
 

NOUVEAUTÉS 
EN URBANISME  

APPORTÉES  
PAR LES PL 67  

ET 69

AIDE-MÉMOIRE

 Parmi les modifications apportées par les PL 67 et 69 en 2021, 

on retrouve des obligations pour les officiers municipaux en bâti

ment et en environnement (OMBE) et pour les municipalités qui 

doivent être accomplies dans un délai fixé par les lois. Le présent aidemémoire vise à 

rappeler ces principales obligations et délais. 

• Transmission de la résolution du conseil municipal sans délai. 

• La MRC a 90 jours pour imposer toute condition à la dérogation ou désavouer la décision du 
conseil municipal.

• Après la date où la MRC avise la municipalité qu’elle n’entend pas se prévaloir des pouvoirs 
(imposer toute condition ou désavouer) ou à l’expiration du délai de 90 jours de la récep-
tion de la résolution par la MRC.

ÉTAPES

1. Dérogation mineure 

2. Résidence principale (hébergement touristique)

Transmission à la MRC 

Délai de la MRC

Délivrance du permis ou  
du certificat par l’OMBE?

Dérogation accordée dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particu-
lières pour des raisons de sécurité ou santé publiques, de protection de l’environnement ou de 
bien-être général (ne s’applique pas aux autres dérogations).

À COMPTER  
DU 25 MARS 2023

Aucune disposition d’un règlement municipal ne peut avoir pour effet d’interdire  
l’exploitation d’une résidence principale, sauf si :

• La municipalité réadopte une disposition en vigueur avant le 25 mars 2021 qui a pour effet 
d’interdire les résidences principales selon les conditions du deuxième alinéa de l’article 21.1 
Loi sur les établissements d’hébergement touristique (LEHT). (Attention : modification des 
modalités du processus référendaire);

• La municipalité adopte, après le 25 mars 2021, une disposition ayant pour effet d’interdire les 
résidences principales selon les conditions du deuxième alinéa de l’article 21.1 LEHT (modifi-
cation des modalités du processus référendaire).

DEPUIS LE 
1er AVRIL 2021

• La Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) informe les municipalités, par 
le biais d’un avis d’exploitation, d’une demande pour une résidence principale. 

• La municipalité n’a pas à informer la CITQ dans les 45 jours de la conformité ou non de 
l’usage à la réglementation d’urbanisme. L’attestation sera émise quelle que soit la règlemen-
tation et il appartiendra à la municipalité de la faire respecter au besoin.
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3. Démolition d’immeubles

4. Occupation et entretien des bâtiments

5. Îlots de chaleur

DEPUIS LE 
1er AVRIL 2021

• Au moins 90 jours avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat relatif à la démo
lition d’un immeuble construit avant 1940 (bâtiments principaux et accessoires) : notifier  
au ministère de la Culture et des Communications un avis d’intention accompagné de tout  
renseignement ou document requis par le ministère. 

• Délivrance du permis ou du certificat par l’OMBE? À l’expiration du délai de 90 jours.
Rappel : Cette mesure transitoire s’appliquera jusqu’au moment où la municipalité aura adopté un  
règlement relatif à la démolition conformément aux nouvelles dispositions et que la MRC aura adopté un 
inventaire du patrimoine bâti.

AU PLUS TARD  
LE 1er AVRIL 2023

La municipalité doit adopter un règlement relatif à la démolition d’immeubles.  
Ce règlement doit minimalement assujettir les « immeubles patrimoniaux », soit :
• Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (par la municipalité ou la MRC);
• Un immeuble situé dans un site patrimonial cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel 

(par la municipalité ou la MRC);
• Un immeuble inscrit dans un inventaire réalisé par la MRC, lequel doit être adopté au plus 

tard le 1er avril 2026. L’inventaire devra comprendre les immeubles qui présentent une valeur 
patrimoniale.

Une fois le règlement en vigueur, une copie de la décision du comité de démolition relative 
à un immeuble patrimonial doit être envoyée à la MRC. La MRC pourra désavouer la décision 
dans un délai de 90 jours. Le certificat pourra être délivré par l’OMBE à l’expiration du délai de 
90 jours.

AU PLUS TARD  
LE 1er AVRIL 2026

• La municipalité doit adopter un règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments. 
Ce règlement doit minimalement assujettir les « immeubles patrimoniaux » (voir la définition 
dans la section 3 sur les démolitions).

AU PLUS TARD  
LE 25 MARS 2024

• La municipalité doit apporter toute modification au plan d’urbanisme requise afin d’intégrer 
l’identification de toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméa-
bilisée ou sujette au phénomène d’îlots de chaleur urbain, ainsi que la description de toute 
mesure permettant d’atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques.

• Effet : Dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme, la municipalité 
doit adopter des règlements de concordance (zonage, etc.).

6. Règlements de la MRC – À surveiller
Si le conseil de la MRC adopte un Règlement de gestion des risques liés aux inondables ou un 
Règlement sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques, les dispositions de ce règle-
ment régional auront préséance sur toute disposition inconciliable contenue à votre réglementation 
d’urbanisme. Dans les deux cas, l’officier municipal pourrait être chargé de leur application.
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