
 

 

 
 
 

RÈGLEMENT G-045-20 
AUTORISANT L’ÉTABLISSEMENT D’UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE) 

SITUÉ SUR UNE PARTIE DU LOT 6 108 146, PARTIE DU PARC DE CONCORD 
 
 
ATTENDU QUE selon l’article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1), le conseil d’une municipalité locale peut par 
règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu’il impose, 
permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification 
ou l’occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au 
sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 
 
ATTENDU QU’un avis de motion 2020-06-276 du présent règlement a été dûment donné 
par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 
15 juin 2020 et que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 
6 juillet 2020; 
 
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
CHAPITRE I – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 
 
PRÉAMBULE ET ANNEXE 
 
Article 1 
 
Le préambule et l’annexe A font partie intégrante du présent règlement. 
 
TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Article 2 
 
Le présent règlement a pour but d’autoriser la délivrance de permis ou de certificats 
relatifs à des travaux de construction et d’occupation d’un centre de la petite enfance sur 
une partie du parc de Concord étant une partie du lot 6 108 146. 
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CONDITIONS 
 
Article 3 
 
Nonobstant toute disposition incompatible avec le règlement de zonage Z-3001, la Ville 
de Châteauguay autorise, par ce règlement, qu’un centre de la petite enfance soit 
construit et qu’il occupe une partie du lot 6 108 146, soit une partie du parc de Concord, le 
tout conformément aux plans et perspectives préparés par M. Louis Houle, architecte, 
projet 2005P, plans pages A-050, A-100, A-101, A-300 et A-301 datés de février 2020, 
présentés à la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme le 1er mai 2020, joints 
en annexe A au présent règlement. 
 
La délivrance du permis de construction est autorisée aux conditions suivantes : 
 
a) les requérants doivent démontrer que l’établissement utilisé constitue, au sens de la 

Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, une garderie; 
b) l’usage du terrain fera l’objet d’une emphytéose entre la Ville de Châteauguay et le 

demandeur, et ce, aux frais de ce dernier; 
c) les frais de raccordement des services et d’égouts sont aux frais du demandeur; 
d) les requérants doivent respecter les exigences de la réglementation d’urbanisme de la 

Ville de Châteauguay; 
e) les requérants doivent respecter les normes d’implantation pour le bâtiment, les 

stationnements ainsi que tous les éléments identifiés sur le plan d’implantation 
préparé par M. Louis Houle, architecte (projet 2005P), lequel est joint en annexe A au 
présent règlement. 

 
DISPOSITIONS PÉNALES 
 
Article 4  
 
Quiconque occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction, en 
autorise l’occupation ou l’utilisation, ou érige ou permet l’érection d’une construction, en 
contravention à l’une des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est 
passible d’une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 15 000 $. Dans tous les cas, 
les frais de la poursuite sont en sus. Le simple fait de payer une amende donnée en vertu 
du présent article ne dispense pas de l’obligation de la personne morale de se conformer 
au présent règlement. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article 
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais 
prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale, L.R.Q. c. C-25.1.Si 
une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue 
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être 
imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent article 
 
De plus, dans tous les cas, le contrevenant, suite à une condamnation, ne se trouve en 
aucune façon relevé de son obligation de se conformer au présent règlement. 
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En cas de défaut de construction du centre de la petite enfance dans un délai de 36 mois 
à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ce dernier ne sera plus 
considéré en vigueur et un nouveau règlement devra être adopté par le conseil de Ville. 
 
Pour les fins des présentes, les travaux de construction du centre de la petite enfance 
seront réputés complétés lorsque les fondations seront établies, que les murs, le 
revêtement extérieur, les fenêtres, la toiture et les équipements mécaniques seront 
installés, et que les raccordements aux utilités publiques seront effectués, à l’exclusion de 
la finition intérieure, le tout suivant les règles de l’art. 
 
DISPOSITION ABROGATIVE 
 
Article 5 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement G-10015. 
 
SIGNATURE 
 
Article 6 
 
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence le 
greffier adjoint, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous 
les documents nécessaires aux fins de l’exécution des dispositions du présent règlement. 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Article 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Signé à Châteauguay, ce 23 septembre 2020. 
 
 
 
Le maire,    
   
 
 
  
Pierre-Paul ROUTHIER 

 Le greffier, 
 
 
 
 
George DOLHAN, notaire 
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ANNEXE A 
 

PLANS ET PERSPECTIVES 
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