlement relatif aux permis et certificats en vue d’avoir des outils actualisés, 
justes et répondants aux besoins de la Ville; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de 
Bromont peut modifier sa réglementation d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Bromont et de ses 
contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 
donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 1er avril 2019, par Claire 
Mailhot; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 17 avril 2019; 

  
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète par le présent règlement, ce qui suit, 
à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
 
ARTICLE 2 TRAVAUX AUTORISÉS SANS PERMIS NI CERTIFICATS 
 

L’article 22 est modifié en ajoutant le paragraphe 7° : 
 

 7° L’installation d’une enseigne autorisée en vertu du tableau 
de l’article 224 du règlement de zonage 1037-2017 et les 
enseignes sur vitrage. 

 



 

 

 
 
 
 
ARTICLE 3 DOCUMENTS REQUIS – PERMIS DE LOTISSEMENT 
 

Le premier alinéa de l’article 24 est modifié en supprimant « en 
un exemplaire sur papier » pour se lire ainsi : 
 

 La demande de permis de lotissement doit être accompagnée 
d’un plan d’opération cadastrale en territoire rénové et d’un 
plan projet de lotissement, un exemplaire en format numérique 
PDF et un exemplaire en format numérique DWG. […] 

 
 
ARTICLE 4 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE 

LOTISSEMENT 
 

Le paragraphe 6° de l’article 25 est modifié par : 
 

 6° Le cas échéant, la résolution indiquant le type de 
contribution pour fins de parcs, de terrains de jeu et d’espaces 
naturels déterminé par le conseil a été entérinée et, le cas 
échéant, le montant en argent au fonds des parcs, de terrains 
de jeu et d’espaces naturels a été versé à la municipalité. 
 
 

ARTICLE 5 ANNULATION ET CADUCITÉ DU PERMIS DE 
LOTISSEMENT 

 
L’article 26 est modifié en ajoutant le paragraphe 3° : 
 

 3° Le lot devant être cédé à la municipalité comme 
contribution pour fins de parcs, de terrains de jeu et d’espaces 
naturels, n’est pas cédé à la municipalité dans un délai de 90 
jours. 

 
 
ARTICLE 6 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 

Le paragraphe 8° de l’article 27 est modifié en ajoutant 
« désaffectation » après « construction » pour se lire ainsi : 
 

 8° Construction, désaffectation, agrandissement, 
reconstruction ou transformation d’une installation 
d’évacuation ou de traitement des eaux usées. 
 
 

ARTICLE 7 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN 
NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL 

 
Le premier alinéa de l’article 30 est modifié en remplaçant « Le 
plan du bâtiment doit être remis en format numérique PDF et 
en deux copies papiers. Les autres documents doivent être 
remis en format numérique PDF et en une copie papier » par : 
 

 […] Les documents doivent être remis en format numérique 
PDF. […] 

 



 

 

ARTICLE 8 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN  
NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL 

 
La section B du tableau de l’article 30 est remplacée par :  
 

 Pour un bâtiment de 4 logements et plus et pour tout bâtiment 
résidentiel construit sur un site dont la pente est supérieure à 
20% :  

 
 Plan des fondations préparé, signé et scellé par un 

ingénieur compétent en la matière basé sur une étude 

géotechnique du sol ou 

 Note technique signée par un ingénieur compétent en la 

matière confirmant que la nature du sol, à l’emplacement 

de la construction projetée, permet de recevoir une 

fondation normale conçue conformément au Code de 

construction du Québec — Chapitre 1, Bâtiment et Code 

national du bâtiment — Canada 2010 (modifié) 

 

Pour fin d’application du présent article, la pente du terrain est 
calculée dans un périmètre de 5 mètres autour de 
l’emplacement projeté du bâtiment 
 
 

ARTICLE 9 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE 
CONSTRUCTION POUR UN NOUVEAU BÂTIMENT 
PRINCIPAL RÉSIDENTIEL 

 
L’article 30.1 est modifié en ajoutant le paragraphe 11° : 
 

 11° Dans le cas où le bâtiment est érigé sur un lot qui a fait 
l’objet d’un report de contribution pour fins de parcs, la 
contribution en argent ou en terrain déterminée par le conseil a 
été versée ou cédée.   

 
 
ARTICLE 10 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN 

NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPAL COMMERCIAL, 
RÉCRÉATIF OU INSTITUTIONNEL 

 
Le premier alinéa de l’article 31 est modifié en remplaçant « Le 
plan du bâtiment doit être remis en format numérique PDF et 
en deux copies papiers. Les autres documents doivent être 
remis en format numérique PDF et en une copie papier » par : 
 

 […] Les documents doivent être remis en format numérique 
PDF. […] 

 
 
ARTICLE 11 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN 

NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPAL COMMERCIAL, 
RÉCRÉATIF OU INSTITUTIONNEL 

 
La section B du tableau de l’article 31 est remplacée par :  

  



 

 

 Plan des fondations préparé, signé et scellé par un 

ingénieur compétent en la matière basé sur une étude 

géotechnique du sol ou ; 

 

 Note technique signée par un ingénieur compétent en la     

matière, confirmant que la nature du sol, à l’emplacement 

de la construction projetée, permet de recevoir une 

fondation normale conçue conformément au Code de 

construction du Québec — Chapitre 1, Bâtiment et Code 

national du bâtiment — Canada 2010 (modifié) 

 
ARTICLE 12 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE 

CONSTRUCTION POUR UN NOUVEAU BÂTIMENT 
PRINCIPAL COMMERCIAL, RÉCRÉATIF OU 
INSTITUTIONNEL 

 
L’article 31.1 est modifié en ajoutant le paragraphe 11° : 
 

 11° Dans le cas où le bâtiment est érigé sur un lot qui a fait 
l’objet d’un report de contribution pour fins de parcs, la 
contribution en argent ou en terrain déterminée par le conseil a 
été versée ou cédée.   

 
 
ARTICLE 13 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN 

NOUVEAU BÂTIMENT INDUSTRIEL 
 

Le premier alinéa de l’article 32 est modifié en remplaçant « Le 
plan du bâtiment doit être remis en format numérique PDF et 
en deux copies papiers. Les autres documents doivent être 
remis en format numérique PDF et en une copie papier » par : 
 

 […] Les documents doivent être remis en format numérique 
PDF. […] 

 
 
ARTICLE 14 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE 

CONSTRUCTION POUR UN NOUVEAU BÂTIMENT 
INDUSTRIEL 

 
L’article 32.1 est modifié en ajoutant le paragraphe 11° : 
 

 11° Dans le cas où le bâtiment est érigé sur un lot qui a fait 
l’objet d’un report de contribution pour fins de parcs, la 
contribution en argent ou en terrain déterminée par le conseil a 
été versée ou cédée.   

 
 
ARTICLE 15 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN 

NOUVEAU BÂTIMENT AGRICOLE 
 

Le premier alinéa de l’article 33 est modifié en remplaçant « Le 
plan du bâtiment doit être remis en format numérique PDF et 
en deux copies papiers. Les autres documents doivent être 
remis en format numérique PDF et en une copie papier » par : 

 […] Les documents doivent être remis en format numérique 
PDF. […] 



 

 

ARTICLE 16 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR 
L’AGRANDISSEMENT, LA TRANSFORMATION OU LA 
MODIFICATION D’UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 

 
Le premier alinéa de l’article 34 est modifié en remplaçant « Le 
plan du bâtiment doit être remis en format numérique PDF et 
en deux copies papiers. Les autres documents doivent être 
remis en format numérique PDF et en une copie papier » par : 
 

 […] Les documents doivent être remis en format numérique 
PDF. […] 

 
 
ARTICLE 17 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR 

L’AGRANDISSEMENT, LA TRANSFORMATION OU LA 
MODIFICATION D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL, 
RÉCRÉATIF OU INSTITUTIONNEL 

 
Le premier alinéa de l’article 35 est modifié en remplaçant « Le 
plan du bâtiment doit être remis en format numérique PDF et 
en deux copies papiers. Les autres documents doivent être 
remis en format numérique PDF et en une copie papier » par : 
 

 […] Les documents doivent être remis en format numérique 
PDF. […] 

 
 
ARTICLE 18 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR 

L’AGRANDISSEMENT, LA TRANSFORMATION OU LA 
MODIFICATION D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL 

 
Le premier alinéa de l’article 36 est modifié en remplaçant « Le 
plan du bâtiment doit être remis en format numérique PDF et 
en deux copies papiers. Les autres documents doivent être 
remis en format numérique PDF et en une copie papier » par : 
 

 […] Les documents doivent être remis en format numérique 
PDF. […] 

 
 
ARTICLE 19 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR 

L’AGRANDISSEMENT, LA TRANSFORMATION OU LA 
MODIFICATION D’UN BÂTIMENT AGRICOLE 

 
Le premier alinéa de l’article 37 est modifié en remplaçant « Le 
plan du bâtiment doit être remis en format numérique PDF et 
en deux copies papiers. Les autres documents doivent être 
remis en format numérique PDF et en une copie papier » par : 
 

 […] Les documents doivent être remis en format numérique 
PDF. […] 

 
 
ARTICLE 20 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR 

L’AGRANDISSEMENT, LA TRANSFORMATION OU LA 
MODIFICATION D’UNE SAILLIE DE BÂTIMENT (GALERIE, 
AVANT-TOIT, BALCON, ESCALIER EXTÉRIEUR 

 



 

 

Le deuxième alinéa de l’article 38 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
ARTICLE 21 DEMANDE DE PERMIS POUR TRAVAUX DE RÉPARATION 

OU RÉNOVATION EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE 
 
Le deuxième alinéa de l’article 39 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
 
ARTICLE 22 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION, 

D’AGRANDISSEMENT, DE TRANSFORMATION, 
MODIFICATION OU RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT 
ACCESSOIRE 

 
Le deuxième alinéa de l’article 40 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
 
ARTICLE 23 DEMANDE DE PERMIS POUR L’INSTALLATION D’UNE 

MAISON UNIMODULAIRE 
 

Le deuxième alinéa de l’article 41 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
 
ARTICLE 24 DEMANDE DE PERMIS POUR L’INSTALLATION, LE 

DÉPLACEMENT OU LA MODIFICATION D’UN SYSTÈME 
DE CHAUFFAGE À COMBUSTION 

 
Le deuxième alinéa de l’article 43 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
 
ARTICLE 25 DEMANDE DE PERMIS POUR LA CONSTRUCTION, 

L’AGRANDISSEMENT, LA RECONSTRUCTION OU LA 
TRANSFORMATION D’UNE INSTALLATION 
D’ÉVACUATION OU DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 
Le titre de l’article 44 est modifié en ajoutant « la 
désaffectation » et le deuxième alinéa est modifié en 
remplaçant « papier » par « en format numérique PDF » pour 
se lire ainsi :  
[…] Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. […] 



 

 

ARTICLE 26 ÉLÉMENTS ASSUJETTIS 
 

Les paragraphes 9o et 13o de l’article 46 sont modifiés pour se 
lire ainsi :  
 

 9° Dans les zones P5 – VILLAGEOISE, installer une clôture, 
réaliser des travaux d’aménagement paysager ou travaux de 
rénovation visant à peinturer un bâtiment d’une autre couleur;  

 

13° Aménager, obturer, remplacer ou modifier 
substantiellement une installation de prélèvement d’eau (puits). 
Une modification substantielle vise notamment 
l’approfondissement d’un puits, sa fracturation ou son 
scellement. 

 
 
ARTICLE 27 DEMANDE DE PERMIS POUR LA CONSTRUCTION 

L’INSTALLATION, L’AGRANDISSEMENT, LA 
RECONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION D’UNE 
PISCINE ET/OU PLATEFORME LUI DONNANT ACCÈS 

 
Le deuxième alinéa de l’article 45 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
 
ARTICLE 28 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UN 

CHANGEMENT D’USAGE D’UN TERRAIN OU D’UN 
BÂTIMENT 

 
Le deuxième alinéa de l’article 48 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
 
ARTICLE 29 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA 

DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT OU D’UNE PARTIE D’UN 
BÂTIMENT 

 
Le deuxième alinéa de l’article 49 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
 
ARTICLE 30 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LE 

DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT OU D’UNE PARTIE DE 
BÂTIMENT 

 
Le deuxième alinéa de l’article 50 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 



 

 

ARTICLE 31 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA 
CONSTRUCTION, L’INSTALLATION OU LA MODIFICATION 
D’UNE ENSEIGNE 
Le deuxième alinéa de l’article 51 est modifié en remplaçant 
« en format numérique PDF et en une copie papier » par « en 
une copie en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
 
ARTICLE 32 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR DES 

TRAVAUX SUR LA RIVE OU LE LITTORAL D’UN LAC, 
COURS D’EAU OU MILIEU HUMIDE 

 
Le deuxième alinéa de l’article 52 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
 
ARTICLE 33 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 

L’AMÉNAGEMENT OU LA MODIFICATION D’UN 
STATIONNEMENT OU D’UNE ALLÉE D’ACCÈS 

 
Le deuxième alinéa de l’article 53 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
 
ARTICLE 34 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 

L’INSTALLATION, LA MODIFICATION OU LE 
DÉPLACEMENT D’UN RÉSERVOIR DE PÉTROLE, 
ESSENCE, HUILE, GAZ, OU DE PRODUIT CHIMIQUE 
D’UNE CAPACITÉ DE 475 LITRES ET PLUS 

 
Le deuxième alinéa de l’article 54 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
 
ARTICLE 35 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 

RÉALISER DES TRAVAUX DE REMBLAI OU DE DÉBLAI 
OU CONSTRUIRE UN MUR DE SOUTÈNEMENT 

 
Le deuxième alinéa de l’article 55 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
  



 

 

ARTICLE 36 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 
L’INSTALLATION D’UNE CLÔTURE, POUR EFFECTUER 
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER OU POUR 
EFFECTUER DES TRAVAUX DE RÉNOVATION VISANT À 
PEINTURER UN BÂTIMENT D’UNE AUTRE COULEUR 
DANS UNE ZONE P5-VILLAGEOISE 

 
Le titre de l’article 56 est modifié en ajoutant « dans une zone 
P5-Villageoise » et le deuxième alinéa est modifié en 
supprimant « papier et une copie » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
ARTICLE 37 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 

CREUSER UN LAC OU UN ÉTANG ARTIFICIEL 
 

Le deuxième alinéa de l’article 57 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
ARTICLE 38 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 

L’ABATTAGE D’UN OU PLUSIEURS ARBRES 
 

Le deuxième alinéa de l’article 58 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
ARTICLE 39 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 

L’ABATTAGE D’ARBRES A DES FINS D’EXPLOITATION 
FORESTIÈRE 

 
Le deuxième alinéa de l’article 59 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
ARTICLE 40 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 

AMÉNAGER, OBTURER, REMPLACER OU MODIFIER 
SUBSTANTIELLEMENT UNE INSTALLATION DE 
PRÉLÈVEMENT D’EAU (PUITS) 

 
Le titre de l’article 56 est modifié en ajoutant « obturer » et le 
deuxième alinéa est modifié en remplaçant « papier » par « en 
format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
  



 

 

ARTICLE 41 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 
AMÉNAGER, REMPLACER OU MODIFIER 
SUBSTANTIELLEMENT UNE INSTALLATION DE 
PRÉLÈVEMENT D’EAU (PUITS) 

 
La section A du tableau de l’article 60 est modifiée en 
supprimant « des travaux d’abattage » pour se lire ainsi : 
 

 Nom, prénom ou raison sociale, adresse, numéro de téléphone 
et adresse courriel de l’entrepreneur responsable. 

 
ARTICLE 42 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 

AUGMENTER LE NOMBRE D’ANIMAUX OU REMPLACER 
LE TYPE D’ANIMAUX D’UNE INSTALLATION D’ÉLEVAGE 

 
Le deuxième alinéa de l’article 61 est modifié en remplaçant 
« papier » par « en format numérique PDF » pour se lire ainsi : 
 

 Les documents doivent être remis en une copie en format 
numérique PDF. 

 
ARTICLE 43 CERTIFICAT DE LOCALISATION 
 

Les paragraphes « Documents à remettre » des articles 30.3, 
31.3, 32.3, 33.3, 34.3, 35.3, 36.3 et 37.3 sont modifiés en 
ajoutant l’expression « qui démontre les mesures nécessaires 
à la vérification de la conformité du projet en fonction du 
règlement de zonage. » après le mot « arpenteur-géomètre » 
pour se lire ainsi : 
 
Remettre au fonctionnaire désigné dans les 180 jours suivants 
la fin des travaux, un certificat de localisation, préparé par un 
arpenteur-géomètre, qui démontre les mesures nécessaires à 
la vérification de la conformité du projet en fonction du 
règlement de zonage. 
 

ARTICLE 44 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 1  

 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
LOUIS VILLENEUVE, MAIRE 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
RICHARD JOYAL, GREFFIER PAR INTÉRIM



 

 

 


