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Section 1 : 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  TERRITOIRE ASSUJETTI  

 

Le présent règlement s’applique dans toutes les zones pour lesquelles un 

astérisque (*) ou un chiffre est placé vis-à-vis la case « PPCMOI » dans les grilles 

des usages et normes, annexe A du Règlement de zonage no 2018-242 de la 

municipalité de Rougemont. 

 

Ces zones correspondent aux zones délimitées au plan de zonage à l’annexe B 

du Règlement de zonage no 2018-242 de la municipalité de Rougemont. 

 

 

ARTICLE 3 BUT 

 

Le but du règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) est de permettre à la municipalité de 

Rougemont de se prévaloir des dispositions contenues à la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme concernant les PPCMOI afin permettre la réalisation ponctuelle de 

projet pour des situations particulières malgré la règlementation existante. 

 

 

ARTICLE 4  DOMAINE D’APPLICATION  

 

L’autorisation par le Conseil d’un projet particulier de construction, de 

modification 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 5  TABLEAUX, GRAPHIQUES, SYMBOLES  
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Un tableau, un graphique, un 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 règlement.  

 

 

ARTICLE 6  UNITÉS DE MESURE  

 

Toute unité de mesure employée dans le règlement est exprimée dans le Système 

international d’unités (SI). 

 

 

ARTICLE 7  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, à l’exception de la grille des spécifications, le texte 

prévaut.  

 

 

ARTICLE 8  RENVOIS  

 

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 le 

présent règlement faisant l’objet du renvoi postérieurement à l’entrée en vigueur 

du présent règlement.  

 

 

ARTICLE 9  TERMINOLOGIE  

 

Aux fins d’interprétation du présent règlement, les mots ou expressions qui sont 

définis au Règlement no 2018-248 relatif à l’application et l’administration des 

règlements d’urbanisme de la municipalité de Rougemont ont la signification qui 

leur est spécifiquement attribuée. Dans tous les autres cas, les mots ou expressions 

conservent la signification habituelle reconnue au dictionnaire. 
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ARTICLE 10 APPLICATION DU RÈGLEMENT  

 

L’application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon 

les dispositions du règlement relatif à l’application et l’administration des 

règlements d’urbanisme. 

 

 

ARTICLE 11 POUVOIRS ET DEVOIRS DU 

FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ  

 

Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement relatif 

à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme. 

 

 

ARTICLE 12  INFRACTION ET RECOURS  

 

Les infractions et recours sont définis au règlement relatif à l’application et 

l’administration des règlements d’urbanisme. 


