
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 357-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 267-2008 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les permis et certificats numéro 267-2008 et ses 
amendements est en vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut modifier ce règlement conformément à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement ne contient pas de disposition susceptible 
d’approbation référendaire; 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné le 4 mai 2019 et que le projet de règlement 
a été déposé ; 

CONSIDÉRANT QUE l’assemblée publique de consultation est fixée au 25 mai 2019;  

 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : 

L’article 2.1.7 « Conditions d’émission du permis de construction » du Règlement sur les permis 
et certificats numéro 267-2008 est modifié par l’ajout du paragraphe 6) qui se lit comme suit : 

« 6) la résolution du conseil municipal approuvant le projet lorsque ce dernier est soumis 
à une procédure particulière en vertu des sections VI à XI de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). » 

 

Article 2 : 

L’article 2.2.24 « Conditions d’émission du certificat d’autorisation » de ce règlement est modifié 
par l’ajout du paragraphe 4) qui se lit comme suit : 

« 4) la résolution du conseil municipal approuvant le projet lorsque ce dernier est soumis 
à une procédure particulière en vertu des sections VI à XI de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). » 

 

 

 



 

Article 3 : 

L’article 2.3.4 « Conditions d’émission du permis de lotissement » de ce règlement est modifié par 
l’ajout du paragraphe 7) qui se lit comme suit : 

« 7) la résolution du conseil municipal approuvant le projet lorsque ce dernier est soumis 
à une procédure particulière en vertu des sections VI à XI de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). » 

 

Article 4 : 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Bolton-Ouest le _______________________ 2019 

 

 

     

Jacques Drolet, maire 

 

     

Jean-François Grandmont, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 


