
RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE 

VENISE-EN-QUÉBEC 

  

1 
 

 
 
  

Projet de règlement n° 315-2007-9 
amendant le Règlement sur les permis et certificats n° 315-2007 visant à modifier 

certaines définitions  
 

Règlement amendant le Règlement sur les permis et certificats numéro 315-2007. 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la municipalité de Venise-en-Québec a adopté le règlement 

de permis et certificat n° 315-2007; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité 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 315-2007 ne peuvent être 
modifiés que conformément aux dispositions de cette loi;  

 
CONSIDÉRANT les modifications apportées au Règlement provincial sur les établissements 

d’hébergement touristique et l’adoption du projet de loi 67 par le gouvernement 
du Québec; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la municipalité de Venise-en-Québec souhaite modifier 

certaines dispositions du règlement la plantation et l’abattage d’arbre; 
 
CONSIDÉRANT que ces modifications sont nécessaires afin d’harmoniser la réglementation 

municipale aux lois et règlements provinciaux récemment modifiés; 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
 
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
 
ARTICLE 1  
 
Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 315-2007-9 modifiant le règlement numéro 315-
2007 intitulé PERMIS ET CERTIFICAT visant à modifier certaines définitions et dispositions 
relatives à l’abattage d’arbres. 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  
 
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, alinéa 
par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 
 
 
CHAPITRE II - DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
 
ARTICLE 3  
 
L’article 109 intitulé : « Terminologie » est modifié de la manière suivante :  
  

• La définition A-14 intitulé « Arbre » est modifié de manière à se lire comme suit :  
 
A-14       Arbre 

Végétal ligneux, pourvu d’un tronc ou de plusieurs troncs issus de la même 
souche dont la hauteur à maturité est d’au moins cinq mètres mesurée à partir 
du sol jusqu'à son point le plus élevé. 
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 ARTICLE 4  

 
L’article 431 intitulé « Conditions d’émission du permis de construction ou du certificat 
d’autorisation » est remplacé par le texte suivant :  

 
« 421 Conditions d'émission du permis de construction et du certificat d'autorisation 

 
 Un permis de construction ou un certificat d'autorisation est émis si: 
 

a) L'objet de la demande est conforme aux dispositions du présent règlement et des règlements de zonage et 
de construction de la Municipalité; 

b) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement; 
c) Le tarif exigé a été payé; 
d) Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le certificat le certificat d’autorisation relatif 

à la construction, à l’installation ou au remplacement d’une piscine doit prévoir des mesures temporaires 
visant à contrôler l’accès à la piscine. 

 
ARTICLE 5  
 
L’article 431 intitulé « Abattage non conforme au certificat d’autorisation » est abrogé. 
 
 
CHAPITRE III – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 
ARTICLE 6  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi1. 
 
 

 
 
 
1 Avis de motion du projet de règlement : 6 mai 2022 
  Adoption du 1er projet de règlement : 6 mai 2022  
  Avis de l’assemblée publique de consultation : 2022 
  Assemblée publique de consultation : 2022 
  Adoption du second projet de règlement : N/A 
  Avis public demande référendaire : N/A 
  Adoption du règlement :  
  Envoi à la MRC :  
  Approbation de la MRC :  
  Avis de promulgation et entrée en vigueur :  

 
________________________________ 

 
______________________________ 

Robert Paquette 
Maire 

Lukas Bouthiller 
Directeur général greffier-trésorier 
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