
  Procédurier de révision du plan d’urbanisme et du règlement de remplacement 

 
 

Projet de règlement 2022-XX (révisant le 
plan d’urbanisme) 

Projet de règlement de remplacement 
2022-XY (modifiant le zonage) 

Projet de règlement 2022-XZ (modifiant 
d’autres règlements d’urbanisme) 

 Date projetée  Date réalisée Date projetée  Date réalisée Date projetée  Date réalisée 

(1) 
Adoption des projets de règlements; 05-déc-22  05-déc-22  05-déc-22  

Transmission à la MRC et aux municipalités dont le territoire 
est contigu d'une copie conforme des règlements; 

06-déc-22  06-déc-22  06-déc-22  

(2) Avis de l'assemblée publique et consultation avec un résumé; 
Au plus tard le 15e jour qui précède l'assemblée publique de consultation (dans le cas d'une modification simultanée avec celle sur la 

révision du plan d'urbanisme). 

(3) Assemblée publique de consultation; 10-janv-23 10-janv-23 10-janv-23 10-janv-23 10-janv-23 10-janv-23 

(4) 

Adoption des règlements; 06-fév-23  06-fév-20  06-fév-23  

Transmission à la MRC et aux municipalités dont le territoire 
est contigu d'une copie conforme des règlements. Aviser la 
MRC que le règlement doit être approuvé par les personnes 
habiles à voter; 

07-fév-23  07-fév-23  07-fév-23  

(5) 
Avis pour information d'un recours possible à la CMQ et avis 
qui annonce la possibilité de la tenue d’un registrei; 

07-fév-23  07-fév-23  07-fév-23  

(6) Approbation ou désapprobation de la MRC; 
Au plus tôt le 26-mars-23 
Au plus tard le 09-juin-23 

 
Au plus tôt le 26-mars-23 
Au plus tard le 09-juin-23 

 
Au plus tôt le 26-mars-23 
Au plus tard le 09-juin-23 

 

(7) 
Si désapprobation de la MRC, Recours possible de la 
municipalité auprès de la CMQ; 

Au plus tard le 10-avr-23  Au plus tard le 10-avr-23  Au plus tard le 10-avr-23  

(8) Avis de la CMQ; 
Au plus tôt le 25-mai-23 
Au plus tard le 09-juin-23 

 
Au plus tôt le 25-mai-23 
Au plus tard le 09-juin-23 

 
Au plus tôt le 25-mai-23 
Au plus tard le 09-juin-23 

 

(9) 

Si approbation de la MRC, délivrance des certificats de 
conformité et entrée en vigueur simultanées des règlements; 

Au plus tôt le 26-mars-23 
Au plus tard le 09-juin-23 

 
Au plus tôt le 26-mars-23 
Au plus tard le 09-juin-23 

 
Au plus tôt le 26-mars-23 
Au plus tard le 09-juin-23 

 

Transmission à la MRC d'une copie conforme des règlements 
en vigueur; 

Dès réception du certificat de conformité 

(10) Publication d'un avis d'entrée en vigueur des règlements; Dès réception du certificat de conformité 

(11) 
Transmission aux municipalités voisines d'une copie du 
règlement en vigueur; 

Dès réception du certificat de conformité 

(12) Publication d'un résumé; 
Dans les 90 jours suivant l’entrée en 
vigueur 

N/A N/A 

 

 
i art 136.0.1 : « Tout règlement adopté en vertu de l’article 134 qui, en application de l’article 110.10.1, remplace le règlement de zonage ou de lotissement doit être approuvé par toutes les personnes habiles à voter, conformément […] à la loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) » 



Reproduction partielle du manuel de procédure de 1997 

 
Adoption par résolution des projets de règlement 

Et transmission à la MRC d’une copie conforme 

des règlements (1) 

Rédaction de l’avis public de l’assemblée public 

de consultation (2) 

Au plus tard le 15e jour 
avant   

Assemblée publique de consultation (3) 

Adoption des règlements (4) 

Transmission d’une copie 

conforme des règlements à la 

MRC (4) 

Dans les 120 jours   

Approbation ou désapprobation du 

règlement par la MRC (6) 

Envoi d’un 

résumé (2) 

Dans les 15 

jours  

Recours possible 

de la municipalité 

auprès de la CMQ 

(7) 

Dans les 60 jours 

Avis de la CMQ (8) 

Délivrance du certificat de conformité et 

transmission à la MRC d’une copie 

conforme des règlements n vigueur (9) 

Non délivrance du certificat de 

conformité  

Entrée en vigueur (9) 

Avis pour informer d’un 

recours possible à la CMQ (5) 

Dans les 45 jours   

Recours possibles des personnes 

habiles à voter auprès de la CMQ 

Dans les 60 jours   

Avis de la CMQ 

Réputé conforme ou non  

Adoption d’un nouveau règlement 

par la municipalité 

Dans les 90 

jours 
Envoi d’un résumé (12) 

Avis d’entrée en vigueur (10) 

Transmission aux municipalités 

voisines d’une copie des règlements 

en vigueur (11) 

A : Consultation publique  

B : Approbation par la MRC aux fins de 

conformité  

D : Examen possible par la CMQ de la 

conformité au plan d’urbanisme  

MODIFICATION SIMULTANÉE DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME EN CONFORMITÉ AVEC LE PLAN 

MODIFIÉ (À L’INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ) 

A 

B 

D 
Avis annonçant la possibilité 

de la tenue de registre (5) 
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