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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE L'ASSOMPTION
M.R.C. DE L'ASSOMPTION

RÈGLEMENT 308-2019
ATTENDU QUE

l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet d'adopter un règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble.

ATTENDU QUE

le règlement sur les PPCMOI vise à permettre, à
certaines conditions, qu'un projet soit réalisé malgré
le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements
d'urbanisme ;

ATTENDU QUE

le conseil municipal juge utile et d'intérêt public de se
doter d'un règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble.

ATTENDU QU'

un avis de motion du présent règlement
préalablement donné à la séance du
municipal tenue le 22 janvier 2019.

eaicmoo ~ i nv~

CHAPÍTRE 1...........DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET

ADMINISTRATIVES .............................................................................................. 6
SECTION 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ...................................... 6
Article 1.

pitre du règlement ........................................................................................ 6

Article 2.

Domaine d'application .................................................................................. 6

Article 3.

Territoire assu'etti ......................................................................................... 7

Article 4.

Validité ......................................................................................................... 7

Article 5.

Renvoi .......................................................................................................... 7

Article 6.

Lois et règlements ........................................................................................ 7
I
SECTION 2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................... 8

Article 7.

ode de division du rè

Article 8.

ter rétation du texte ................................................................................... 8

Article 9.

ègles de préséance des dispositions ......................................................... 9
de préséance des dispositions générales et des dispositions

lement ..................................................................... 8

Article 10. kègles

~pécifipues ................................................................................................... 9
Article 11. ~ableaux, graphiques et sVmboles ............................................................... 9
Article 12.

mité de mesure ..........................................................................................10

Article 13. Terminologie ...............................................................................................10

I
SECTION 3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ...................................10
Article 14. Âpplication du règlement .............................................................................10
Article 15. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ..............................................10
Article 16. ~Jbligations d'un propriétaire, occupant ou requérant ..................................11
Article 17. Contraventions, sanctions, recours

et poursuites ........................................11

CHAPITRE 2.DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE DEMANDE DE PROJET
PARTICULIER.................................................................................................... 11
SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..............................................11
Article 18. (Transmission d'une demande ......................................................................11
Article 19.

rais exi ibles .............................................................................................11

Article 20. Renseignements et documents requis pour toute demande de projet particuliE

..................................................................................................................11
Article 21. Documents et rensei nements additionnels ................................................16
Article 22.

is ense .....................................................................................................16

Article 23. Caducité d'une demande .............................................................................16

SECTION 2. PROCÉDURES D'EXAMEN ET D'APPROBATION ..............17
Article 24.

nal se

Article 25. Étude

ar le fonctionnaire dési né ...........................................................17

ar le comité consultatif d'urbanisme ................................................17

Article 26. Décision du conseil .....................................................................................17
Article 27. .Consultation publique ..................................................................................18
Article 28. Entrée en vi ueur du

ro~et

articulier .........................................................18

Article 29. Garantie financière de réalisation ................................................................18
--- ---- ----- ----- ---

4

earsoivunv~

Article 30. encaissement du dépôt de garantie ............................................................19
Article 31. f~emboursement du dépôt en garantie ........................................................19
Article 32. f ermis et certificats ..................................................................................... 20
Article 33. Délai de validité de la résolution .................................................................. 20
Article 34. IÎ/lodification d'un ro ~et articulier réalablement autorisé ..........................20
Article 35. susse déclaration ...................................................................................... 20
~ECTION 3.CRITÈRES D'ÉVALUATION D'UNE DEMANDE DE PROJET

I~ARTICULIER ............................................................................................21
Article

36.

Critères d'évaluation ....................................................................................21

CHAPITRE 3. DISPOSITION FINALE ............................................ 23

Article 37. Entrée en viqueur ........................................................................................23

~~

ueao~o~unr°

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES

SECT[ON [.

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

Article 1. Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule «Règlement relatif aux projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble ».

Article 2. Domaine d'application
Un projet particulier doit viser la construction d'un nouveau
bâtiment, la modification d'un immeuble ou l'occupation d'un
immeuble sur un emplacement déterminé situé à l'intérieur
d'une zone, sans toutefois viser l'ensemble de la zone.
Le conseil municipal peut autoriser, sur demande, un projet
particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (ci-après : «projet particulier ») situé sur le
territoire de la ville, qui déroge à une ou plusieurs
dispositions des règlements suivants

1 ° Le règlement de zonage;
2° Le règlement de lotissement;
3° Le règlement de construction;
4° Le règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale en vigueur;

5° Le règlement d'administration des règlements d'urbanisme
en vigueur, limité à une disposition relative aux conditions
d'émission d'un permis.
La portée de cette dérogation est toutefois limitée à ce qui
est nécessaire à la réalisation du projet particulier tel
qu'autorisé par le conseil municipal. Autrement, les autres
dispositions des règlements énumérés au second alinéa
s'appliquent.

6

~

Malgré ce qui précède, tout projet particulier doit, pour être
autorisé, respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la
Ville.
L'autorisation d'un projet particulier de construction, de
modification d'un immeuble ou d'occupation d'un immeuble
qui déroge à l'une ou l'autre des dispositions des règlements
concernés doit être faite conformément aux dispositions du
présent règlement.

Article 3. Territoire assujetti
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à
la juridiction de la Ville de L'Assomption à l'exception de
toute partie du territoire situé dans une zone où l'occupation
du sol est soumise à des contraintes particulières pour des
raisons de sécurité publique.

Article 4. Validité
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble
et également chapitre par chapitre, section par section, soussection par sous-section, article par article, paragraphe par
paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sousparagraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre,
une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un
alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent
règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste
du règlement continue à s'appliquer en autant que faire se
peut.

Article 5. Renvoi
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le
présent règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent
à toute modification que pourrait subir un autre règlement
faisant l'objet du renvoi postérieurement àl'entrée en vigueur
du présent règlement.

Article 6. Lois et règlements
Aucune disposition du présent règlement ne peut être
interprétée comme ayant pour effet de soustraire une
personne à l'application d'une loi ou d'un règlement d'un
gouvernement provincial ou fédéral ou à l'application d'un
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règlement de la Municipalité régionale de comté de
L'Assomption.
L'approbation d'une construction par une autorité
gouvernementale compétente ne dispense pas une personne
ou un immeuble de l'observation des dispositions du présent
règlement.

SECTION 2.

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

Article 7. Mode de division du règlement
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres
numérotés en chiffres arabes. Au besoin, chaque chapitre est
divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres
arabes.
Les articles sont numérotés de façon consécutive en chiffres
arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un
alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque
particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un
paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un paragraphe
peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe
est précédé d'une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut
être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'un
tiret.
De même, il est possible que certains articles soient divisés
directement en paragraphes sans être d'abord divisés en
alinéas.

Article 8. Interprétation du texte
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire,
l'interprétation du texte doit respecter les règles suivantes

1. quel que soit le temps du verbe employé dans le présent
règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à
toutes les époques et dans toutes les circonstances;
2

l'emploi du verbe «devoir » indique une obligation absolue;
le verbe «pouvoir » indique un sens facultatif, sauf dans
l'expression « ne peut » q~
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3. les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel
comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à
cette extension;
4. les mots «personne » et «quiconque »désignent toute
personne morale ou physique;
5. le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le
contexte n'indique le contraire;
6. le mot «Ville »désigne la Ville de L'Assomption.

Article 9. Règles de préséance des dispositions
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les
règles de préséance suivantes s'appliquent
1. en cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte
prévaut;
2. en cas d'incompatibilité entre le texte et toute autre forme
d'expression, le texte prévaut;
3. en cas d'incompatibilité entre une donnée d'un tableau et un
graphique, la donnée du tableau prévaut.

Article 10. Règles de préséance des dispositions générales et des
dispositions spécifiques
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent
règlement ou entre une disposition du présent règlement et
une disposition contenue dans un autre règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou
prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas
d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou
prohibitive contenue au présent règlement et une disposition
contenue dans tout autre règlement la disposition la plus
restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications
contraires.

Article 11. Tableaux, graphiques et symboles
Tout tableau, graphique, symbole ou toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est
contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du
présent règlement. De ce fait, toute modification ou addition à
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un tableau, graphique, symbole ou toute forme d'expression
autre que le texte proprement dit doit être effectuée selon la
même procédure à suivre que pour une modification au
règlement.

Article 12. Unité de mesure
Toute mesure employée dans le présent règlement est
exprimée en unités du Système international (SI).
S'il y a une incompatibilité entre un nombre écrit en lettre
arabe et son indication en chiffre, le nombre écrit prévaut.

Article 13. Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a
le sens qui lui est attribué au chapitre relatif à la terminologie
du règlement relatif au zonage en vigueur. Si un mot ou une
expression n'est pas spécifiquement défini au règlement de
zonage en vigueur, il s'entend dans son sens commun défini
au dictionnaire.
Malgré le premier alinéa, une loi, un règlement ou un code
externe à la réglementation en vigueur de la Ville de
L'Assomption doit être interprété selon les définitions et les
règles d'interprétation qui lui sont spécifiques.

SECTION 3.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 14. Application du règlement
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire
désigné nommé selon les dispositions du règlement relatif à
l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur de la
Ville de L'Assomption.

du fonctionnaire désigné
Irs du fonctionnaire désigné sont définis
f à l'administration des règlements
ur de la Ville de L'Assomption.
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Article 16. Obligations d'un propriétaire, occupant ou requérant
Les obligations d'un propriétaire, occupant ou requérant sont
définies au règlement relatif à l'administration des règlements
d'urbanisme en vigueur de la Ville de L'Assomption.

Article 17. Contraventions, sanctions, recours et poursuites
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction,
un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent
règlement sont celles prévues au règlement relatif à
l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur de la
Ville de L'Assomption.

DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE DEMANDE DE
PROJET PARTICULIER

SECTION 1.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18. Transmission d'une demande
Une demande visant l'approbation d'un projet particulier doit
être transmise par le requérant ou son mandataire autorisé
au fonctionnaire désigné. Elle doit être signée par le
requérant ou son mandataire autorisé et être accompagnée
des renseignements et documents exigés.
Article 19. Frais exigibles
Le requérant doit acquitter les frais inhérents à une demande
de projet particulier, tel qu'établi dans le règlement sur la
tarification pour le financement de certains biens, services et
activités de la Ville de L'Assomption.
Article 20. Renseignements et documents requis pour toute
demande de projet particulier
Toute demande visant l'approbation d'un projet particulier
doit être accompagnée des renseignements et documents
suivants
1. L'identification, l'adresse et les coordonnées du propriétaire
ou du mandataire formulant la demande;
2. L'identification du terrain visé par la demande;
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3. Le paiement des frais exigés au règlement sur la tarification
en vigueur;
4. Une copie du plan officiel de cadastre du terrain;
5. Une copie du certificat de localisation, incluant la description
technique montrant les informations suivantes
a) les limites, les dimensions et la superficie des lots formant le
terrain ainsi que leur numéro cadastral;
b) toute construction existante;
c) la distance entre toute construction existante et une limite de
l'emplacement;
d) l'emplacement et les dimensions de tout accès pour véhicule;
e) les voies nécessaires pour les véhicules d'urgence;
f)

tout espace paysager et ses dimensions;

g) toute servitude existante;
h) l'emplacement des lacs et cours d'eau existants;
i) l'emplacement des milieux humides;
j)

l'emplacement des aires boisées et des arbres isolés.

6. Une copie d'un plan d'implantation pour l'emplacement
concerné avec les informations suivantes
a) les limites, les dimensions et la superficie du terrain;
b) les servitudes existantes ou prévues sur le terrain;
c) la localisation de tout équipement ou élément de mobilier
urbain hors-sol situé sur la voie publique face au terrain;
d) la ligne naturelle des hautes eaux et la bande de protection
riveraine de tout lac ou cours d'eau contigu au terrain;
e) les lignes correspondant aux cotes de crue de récurrence 20
ans et 100 ans et les limites de toute zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain;
la localisation de toute construction existante ou projetée sur
le terrain, incluant tout équipement mécanique au sol et sa
distance des limites du terrain;
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g) la localisation de toute aire de service extérieure existante ou
prévue, notamment un espace ou quai de manutention et un
espace réservé à l'entreposage des déchets;
h) la localisation et les dimensions des cases de stationnement,
des allées de circulation, des allées d'accès et des entrées
charretières de tout espace de stationnement extérieur. Dans
le cas où des cases de stationnement réservées aux
personnes handicapées sont prévues, elles doivent être
identifiées sur le plan de même que pour les véhicules
électriques;
i) la localisation et les dimensions de toute aire de circulation
ou de manoeuvre destinée à étre utilisée par des camions ou
des véhicules lourds;
j)

l'emplacement des services publics existants et projetés tels
que les lignes électriques, de télécommunication et les
servitudes qui s'y rapportent ;

k) la localisation et les dimensions de tout trottoir ou aire de
circulation destinée aux piétons;
I) la localisation et les dimensions de tout espace
d'entreposage ou d'étalage extérieur et de la clôture
l'entourant, avec indication de la hauteur et du type de
clôture;
m) la localisation et les dimensions de toute aire d'agrément;
n) la localisation, les dimensions et le type des équipements
d'éclairage, tant au niveau des parois extérieures du
bâtiment qu'au niveau des espaces libres du terrain (ex.
stationnement, entrée ou accès au site, voie de circulation,
etc.);
o) L'emplacement et les capacités prévus pour les bacs de
collecte de matière organique, recyclable et de déchets;
p) le niveau fini du sol, celui du sommet des fondations et celui
de la voie publique face au terrain où les travaux sont prévus;
q) les caractéristiques du drainage du terrain dans son état
naturel et proposé;
r) les mesures ou ouvrages de gestion des eaux de
ruissellement sur le site;

7. Un plan d'aménagement paysager illustrant la localisation et
les dimensions de tout espace garni ou destiné à l'être avec
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du gazon, des arbustes ou des arbres, ainsi que les espèces
des arbres et arbustes;
8. Une copie des plans d'architecture de tout bâtiment principal
ou accessoire comprenant
a) les plans de tous les étages montrant leur périmètre et les
ouvertures;
b) les élévations de tous les murs extérieurs, montrant le type et
la couleur de l'ensemble des matériaux visibles de l'extérieur;
c) les coupes et les détails architecturaux nécessaires pour
assurer la compréhension du projet;
d) la localisation et le type de mobilier urbain projeté;
e) la localisation sur l'emplacement ou sur le bâtiment, les
dimensions, le type de matériau, le mode d'éclairage et les
couleurs de toute enseigne projetée.
9. Des échantillons des matériaux de revêtement extérieur;
10. Les plans, élévations, coupes, perspectives couleur et devis
requis montrant la volumétrie générale, les dimensions et la
hauteur des constructions existantes et à ériger sur le terrain
et leur intégration dans le contexte bâti pour une
compréhension claire du projet. Dans les cas où le
fonctionnaire désigné le considère opportun, une ou des
simulations visuelles en couleurs du ou des bâtiments
projetés dans son environnement immédiat;
11. L'usage existant et l'usage projeté du bâtiment ou de la partie
de bâtiment visé par la demande;
12. La densité d'occupation au sol brut en termes de logement à
l'hectare, la superficie d'implantation au sol et le coefficient
d'occupation au sol;
13. La volumétrie et la hauteur en étage et en mètre des
constructions existantes et à ériger sur le terrain et leur
intégration dans le milieu;
14. L'analyse nécessaire à l'évaluation du projet eu égard à
l'ensoleillement, au vent, au bruit et aux émanations;
15. Les impacts anticipés sur la circulation et les améliorations
proposées, si nécessaire;
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16. Une proposition d'intégration ou de démolition de
constructions existantes, de conservation et mise en valeur
d'éléments architecturaux d'origine;
17. Des photographies récentes ou un relevé architectural des
bâtiments existants sur l'emplacement et sur les
emplacements contigus;
18. Une liste des éléments dérogatoires aux différentes
dispositions applicables des règlements d'urbanisme faisant
l'objet de la demande;
19. Une indication des risques de contamination du sol par
l'identification des occupations antérieures du terrain visé par
le projet, basée, entre autres, sur les documents
cartographiques disponibles;
20. Un exposé sur les motifs et les justificatifs de la demande
ainsi que les arguments supportant le projet et sa valeur
ajoutée;
21. Un concept d'organisation spatiale s'appuyant sur:
a) une analyse du lieu, soit les potentiels et les contraintes du
site concerné et de son environnement, accompagnée d'un
relevé photographique;
b) un plan d'aménagement exposant les enjeux et les objectifs
visés par les interventions proposées;
c) les meilleures pratiques de développement et d'occupation
durable du territoire favorisant, entre autres, la préservation
des milieux et composantes naturelles, la biodiversité, la
compacité du cadre bâti, l'efficacité énergétique, la réduction
des îlots de chaleur, la gestion des eaux de ruissellement et
le transport actif;
22. Les phases de planification et de réalisation, les estimations
des investissements par item (construction, aménagement de
terrain, etc.) et des retombées économiques, ainsi que
l'échéancier de réalisation.
Pour l'application du présent article, tous les documents
exigés doivent être transmis en trois (3) copies papier, ainsi
qu'une copie électronique dûment signés par les
professionnels concernés.
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Article 21. Documents et renseignements additionnels
Le requérant peut joindre tout document qu'il juge utile au
soutien du projet particulier.
Outre les renseignements et documents minimalement
exigés, le fonctionnaire désigné peut exiger que le requérant
fournisse tout renseignement ou document qu'il juge
pertinent afin d'assurer une bonne compréhension du projet
particulier et d'en mesurer les impacts.
Le fonctionnaire désigné peut aussi exiger du requérant une
étude ou une expertise complémentaire portant sur un aspect
du projet. Il doit fixer, pour la production d'une telle étude ou
expertise, un délai d'au plus 120 jours qui commence à courir
à la date à laquelle il avise le requérant de cette exigence.

Article 22. Dispense
Le fonctionnaire désigné peut dispenser le requérant de
fournir l'un ou l'autre des renseignements ou documents
énumérés aux articles 20 et 21 du présent règlement lorsqu'il
estime que les caractéristiques d'un projet particulier font en
sorte qu'ils ne sont pas nécessaires ou pertinents afin de
l'évaluer.

Article 23. Caducité d'une demande
La demande d'autorisation devient caduque si le requérant
n'a pas déposé un dossier complet pour le projet particulier
visé par cette demande à l'intérieur d'un délai de trois (3)
mois à partir du dépôt d'une demande.
Lorsqu'une demande d'autorisation est devenue caduque, le
requérant doit à nouveau payer les frais relatifs à une
demande. À défaut de le faire dans les trente (30) jours
suivant l'expiration du délai, il est réputé s'être désisté de sa
demande.
La date de réception du dossier d'évaluation est celle à
laquelle la demande a été dûment complétée et déposée à la
division de l'aménagement urbain conformément à toutes les
exigences du présent règlement.
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PROCÉDURES D'EXAMEN ET D'APPROBATION

G. Analyse par le fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné analyse la demande et vérifie si
tous les renseignements et documents exigés ont été fournis.
Si les renseignements et documents sont incomplets ou
imprécis, l'examen de la demande est suspendue jusqu'à ce
que les renseignements et documents nécessaires aient été
fournis par le requérant. La demande est alors réputée
complète à la date de réception de l'ensemble des
renseignements et documents exigés.
Lorsque tous les renseignements et documents nécessaires
ont été fournis par le requérant, le fonctionnaire désigné
transmet la demande au Comité consultatif d'urbanisme.

Etude par le comité consultatif d'urbanisme
Lorsque la demande est complète et que les frais sont
acquittés, elle est transmise au Comité consultatif
d'urbanisme pour étude et recommandation. Le Comité
examine la demande et vérifie si elle satisfait les critères
d'évaluation prévus à l'article 31.
Le Comité consultatif d'urbanisme peut demander au
requérant tout renseignement ou document additionnel qu'il
juge utile. De plus, il peut entendre le requérant s'il le juge
nécessaire à une meilleure compréhension de la demande.
Le Comité consultatif d'urbanisme transmet au conseil
municipal une recommandation à l'égard de la demande. Il
peut suggérer des conditions d'approbation.

~~ ~~..~~ ~ò. Décision du conseil
Après avoir reçu la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme, le conseil accorde ou refuse la demande.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande peut
prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la
Ville, qui doit être remplie relativement à la réalisation du
projet particulier.
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Le conseil peut notamment exiger que le projet particulier soit
réalisé dans un délai qu'il fixe ou que des garanties
financières soient fournies.
La résolution par laquelle le conseil refuse la demande doit
préciser les motifs du refus et prend effet au moment de son
adoption.
La résolution accordant la demande de projet particulier entre
en vigueur après son approbation par les personnes habiles
à voter et par la Municipalité régionale de comté (MRC).

Article 27. Consultation publique
Les mécanismes de consultation publique, d'approbation
référendaire et d'examen de conformité prévus à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme s'appliquent compte tenu des
adaptations nécessaires, à l'égard de la résolution par
laquelle le conseil accorde la demande.
De surcroît, le plus tôt possible après l'adoption d'un projet
de résolution accordant la demande d'autorisation d'un projet
particulier, le greffier de la Ville doit, au moyen d'une affiche
ou d'une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur
l'emplacement visé par la demande, annoncer la nature de
celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir
les renseignements relatifs au projet particulier.
Cette obligation cesse lorsque le conseil adopte la résolution
accordant la demande d'autorisation ou renonce à le faire.
Toutefois, dans le cas où la résolution adoptée doit être
approuvée par des personnes habiles à voter, l'obligation
cesse lorsque le processus référendaire prend fin.

Article 28. Entrée en vigueur du projet particulier
Si le projet de résolution est approuvé par les personnes
habiles à voter ou réputé approuvé, le conseil municipal
adopte la résolution accordant la demande de projet
particulier.

Article 29. Garantie financière de réalisation
Le conseil municipal peut imposer au requérant de fournir
une garantie financière. Le cas échéant, le conseil municipal
en fixe le montant. Celui-ci ne peut cependant excéder la
valeur de la propriété inscrite au rôle d'évaluation.
Cette garantie financière est faite sous l'une ou l'autre des
formes suivantes
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1. une lettre de garantie monétaire ou une lettre de crédit
irrévocable émise par une banque, une caisse populaire, une
compagnie d'assurance, un trust ou une fiducie;
2. un chèque visé, un mandat bancaire ou une traite bancaire
émis au nom de la Ville de L'Assomption et tiré sur un
compte inscrit dans une institution financière faisant affaires
au Québec.
Le requérant doit remettre cette garantie financière au
fonctionnaire désigné au moment de la demande du permis
de construction ou du certificat d'autorisation.
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne
pourra être émis sans avoir obtenu la garantie financière.
Le requérant doit s'assurer que la garantie financière
demeure en vigueur tant et aussi longtemps que le projet
n'est pas complété.
Article 30. Encaissement du dépôt de garantie
Lorsque le requérant ne respecte pas l'échéancier de
réalisation ou l'une des conditions prévues dans la résolution
autorisant son projet particulier ou encore fait défaut de
respecter l'une des obligations prévues au présent
règlement, la Ville peut, au terme d'un préavis dans lequel
elle met le requérant en demeure de remédier à la situation
dans un délai raisonnable, encaisser le chèque ou la lettre de
garantie bancaire qu'elle détient.

Article 31.Remboursement du dépôt en garantie
Dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux, le
requérant doit en aviser le fonctionnaire désigné. La Ville
procède à la remise de la garantie financière si
1. les conditions et exigences prévues à la résolution
d'acceptation du projet particulier ont été respectées;
2. aucun dommage n'a été causé aux ouvrages et équipements
publics;
3. les travaux de construction et de réalisation du projet
particulier sont complétés et conformes à la résolution
d'acceptation.
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Article 32. Permis et certificats
Le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le certificat au
demandeur si les conditions prévues à ladite résolution sont
respectées et si la demande de permis est conforme aux
autres dispositions de la réglementation en vigueur.

Article 33. Délai de validité de la résolution
La résolution autorisant le projet particulier devient nulle et
sans effet si une demande complète de permis de
construction ou de certificat d'autorisation, le cas échéant,
n'est pas validement déposée à la division de l'aménagement
urbain dans un délai maximum de douze (12) mois suivants
l'adoption de la résolution.
Une demande de délai supplémentaire peut être approuvée
par le conseil municipal. Le délai de validité supplémentaire
accordé est fixé par la résolution.

Article 34. Modification d'un projet particulier préalablement
autorisé
Toute modification, relative aux usages, à la densité
d'occupation du sol, à la structure d'implantation des
bâtiments, aux matériaux de revêtement, à la hauteur du
cadre bâti ou au nombre d'étages, apportée à un projet
particulier autorisé par résolution du conseil municipal, y
compris les conditions y étant rattachées, doit faire l'objet
d'une nouvelle résolution autorisant les changements par le
conseil municipal.
Lorsque le fonctionnaire désigné constate des modifications
mineures aux plans d'exécution déposés dans le cadre d'une
demande de permis ou de certificat d'autorisation, en
comparaison aux plans et documents préliminaires
approuvés par le conseil municipal et que ces modifications
n'ont pas pour effet de dénaturer le projet de manière
importante, les plans d'exécution peuvent être réputés
recevables.

Article 35. Fausse déclaration
Une fausse déclaration ou le dépôt de documents erronés à
l'égard de l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement invalide toute résolution, permis et certificat émis
en vertu du présent
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SECTION 3.

CRITÈRES D'ÉVALUATION D'UNE DEMANDE
DE PROJET PARTICULIER

Article 36. Critères d'évaluation
L'évaluation de toute demande d'approbation d'un projet
particulier est réalisée à partir des critères suivants
1. le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en
vigueur;
2. les occupations et les usages prévus doivent être
compatibles avec ceux du milieu d'insertion;
3. si le projet implique la construction d'un bâtiment ou la
modification d'un bâtiment existant, son architecture doit
s'intégrer à son milieu d'insertion;
4. le projet doit contribuer à l'amélioration globale du milieu
d'insertion ou à l'apport d'une alternative intéressante si le
milieu est hétérogène;
5. les qualités d'intégration du projet sur le plan de
l'implantation, de la volumétrie, de l'identité et de
l'aménagement des lieux;
6. les composantes architecturales (hauteur, dimensions,
découpage vertical et horizontal, ouverture, matérialité, etc.)
sont inspirées du milieu d'insertion et s'intègrent àcelui-ci;
7. la contribution du projet au dynamisme et à la diversité du
secteur, le cas échéant;
8. le projet contribue à enrichir le patrimoine historique,
architectural, naturel et paysager de la ville;
9. la proposition de modification ou de transformation d'une
construction possédant une valeur patrimoniale s'appuie sur
un souci de conservation et de mise en valeur des éléments
d'origine;
10. le projet contribue au maintien et à l'enrichissement de
l'histoire et de l'identité de la ville;
11.1es espaces extérieurs et des aménagements paysagers
favorisent l'accroissement du couvert végétal et la plantation
d'arbres et contribue à mettre en valeur le site et le secteur;
12.1'éclairage extérieur privilégié est naturel et sobre et
l'affichage privilégié est sobre, discret et à l'échelle du piéton;
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13. la protection et la mise en valeur des arbres, des boisés et du
couvert forestier;
14. la qualité d'intégration du projet sur le site d'insertion, en
harmonie avec la topographie, le drainage naturel, la
végétation (et sa hauteur à maturité);
15. le caractère minimal des impacts visuels et des opérations de
déblais et de remblais nécessaires et des niveaux de terrain;
16. les avantages des propositions d'intégration ou de
démolition des constructions existantes;
17. les conséquences du projet sur l'environnement, notamment
sur le plan de l'ensoleillement, du vent, du bruit, des
émanations et de la circulation générée par l'usage sur le
territoire de la ville;
18. le projet présente une performance innovante s'inspirant des
critères LEED;
19. la qualité de l'organisation fonctionnelle du projet, eu égard
notamment au stationnement, aux accès et à la sécurité des
automobilistes, des cyclistes et des piétons (incluant la
gestion des livraisons et des aires de chargement et de
déchargement);
20. la minimisation des impacts négatifs sur la circulation;
21. la minimisation des impacts négatifs du projet résultants de
l'émission de bruits, fumé, odeurs ou toutes autres nuisances
perceptible depuis le voisinage;
22. le projet doit contribuer à la mise en valeur du domaine public
et contribuer à créer un environnement sécuritaire;
23. la faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu;
24. la conception du projet dans une optique d'accessibilité
universelle;
25. 1a rentabilité financière du projet compte tenu des coûts
d'entretien et de maintien des infrastructures requises;
26. lorsque le projet est situé à 152 m ou moins d'un site du
patrimoine ou monument historique visé dans un règlement
adopté par la Ville en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
par la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., chapitre P-9.002)
ou d'un monument historique reconnu ou classé par le
ministre en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., ~
chapitre P-9.002), il doit contribuer à sa mise en valeur.
~!

---
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Le Comité consultatif d'urbanisme peut, selon le contexte,
accorder plus ou moins de poids à l'un ou l'autre de ces
critères lorsqu'il doit se prononcer sur une demande. Aucun
de ces critères d'évaluation, n'est en soi déterminant, à
l'exception du critère 1).

DISPOSITION FINALE

Article 37. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur après
l'accomplissement des formalités prévues par la loi.

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE-ÉTIENNE THÉRIAULT
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE NATHALIE AYOTTE
RÉSOLUTION D'ADOPTION NUMÉRO : 2019-02-0053

Sébastien Nadeau
Maire

Jean-Michel Frédérick
Greffier adjoint par intérim
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