
           

VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 

   PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT N° 857-12 
 
Règlement amendant le règlement concernant les permis et certificat n° 857 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’objectif de ce règlement est de modifier le règlement concernant les permis et certificat numéro 
857, tel qu'amendé, aux fins de changer ledit règlement en ajoutant un alinéa à la fin de l’article 34 
concernant les dispositions relatives aux permis de construction pour un bâtiment principal.  
 
Plus précisément, l’article 34 traite de certains renseignements et documents exigés pour obtenir 
un permis de construction pour un bâtiment principal en sus des renseignements et documents 
déjà exigés à l’article 33 de ce règlement. Ainsi en ajoutant l’alinéa 8) à la fin de l’article 34, une 
personne présentant une demande de permis de construction pour un bâtiment principal devra 
dorénavant fournir ce qui est prévu audit alinéa, qui se lit comme suit :  
  
« Un dépôt de garantie, versé au trésorier de la Ville sous forme de chèque certifié ou traite 
bancaire, au montant de mille cinq cent dollars (1 500 $) par unité de logement visée à concurrence 
de 10 000 $, en vue d’assurer l’exécution des aménagements extérieurs, tel que l’aménagement du 
terrain, le pavage (dans le cas échéant), l’installation d’un ponceau (dans le cas échéant), 
l’installation de conteneurs semi-enfouis (dans le cas échéant) et la plantation d’arbres et qui sera 
remboursable en totalité au propriétaire, sans intérêt, après la réalisation des aménagements 
extérieurs approuvés conformément au règlement de zonage en vigueur. » 
 

 

Geneviève Lazure, LL.B., D.D.N. 
Greffière 



 

 

 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 857-12 

 

 

Règlement amendant le règlement concernant les permis et certificat numéro 857, tel qu'amendé, 
aux fins de changer ledit règlement : 
 

1. En ajoutant un alinéa à la fin de l’article 34 concernant les dispositions relatives aux 
permis de construction pour un bâtiment principal.  

__________________________________________ 
 

ATTENDU QUE  le Conseil municipal de la Ville de Ste-Anne-des-Plaines a adopté un règlement concernant 

les permis et certificat portant le numéro 857 de ses règlements ; 

 

ATTENDU QUE  la Ville est régie par la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme (L.R.Q., ch.A-19.1) et que les 

articles du règlement numéro 857 ne peuvent être modifiés ou abrogés que conformément 

aux dispositions de cette Loi; 

 

ATTENDU QU'  une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue le 

………………………….; 

 

ATTENDU QU  l’adoption d’un second projet de règlement par le Conseil municipal n’est pas requis ; 

 

ATTENDU QU'  un "avis de motion" pour la présentation du présent règlement a été donné le 

………………………; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu : 

 

Qu'il soit statué et ordonné par règlement du Conseil municipal et il est, par le présent règlement no 

857-12, statué et ordonné comme suit : 

 

 

ARTICLE 1  La réglementation concernant les permis et certificats numéro 857 est amendée en: 

• Ajoutant un alinéa à la fin de l’article 34 concernant les dispositions relatives aux 

permis de construction pour un bâtiment principal, se lisant comme suit : 

 

8) Un dépôt de garantie, versé au trésorier de la Ville sous forme de chèque certifié ou 
traite bancaire, au montant de mille cinq cent dollars (1 500$) par unité de logement 
visée à concurrence de 10 000$, en vue d’assurer l’exécution des aménagements 
extérieurs, tel que l’aménagement du terrain, le pavage (dans le cas échéant), 
l’installation d’un ponceau (dans le cas échéant), l’installation de conteneurs 
semi-enfouis (dans le cas échéant) et la plantation d’arbres et qui sera 
remboursable en totalité au propriétaire, sans intérêt, après la réalisation des 
aménagements extérieurs approuvés conformément au règlement de zonage en 
vigueur. 

ARTICLE 2 :  Le présent règlement fait partie intégrante du règlement 857 qu’il modifie. 



 

 

 

 

ARTICLE 3 :  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

Adoption du premier projet, le :   2020-05-12     

Assemblée de consultation fixée au :    

Adoption de l’amendement, le :    

Adopté par le Conseil municipal le :       

 

 

 

________________________ ______________________ 

Guy Charbonneau, maire Geneviève Lazure, greffière 

 


