
 

 

 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
 
   P R O J E T 
   D E R È G L E M E N T No 2 1 8 9 

  

Règlement modifiant le règlement de permis et 
certificats n°0654 et ses amendements, dans le 
but de : 

- Apporter divers correctifs quant aux 
renseignements exigés pour diverses 
demandes de permis et certificats; 

 
- Réviser la tarification applicable aux permis, 

aux certificats et aux diverses demandes en 
urbanisme. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été adopté par la résolution no       lors de 
la séance ordinaire tenue le       2023 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à 
la table du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le       2023 ; 
 
EN CONSÉQUENCE le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le 
no 2189, ce qui suit, à savoir : 
 
  



 

2. 

 
   P R O J E T 
   D E R È G L E M E N T No 2 1 8 9 

  

Règlement modifiant le règlement de permis et 
certificats n° 0654 et ses amendements, dans le 
but de : 

- Apporter divers correctifs quant aux 
renseignements exigés pour diverses 
demandes de permis et certificats; 

 
- Réviser la tarification applicable aux permis, 

aux certificats et aux diverses demandes en 
urbanisme. 

   
 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’article 26 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa, du 
paragraphe suivant: 
 

« 20° les limites de toute zone d’érosion. » 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
L’article 27 de ce règlement est modifié par : 
 
 1° le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant : 
 

 « 1° les plans de tous les étages montrant leur périmètre, leurs dimensions, la 
superficie de plancher, la division des pièces, leur usage, les ouvertures et tous 
les détails de structure. » 
 
2° la suppression du paragraphe 2° du premier alinéa; 
 
3° le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant : 
 
« 3° les élévations de toutes les façades, leurs dimensions, les ouvertures et les 
 types de matériaux de revêtement extérieur ainsi que leurs proportions 
respectives; »   

 
 

ARTICLE 3 : 
 
L’article 43 de ce règlement est modifié par le remplacement, à la note X2 , des mots 
« inférieur à 30 m2 » par les mots « inférieur à 30 m2 pour un usage des classes 
unifamiliale, maison mobile, bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale du groupe habitation 
(H) ou pour un usage de la classe habitation en milieu agricole du groupe agricole (A) et 
inférieur à 20 m2 pour un usage du groupe commerce et service (C), industrie (I), 
communautaire (P) ou agricole (A). » 

 
 
ARTICLE 4 : 
 
L’article 61 de ce règlement est modifié par : 

 
1° le remplacement du sous-paragraphe b) du paragraphe 3° du premier alinéa par 

le suivant : 



 

3. 

 
« b) travaux relatifs à un usage des classes multifamiliale, collective et mixte du 
groupe habitation (H) ou un usage du groupe commerce et service (C), industrie 
(I), communautaire (P) ou agricole (A) : 24 mois, qui court à partir de la date de 
délivrance du permis pour la construction d’un bâtiment principal; » 
 

2° l’ajout du sous-paragraphe c) au paragraphe 3° du premier alinéa qui se lit comme 
suit : 
 
« c) autres travaux : 12 mois, qui court à partir de la date de délivrance du 
permis; » 
 

 
ARTICLE 5 : 
 
L’article 70.2 de ce règlement est modifié par : 
 

1° la suppression, au premier alinéa, de « dans la bande de protection d’arbres à 
conserver »; 

 
2° le remplacement du paragraphe 6° du premier alinéa par le suivant : 

 
« Lorsque le règlement de zonage exige le remplacement de l’arbre abattu, 
l’emplacement de l’arbre qui sera planté en remplacement. » 

 
 
ARTICLE 6 : 
 
L’article 84 de ce règlement est remplacé par ce qui suit : 
 

« Le tarif de base relatif à un permis de lotissement est établi à 100 $, plus 50 $ 
par lot compris dans le plan de l’opération cadastrale. » 

 
 
ARTICLE 7 : 
 
L’article 85 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « 80 $ » par les 
mots « 150 $ ». 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
L’article 86 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « 80 $ » par les 
mots « 150 $ ». 
 
 
ARTICLE 9 : 
 
L’article 87 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « 250 $ » par les 
mots « 300 $ ». 
 
 
ARTICLE 10 : 
 
L’article 88 de ce règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement du tableau « Type de travaux / Tarif » par le suivant : 
 
 
 
 



 

4. 

TYPE DE TRAVAUX TARIF 

1. Construction ou addition d’un 
bâtiment principal 

3 $ par m2 de superficie de plancher, 
sans être inférieur à 350 $ 

2. Agrandissement d’un bâtiment 
principal 

3 $ par m2 de superficie de plancher, 
sans être inférieur à 175 $ 

3. Transformation ou rénovation d’un 
bâtiment principal 

- Habitation unifamiliale, bifamiliale, 
trifamiliale, maison mobile du 
groupe habitation (H) ou 
habitation en milieu agricole du 
groupe agricole (A) : 
1,5 $ par 1 000 $ du coût 
d’évaluation des travaux, sans 
être inférieur à 75 $ 

- Habitation multifamiliale: 
3,5 $ par 1 000 $ du coût 
d’évaluation des travaux, sans 
être inférieur à 150 $ 

4. Construction ou addition d’un 
bâtiment accessoire attenant au 
bâtiment principal 

100 $ 

5. Agrandissement d’un bâtiment 
accessoire attenant au bâtiment 
principal 

75 $ 

6. Transformation ou rénovation d’un 
bâtiment accessoire attenant au 
bâtiment principal 

75 $ 

7. Construction ou addition d’un 
bâtiment accessoire isolé  

100 $ 

8. Agrandissement d’un bâtiment 
accessoire isolé  

75 $ 

9. Transformation ou rénovation d’un 
bâtiment accessoire isolé  

75 $ 

10. Cheminée 0 $ 

11. Perron, balcon, galerie, escaliers 
extérieurs, véranda, rampe d’accès 
et autres constructions similaires 

75 $ 

12. Marquise et avant-toit 75 $ 

13. Auvent 75 $ 

14. Antenne et bâti d’antenne 150 $ 

15. Piscine et installations s’y 
rapportant 

100 $ 

16. Mise aux normes des installations 
se rapportant à une piscine 
existante 

75 $ 

 
2° l’ajout des notes suivantes sous le tableau « Type de travaux / Tarif » : 

 
« Notes relatives au tableau : 
 
1. Pour les fins du présent article, la « superficie de plancher » correspond à la 

superficie totale des planchers d’un bâtiment, mesurée à la paroi extérieure 
des murs extérieurs ou de la ligne médiane des murs mitoyens;   
 

2. Dans le cas où le tarif est basé sur la superficie de plancher, la réduction de la 
superficie après avoir acquitté le tarif n’est pas remboursable. L’augmentation 



 

5. 

de la superficie de plancher après avoir acquitté le tarif entraîne un ajustement 
du tarif applicable. » 

 
ARTICLE 11 : 
 
L’article 89 de ce règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement du tableau « Type de travaux / Tarif » par le suivant : 
 

TYPE DE TRAVAUX TARIF 

1. Construction ou addition d’un 
bâtiment principal 

- Habitation mixte ou collective : 
3 $ par m2 de superficie de 
plancher, sans être inférieur à 
350 $ 

- Commerce et service, Agricole : 
4 $ par m2 de superficie de 
plancher, sans être inférieur à 
700 $ 

- Industrie, Communautaire : 
5 $ par m2 de superficie de 
plancher, sans être inférieur à 
1 000 $ 

2. Agrandissement d’un bâtiment 
principal 

- Habitation mixte ou collective : 
3 $ par m2 de superficie de 
plancher, sans être inférieur à 
175 $ 

- Commerce et service, Agricole : 
4 $ par m2 de superficie de 
plancher, sans être inférieur à 
350 $ 

- Industrie, Communautaire : 
5 $ par m2 de superficie de 
plancher, sans être inférieur à 
500 $ 

3. Transformation ou rénovation d’un 
bâtiment principal 

3,5 $ par 1 000 $ du coût d’évaluation 
des travaux, sans être inférieur à 
150 $ 

4. Construction ou addition d’un 
bâtiment accessoire attenant au 
bâtiment principal 

- Habitation mixte ou collective : 
100 $ 

- Commerce et service, Industrie, 
Communautaire, Agricole : 
2,5 $ par m2 de superficie de 
plancher, sans être supérieur à 
1 000 $ 

5. Agrandissement d’un bâtiment 
accessoire attenant au bâtiment 
principal 

- Habitation mixte ou collective : 
75 $ 

- Commerce et service, Industrie, 
Communautaire, Agricole : 
2,5 $ par m2 de superficie de 
plancher, sans être supérieur à 
500 $ 

6. Transformation ou rénovation d’un 
bâtiment accessoire attenant au 
bâtiment principal 

- Habitation mixte ou collective : 
75 $ 

- Commerce et service, Industrie, 
Communautaire, Agricole : 150 $ 

7. Construction ou addition d’un 
bâtiment accessoire isolé 

- Habitation mixte ou collective : 
100 $ 



 

6. 

- Commerce et service, Industrie, 
Communautaire, Agricole : 
2,5 $ par m2 de superficie de 
plancher, sans être supérieur à 
1 000 $ 

8. Agrandissement d’un bâtiment 
accessoire isolé  

- Habitation mixte ou collective : 
75 $ 

- Commerce et service, Industrie, 
Communautaire, Agricole : 
2,5 $ par m2 de superficie de 
plancher, sans être supérieur à 
500 $ 

9. Transformation ou rénovation d’un 
bâtiment accessoire isolé  

- Habitation mixte ou collective : 
75 $ 

- Commerce et service, Industrie, 
Communautaire, Agricole : 150 $ 

10. Cheminée 0 $ 

11. Perron, balcon, galerie, escaliers 
extérieurs, véranda, rampe d’accès 
et autres constructions similaires 

- Habitation mixte ou collective : 
75 $ 

- Commerce et service, Industrie, 
Communautaire, Agricole : 150 $ 

12. Marquise et avant-toit 

- Habitation mixte ou collective : 
75 $ 

- Commerce et service, Industrie, 
Communautaire, Agricole : 150 $ 

13. Auvent 

- Habitation mixte ou collective : 
75 $ 

- Commerce et service, Industrie, 
Communautaire, Agricole : 150 $ 

14. Antenne et bâti d’antenne 150 $ 

15. Piscine et installations s’y 
rapportant 

- Habitation mixte ou collective : 
100 $ 

- Commerce et service, Industrie, 
Communautaire, Agricole : 300 $ 

16. Mise aux normes des installations 
se rapportant à une piscine 
existante 

- Habitation mixte ou collective : 
75 $ 

- Commerce et service, Industrie, 
Communautaire, Agricole : 150 $ 

17. Parc éolien 
3 $ par 1 000 $ du coût d’évaluation 
des travaux, sans être inférieur à 
1 000 $ 

 
2° l’ajout des notes suivantes sous le tableau « Type de travaux / Tarif » : 

 
« Notes relatives au tableau : 
 
1. Pour les fins du présent article, la « superficie de plancher » correspond à la 

superficie totale des planchers d’un bâtiment, mesurée à la paroi extérieure 
des murs extérieurs ou de la ligne médiane des murs mitoyens; 
 

2. Dans le cas où le tarif est basé sur la superficie de plancher, la réduction de la 
superficie après avoir acquitté le tarif n’est pas remboursable. L’augmentation 
de la superficie de plancher après avoir acquitté le tarif entraîne un ajustement 
du tarif applicable. » 

 
 
 



 

7. 

ARTICLE 12 : 
 
L’article 92 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau « Type de 
travaux / Tarif » par le suivant : 
 

TYPE DE TRAVAUX TARIF 

1. Démolition d’un bâtiment principal 150 $ 

2. Démolition d’un bâtiment 
accessoire attenant 

75 $ 

3. Démolition d’un bâtiment 
accessoire isolé 

75 $ 

4. Déplacement d’un bâtiment 
principal 

150 $ 

5. Déplacement d’un bâtiment 
accessoire attenant 

75 $ 

6. Déplacement d’un bâtiment 
accessoire isolé 

75 $ 

7. Ouvrages et travaux en zone 
inondable 

- Ouvrages et travaux qui 
requièrent un permis de 
construction (ce montant s’ajoute 
au tarif du permis) : 100 $ 

- Ouvrages et travaux qui 
requièrent un certificat 
d’autorisation, à l’exception d’un 
certificat relatif à l’abattage d’un 
arbre (ce montant s’ajoute au tarif 
du certificat) : 75 $ 

- Ouvrages et travaux non visés 
précédemment : 100 $ 

8. Ouvrages et travaux sur ou au-
dessus de la rive ou du littoral 

- Ouvrages et travaux qui 
requièrent un permis de 
construction (ce montant s’ajoute 
au tarif du permis) : 100 $ 

- Ouvrages et travaux qui 
requièrent un certificat 
d’autorisation, à l’exception d’un 
certificat relatif à l’abattage d’un 
arbre, la stabilisation de la rive et 
un quai (ce montant s’ajoute au 
tarif du certificat) : 75 $ 

- Travaux de stabilisation de la rive: 
150 $ 

- Quai : 125 $ 

- Ouvrages et travaux non visés 
précédemment : 100 $ 

9. Ouvrages et travaux en zone 
d’érosion ou territoire de 
construction restreinte 

- Ouvrages et travaux qui 
requièrent un permis de 
construction (ce montant s’ajoute 
au tarif du permis) : 100 $ 

- Ouvrages et travaux qui 
requièrent un certificat 
d’autorisation, à l’exception d’un 
certificat relatif à l’abattage d’un 
arbre (ce montant s’ajoute au tarif 
du certificat) : 75 $ 

- Ouvrages et travaux non visés 
précédemment : 100 $ 



 

8. 

10. Aménagement, agrandissement ou 
modification d’une aire de 
stationnement 

- Moins de 6 cases : 75 $ 

- Entre 6 et 19 cases : 100 $  

- 20 cases et plus : 200 $ 

Le nombre de cases à considérer 
correspond au nombre de cases 
totales après les travaux. 

11. Installation ou déplacement d’une 
enseigne permanente 

- Enseigne sur vitrine : 100 $ par 
enseigne 

- Autres types d’enseignes : 150 $ 
par enseigne 

12. Modification d’une enseigne 
permanente 

- Enseigne sur vitrine : 100 $ par 
enseigne  

- Autres types d’enseignes : 150 $ 
par enseigne 

13. Abattage d’un arbre  

- 0 $ pour une demande relative 
aux paragraphes 1° à 6° du 2e 
alinéa de l’article 469.4 du 
Règlement de zonage 

- 75 $ par arbre pour une demande 
relative aux paragraphes 7°et 8° 
du 2e alinéa de l’article 469.4 du 
Règlement de zonage, pour un 
maximum de 7 500 $ 

- 0 $ pour une demande relative à 
un boisé agricole 

14. Implantation d’un nouvel usage et 
changement d’usage 

- Commerce et service (C), 
Industrie (I), Communautaire (P), 
Agricole (A) : 300 $ 

- Usage additionnel dans une 
habitation : 100 $ 

15. Augmentation du nombre d’unités 
animales (élevage) 

300 $ 

16. Modification du nombre d’unités 
animales (élevage) 

300 $ 

17. Démantèlement d’éoliennes 
commerciales 

300 $ 

 
 
ARTICLE 13 : 
 
L’article 94 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2° du premier 
alinéa par le suivant : 
 

« 2°  Tarif additionnel 
 
Si le conseil municipal reçoit favorablement la demande de modification au 
Plan d’urbanisme ou à la règlementation d’urbanisme, un montant de 
1 000 $ s’ajoute au montant établi au paragraphe 1°. Ce montant doit être 
acquitté au plus le 15e jour qui précède le début des procédures de 
modification. » 

 
 
ARTICLE 14 : 
 
L’article 94.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2° du premier 
alinéa par le suivant : 
 



 

9. 

« 2°  Tarif additionnel 
 
Si le conseil municipal reçoit favorablement la demande d’autorisation d’un 
projet particulier, un montant de 1 000 $ s’ajoute au montant établi au 
paragraphe 1°. Ce montant doit être acquitté au plus le 15e jour qui précède 
le début des procédures d’autorisation. » 

 
 
ARTICLE 15 : 
 
L’article 95 de ce règlement est modifié par le remplacement du tableau « Type d’usage 
/ Tarif » par le suivant : 
 

TYPE D’USAGE TARIF 

1. Logement intergénérationnel 900 $ 

2. Enseigne 900 $ 

3. Usage dérogatoire 900 $ 

4. Antenne sur structure existante 900 $ 

5. Antenne sur une nouvelle structure 3 000 $ 

6. Production d’énergie par éoliennes (usage I2-05-06) ou 
parc éolien 

3 000 $ 

 
 
ARTICLE 16 : 
 
L’article 96 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 

« Les tarifs pour l’étude d’une demande d’un plan d’implantation et d’intégration 
architectural sont établis selon les dispositions suivantes et ils ne sont pas 
remboursables (ces tarifs s’ajoutent à ceux requis pour une demande de permis 
ou de certificat) : 

 
 

TYPE D’INTERVENTION TARIF 

1. Lotissement  100 $ 

2. Déplacement d’un bâtiment principal 100 $ 

3. Déplacement d’un bâtiment accessoire 
de plus de 30 m2 

100 $ 

4. Construction d’un bâtiment principal 

- Habitation comprenant 1 ou 
2 logements : 250 $ 

- Habitation comprenant entre 
3 et 24 logements : 450 $ 

- Habitation comprenant plus 
de 24 logements : 900 $ 

- Autres usages : 900 $ 

5. Agrandissement d’un bâtiment principal 

- Habitation comprenant 1 ou 
2 logements : 250 $ 

- Habitation comprenant entre 
3 et 24 logements : 450 $ 

- Habitation comprenant plus 
de 24 logements : 900 $ 

- Autres usages : 900 $ 

6. Autres interventions sur un bâtiment 
principal 

150 $ 



 

10. 

7. Construction d’un bâtiment accessoire 
de plus de 30 m2 

150 $ 

8. Agrandissement d’un bâtiment 
accessoire de plus de 30 m2 

150 $ 

9. Autres interventions sur un bâtiment 
accessoire de plus de 30 m2 

150 $ 

10. Interventions relatives à une enseigne 150 $ 

11. Interventions relatives à l’aménagement 
d’un terrain 

- Si inclus lors de la 
construction ou 
l’agrandissement du 
bâtiment principal : 0 $ 

- Autres cas : 200 $ 

12.  Modification, reconstruction ou 
déplacement d’une croix ou d’un calvaire 

0 $ 

13. Modification d’un plan approuvé par 
résolution 

75 % du coût de la demande 
initiale 

14. Autres interventions (non visées 
précédemment) 

150 $ 

 
 
ARTICLE 17 : 
 
L’article 96.1 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 

« Le tarif pour l’étude d’une demande de dérogation mineure est établi à 900 $. Le 
tarif est non remboursable. » 

 
 
ARTICLE 18 : 
 
L’article 97 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « tarif de 250 $ » par 
les mots « tarif de 500 $ ». 
 
 
ARTICLE 19 : 
 
Ce règlement est modifié par l’insertion de l’article 97.1 qui se lit comme suit : 
 

« 97.1 Tarif applicable à une demande d’approbation d’un projet de 
développement 
 
Le tarif pour l’étude d’une demande d’approbation d’un projet de développement est 
établi à 5 000 $. Le tarif est non remboursable. » 

 
 
ARTICLE 20 : 
 
Ce règlement est modifié par l’insertion de l’article 97.2 qui se lit comme suit : 
 

« 97.2 Tarif applicable à une demande d’autorisation de démolition 
 
Les tarifs pour l’étude d’une demande d’autorisation de démolition assujettie au 
Règlement relatif à la démolition d’immeuble n°2053 sont établis selon les 
dispositions suivantes et ils ne sont pas remboursables (ces tarifs s’ajoutent à ceux 
requis pour une demande de certificat d’autorisation) : 
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TYPE D’IMMEUBLE TARIF 

1. Bâtiment principal construit avant 1940  

- Démolition complète : 
1 000 $ 

- Démolition partielle : 500 $ 

2. Bâtiment principal situé à l’intérieur des 
secteurs de P.I.I.A « Vieux-Saint-Jean, 
Vieux-Iberville, Vieux-L’Acadie » et « des 
Trinitaires » illustrés au plan intitulé Plan 
des secteurs de P.I.I.A. présenté à 
l’annexe A du Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) n° 0945  

- Démolition complète : 
1 000 $ 

- Démolition partielle : 500 $ 

3. Immeuble patrimonial 

- Démolition complète : 
2 000 $ 

- Démolition partielle : 500 $ 

4. Immeuble identifié à la liste intitulée 
Immeubles patrimoniaux de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu présentée à 
l’annexe B du Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) n° 0945  

- Démolition complète : 
2 000 $ 

- Démolition partielle : 500 $ 

5. Immeuble identifié à la liste intitulée 
Croix et calvaires patrimoniaux de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
présentée à l’annexe C du Règlement 
sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) n° 
0945 

- Démolition complète : 500 $ 
- Démolition partielle: 250 $ 

 
 
ARTICLE 21 : 
 
L’article 98 de ce règlement est abrogé. 
 
 
ARTICLE 22 : 
 
L’article 99 de ce règlement est abrogé. 
 
 
ARTICLE 23 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 
 
 
    
  Andrée Bouchard, mairesse 
 
 
 
 
    
  Pierre Archambault, greffier 
 
 


