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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CANTON DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
 
 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
 
 
À une séance mensuelle du conseil de la Municipalité de Canton de Sainte-Cécile-de-Milton 
tenue à la Salle du conseil municipal, le 3 mars 2008, conformément à la Loi, et à laquelle étaient 
présents la conseillère Jacqueline L. Meunier et les conseillers Christian Forget, Richard Pigeon 
et Henri Roy formant quorum sous la présidence du maire Paul Sarrazin. 
 
 

RÈGLEMENT  # 463-2008 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi, d’adopter et de modifier un 
règlement concernant la construction sur son territoire ; 
 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé de remplacement a été adopté le 12 février 
2004 et que son contenu permet de bien cerner les intentions générales d’aménagement pour la 
région et le territoire municipal de Canton de Sainte-Cécile-de-Milton ; 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire procéder à un remplacement du règlement régissant la 
construction dans le cadre de la révision quinquennale de son plan d’urbanisme; 
 
 
ATTENDU QUE la procédure d’adoption applicable a été régulièrement suivie ; 
 
 
POUR CES MOTIFS, le conseil décrète ce qui suit : 
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CHAPITRE  I 

 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 
Section I – Dispositions déclaratoires 

 
  

 TITRE 1 
Le présent règlement est intitulé « Règlement de 
construction ». 

  

 TERRITOIRE 
ASSUJETTI 

 
2 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire 
de la Municipalité de Canton de Sainte-Cécile-de-Milton. 

  

 RÈGLEMENTS. 
REMPLACÉS 

 
3 

Le présent règlement remplace le règlement de 
construction no 358-98 et ses amendements. 

  

 PRIMAUTÉ 
D'APPLICATION 

 
4 

En cas d’incompatibilité entre eux, les règlements 
d’urbanisme et les recueils de normes de construction 
faisant partie du présent règlement, sont appliqués dans 
l'ordre de primauté suivant: le règlement de zonage, le 
règlement de construction et les recueils de normes. 
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Section II : Dispositions interprétatives 

 
  

 TERMINOLOGIE 5 
Les mots et expressions utilisés dans ce règlement ont le 
sens que leur donne dans l’ordre de primauté suivant : 
 
1o Le présent règlement; 
 
2o Les recueils de normes faisant partie intégrante du 
présent règlement; 
 
3o Le règlement de zonage. 
 

  

 INTERPRÉTATION 
DES TABLEAUX 

 
6 

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute 
forme d’expression autre que le texte proprement dit, 
contenus dans ce règlement ou auxquels il est référé, en 
font parties intégrantes à toute fin que de droit. En cas de 
contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, 
graphiques, symboles et autres formes d’expressions, le 
texte prévaut. 
 

  

 DÉFINITIONS 
SPÉCIFIQUES 

 
7 

À moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par : 
 
« code de construction du Québec » Le sens que lui 
donne l’article 21 ; 
 
« immeuble ou local d’habitation » Immeuble ou local 
d’habitation où sont offerts les services d’une ressource 
intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 
 
« incombustible (en parlant d’un matériau de 
construction » Qui répond aux exigences de la norme 
CAN4-S114-78, méthode d’essai normalisée pour la 
détermination de l’incombustibilité des matériaux de 
construction; 
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« niveau moyen du sol » Le plus bas des niveaux 
moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont 
mesurés le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à 
l’intérieur d’une distance de 3 m du mur, selon des 
relevés qui tiennent compte de toute dénivellation autre 
que celles donnant accès aux portes d’entrée du bâtiment 
pour véhicules ou pour piétons; 
 
« premier étage » Étage le plus élevé dont le plancher se 
trouve à au plus 1,2 m au-dessus du niveau moyen du sol 
sur plus de 50% du périmètre du bâtiment; 
 
« résidences pour personnes âgées » Voir définition 
établie au 2e alinéa de l’article 118.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU). 
 

  

 SYSTÈME DE MESURE 8 
Toutes les dimensions données dans le présent règlement 
sont indiquées selon le système international (SI).  
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CHAPITRE  II 

 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
Section I : Domaine d’application   

 
 BÂTIMENTS 

ASSUJETTIS 
 

9 
Le présent règlement s'applique aux bâtiments suivants: 
 
1o Tout nouveau bâtiment ; 
 
2o Toute partie agrandie ou transformée d'un bâtiment 
existant ; 
 
3o Dans le cas de la démolition partielle d'un bâtiment, 
aux travaux à exécuter sur la partie non démolie du 
bâtiment ; 
 
4o Au bâtiment qui est déplacé uniquement en regard des 
marges minimales requises dans le règlement de zonage 
et des distances limitatives (surface de rayonnement) 
minimales des Codes ; 
 
5o Au bâtiment déplacé sur un autre terrain ; 
 
6o Aux parties de bâtiment présentant une condition 
dangereuse; 
 
7o Au bâtiment ou partie de bâtiment faisant l’objet d’un 
changement d’usage. 

  

 BÂTIMENTS OU 
OUVRAGES NON 
ASSUJETTIS 

 
 

10 
Le présent règlement ne s'applique pas: 
 
1o Aux ouvrages d'utilité publique effectués dans une rue 
ou sur l'emprise d'une voie de circulation ; 
 
2o Aux poteaux et pylônes de services publics, aux 
antennes de télévision, de radio ou d'autres moyens de 
télécommunication, à l'exception des charges exercées par 
ceux qui sont situés sur un bâtiment ou y sont fixés ; 
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3o Aux barrages et constructions hydroélectriques ou de 
régularisation de débit d'eau  ou de gaz ; 
 
4o Aux équipements mécaniques ou autres équipements 
non mentionnés spécifiquement dans les présentes 
exigences ; 
 

  

 RECONSTRUCTION 11 
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit 
ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié 
de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre 
cause doit être effectuée en conformité avec les 
règlements municipaux en vigueur au moment de cette 
reconstruction ou réfection et en conformité avec tout 
autre règlement ou Loi applicable. 
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Section II : Application du règlement 

 
  

 ADMINISTRATION DU 
RÈGLEMENT 

 
12 

La secrétaire-trésorière et directrice-générale de la 
municipalité est chargé de l’administration du présent 
règlement. 
 

  

 APPLICATION 13 
L’officier municipal en bâtiment est chargé de 
l'application du présent règlement sauf pour l’article 
21,3o, lequel relève du directeur du service des incendies. 
Ils sont notamment autorisés à délivrer un constat 
d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 
 
Le conseil peut, par résolution ou par règlement, autoriser 
toute autre personne à délivrer un constat d’infraction 
relatif à une infraction au présent règlement. 

  

 POUVOIRS DE LA 
PERSONNE EN 
CHARGE DE 
L'APPLICATION 

 
 
 

14 
La personne chargée d'appliquer le règlement exerce les 
pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et 
notamment: 
 
1o Peut visiter et examiner, entre 7 et 19 heures, toute 
propriété immobilière ou mobilière ainsi que l’intérieur 
ou l’extérieur de maisons, bâtiments ou édifices 
quelconques pour constater si ce règlement,  les autres 
règlements ou les résolutions du conseil y sont exécutés, 
pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout 
fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir 
de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité 
d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre 
forme de permission, qui lui est conféré par une Loi ou un 
règlement. Dans un territoire décrété zone agricole 
permanente par la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA), pour y recueillir tout 
renseignement ou constater tout fait nécessaire à 
l’application d’une norme séparatrice, l’officier municipal 
en bâtiment peut être assisté d’un agronome, d’un 
médecin vétérinaire, d’un technologue professionnel ou 
d’un arpenteur-géomètre ; 
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2o Peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout 
bâtiment qui pourrait mettre la vie de quelque personne 
en danger ; 
 
3o Peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage 
de réparation qui lui semble opportun pour la sécurité de 
la construction et recommander au conseil toute mesure 
d'urgence ; 
 
4o Peut mettre en demeure de rectifier toute situation 
constituant une infraction au présent règlement; 
 
5o Peut recommander au conseil de prendre toute mesure 
nécessaire pour que cesse la construction, l'occupation ou 
l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un bâtiment 
ou d'une construction incompatible avec le présent 
règlement. 
 
L’officier municipal peut également se faire accompagner 
d’un professionnel ou d’un spécialiste lorsque l’objet de 
l’inspection requiert une expertise ou des connaissances 
spécialisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règl. 515-2013, art. 1  

 

 OBLIGATION DE 
LAISSER VISITER 

 
15 

Le propriétaire ou l'occupant d’une propriété mobilière ou 
immobilière, maison, bâtiment ou édifice quelconque a 
l'obligation de permettre à la personne chargée de 
l’application du règlement de visiter tout bâtiment ou lieu 
pour fins d’examen ou de vérification, entre 7 et 19 
heures, relativement à l'exécution ou au respect des 
règlements. 
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Section III : Contraventions et sanctions 

 
  

 INFRACTIONS ET 
PÉNALITÉS 

 
16 

Quiconque contrevient à une disposition du présent 
règlement commet une infraction et est passible : 
 
1o Pour une première infraction, d’une amende de 500$ à 
1 000$ dans le cas d’une personne physique ou d’une 
amende de 500$ à 2 000$ dans le cas d’une personne 
morale; 
 
2o En cas de récidive, d’une amende de 1 000$ à 2 000$ 
dans le cas d’une personne physique ou de 1 000$ à         
4 000$ dans le cas d’une personne morale. 

  

 INFRACTION 
CONTINUE 

 
17 

Lorsqu’une infraction a duré plus d’un jour, la peine est 
appliquée pour chacun des jours ou des fractions de jour 
qu’a duré l’infraction. 
 

  

 RÉCIDIVE 18 
Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas 
de récidive, elle ne peut être imposée que si la récidive a 
eu lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité 
du contrevenant pour une infraction à la même disposition 
que celle pour laquelle une peine plus forte est réclamée. 
 

  

 RECOURS CIVILS 19 
En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer 
devant les tribunaux tous les recours civils à sa 
disposition pour faire observer les dispositions du présent 
règlement. 
 

  

 FRAIS 20 
Les frais s’ajoutent aux peines prévues au présent 
règlement. Ils comprennent les coûts se rattachant à 
l’exécution du jugement. 
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CHAPITRE III 

 
NORMES DE CONSTRUCTION 

 
Section I : Normes générales 

 
  

 LES RECUEILS DE 
NORMES 

 
21 

1o Code construction du Québec (décret) 
 
Comme indiqué par le décret gouvernemental 953-2000 
le Code de construction s’applique à tous les travaux de 
construction d’un bâtiment auxquels la Loi sur le 
bâtiment s’applique (et à un équipement destiné à l’usage 
public désigné) sauf certains bâtiments comme il est 
indiqué dans le décret 954-2000 
 
2o Constructions non assujetties au Code de construction 
du Québec (hors décret) 
 
Les constructions et bâtiments non assujettis au Code de 
construction du Québec par décret sont assujettis aux 
normes suivantes : 
 

a) Surface utile minimale des pièces 
 

i) Salles à manger et coins repas des 
logements 

 
1- Un coin repas combiné avec une aire doit avoir 

une surface utile minimale de 3,25 m2; 
2- Une salle à manger isolée doit avoir une 

surface utile minimale de 7 m2. 
3- Sous réserve du paragraphe précédent, toute 

dimension d’une salle à manger ou d’un coin 
repas combiné avec une autre aire doit être 
d’au moins 2,3 m, mesurée entre les faces des 
murs ou entre la face d’un mur et celle d’une 
armoire incorporée ou d’un appareil. 

4- Si le coin repas exigé est combiné avec la 
cuisine ou fait partie d’un logement où 
seulement une ou deux personnes peuvent  
coucher, sa dimension minimale doit être de 
1,7 m. 
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ii) Cuisines des logements 
 
Les cuisines des logements, qu’elles soient isolées 
ou combinées avec d’autres aires, doivent avoir 
une surface utile d’au moins 4,2 m2, y compris 
l’aire occupée par les armoires basses, sauf dans 
les logements où seulement une ou deux 
personnes peuvent coucher dans quel cas la 
surface utile minimale est de 3,7 m2. 
 
iii) Chambres et coins repos des logements et 

des pensions 
 
1. Sous réserve des paragraphes 3- et 4- les 

chambres des logements doivent avoir une 
surface utile d’au moins 7 m2, à moins qu’il y 
ait des commodes et penderies incorporées, 
dans quel cas la surface utile minimale est de 
6 m2; 

2. Les chambres mentionnées au paragraphe 1- 
ne doivent avoir aucune dimension inférieure 
à 2 m; 

3. Sous réserve du paragraphe 5- au moins une 
chambre par logement doit avoir une surface 
utile d’au moins 9,8 m2, à moins qu’il y ait 
des commodes et penderies incorporées, dans 
quel cas la surface utile minimale est de 8,8 
m2; 

4. Cette chambre mentionnée au paragraphe 3- 
ne doit avoir aucune dimension inférieure à 
2,7 m; 

5. Un coin repos combiné avec d’autres aires 
dans un logement doit avoir une surface utile 
d’au moins 4,2 m2, sans dimension inférieure 
à 2 m. 

 
iv) Autres pièces où l’on dort 
 
1- Les pièces où l’on dort ne faisant pas partie 
d’un logement doivent avoir une surface utile d’au 
moins 7 m2 par personne si elles sont prévues pour 
une seule personne, et d’au moins 4,6 m2 par 
personne si elles sont prévues pour plusieurs 
personnes; 
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2- Les pièces mentionnées au paragraphe 
précédent ne doivent avoir aucune dimension 
inférieure à 2 m. 
 
v) Salles de bain et toilettes 
 
Il faut prévoir dans un logement un espace fermé 
suffisamment grand pour contenir une baignoire, 
une toilette et un lavabo. 

 
b) Hauteur sous plafond 

 
La hauteur minimale sous plafond des pièces ou des 
espaces des habitations est celle indiquée au tableau 
qui suit : 

  

 
Pièce ou espace Hauteur minimale 

 
Chambre ou coin repas 

 
2,1 m en tout point de la surface utile exigée ou 2,3 m sur au 
moins 50% de cette surface. Un espace dont la hauteur sous 
plafond est inférieure à 1,4 m ne doit pas être inclus dans le 
calcul de la surface utile exigée. 
 

Corridor, vestibule, entrée 
principale et pièces aménagées 
non mentionnées. 
 

2,1 m. 

Salle de bains, toilettes ou coin 
buanderie au-dessus du niveau 
moyen du sol. 
 

2,1 m pour toutes les aires où l’on peut se tenir debout. 

Salle de séjour ou aire de séjour, 
salle à manger ou coin repas, 
cuisine ou coin cuisine. 
 

2,3 m sur au moins 75% de la surface utile exigée et une 
hauteur libre de 2,1 m en un point quelconque de cette 
surface. 

Sous-sol non aménagé, y compris 
coin buanderie. 

1,95 m sous les poutres dans les coins buanderie et les aires 
de passage prévues pour desservir les coins buanderie et les 
aires de rangement. 
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c) Surface vitrée minimale pour habitation 
 
Sous réserve de la note 1, la surface vitrée minimale 
des fenêtres des pièces d’une habitation ou des pièces 
où l’on dort est celle indiquée au tableau suivant : 

  

 
Emplacement Surface vitrée dégagée minimale 

 
 Sans éclairage électrique Avec éclairage électrique 
 
Buanderie, salle de jeu en sous-sol 
non aménagé 
Chambres et autres pièces 
aménagées non mentionnées 
Cuisine, coin cuisine. 
Salle de séjour, salle à manger. 
Toilettes. 

 
4% de la surface desservie 
 
5% de la surface desservie (1) 
 
10% de la surface desservie 
10% de la surface desservie 
0,37 m2 

 
Fenêtre non obligatoire 
 
5% de la surface desservie (1) 
 
Fenêtre non obligatoire 
10% de la surface desservie 
Fenêtre non obligatoire 

 
(1)  Sauf si une porte d’une chambre donne directement sur l’extérieur ou si la suite est protégée par gicleurs, chaque 
chambre doit avoir au moins une fenêtre extérieure ouvrable de l’intérieur sans outils ni connaissances spéciales. 
 

 
d) Mur de soutènement 
 
Les murs construits pour retenir la terre ou le roc 
adjacent doivent être faits d’une résistance et d’une 
stabilité suffisante pour pouvoir supporter une 
pression hydrostatique égale à leur hauteur ou une 
charge vive.  Les murs de soutènement en maçonnerie 
doivent être suffisamment protégés par un chaperon. 
Les cribs métalliques sont permis dans la 
municipalité. 
 
e) Entretien des surfaces extérieures 
 
Sauf pour les bâtiments agricoles, les surfaces 
extérieurs en bois, en métal et en bloc de béton de 
toute construction doivent être protégées par de la 
peinture ou de la teinture, ou par tout autre enduit 
dont l'utilisation n'est pas prohibée par les règlements 
d'urbanisme. 
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f) Normes d’occupation et d’entretien des bâtiments 

principaux 
 
i) Murs extérieurs 
 
Les parements et les revêtements de brique ou de 
pierre de même que les revêtements de stuc, de bois 
ou autres matériaux doivent être maintenus en bon 
état et réparés ou remplacés, au besoin, de manière à 
prévenir toute infiltration d'air ou d'eau.  Les joints 
des ouvrages de maçonnerie doivent être étanches et 
refaits au besoin. 
 
Les parements et les revêtements extérieurs doivent 
être entretenus périodiquement et repeints de manière 
à empêcher la détérioration du matériau. 
 
ii) Murs de fondation 
 
Les parties des murs de fondation qui sont en contact 
avec le sol doivent être traitées de manière à prévenir 
l'infiltration d'eau dans la cave et le sous-sol. 
 
iii) Cave 
 
Les caves doivent être ventilées par des fenêtres à 
volets mobiles ou autres ouvertures dans les murs 
extérieurs. 

 
iv) Balcons, galeries, passerelles, escaliers, 

belvédères 
 
Les balcons, galeries, passerelles, escaliers extérieurs 
ou intérieurs et, en général, toutes constructions en 
saillies sur le bâtiment principal doivent être 
maintenus en bon état, réparés ou remplacés, au 
besoin, et recevoir périodiquement un entretien 
adéquat pour assurer la sécurité. 

 
v) Murs et plafonds 
 
Les murs et les plafonds doivent être maintenus en 
bon état et exempts de trous, de fissures et autres 
défectuosités dangereuses. 
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Les revêtements d'enduits ou d'autres matériaux qui 
s'effritent ou menacent de se détacher doivent être 
réparés ou remplacés au besoin. 

 
vi) Plancher 
 
Les planchers doivent être maintenus en bon état et ne 
doivent pas comporter de planches mal jointes, 
tordues, brisées, pourries ou de nature à être cause de 
danger ou d'accident.  Toute partie défectueuse doit 
être réparée ou remplacée au besoin. 
 
Le plancher des salles de bain, de douches ou des 
salles de toilette doit être imperméable à l'eau et 
protéger contre l'humidité. 
 
g) Normes d’occupation et d’entretien des bâtiments 

accessoires 
 

i) Exigences générales 
 
Doivent être modifiés ou réparés, selon le cas, pour se 
conformer aux exigences des règlements en vigueur 
ou être démolis, les bâtiments accessoires : 
 
1- Qui n'offrent pas une stabilité matérielle suffisante 

pour résister aux efforts combinés des charges 
vives, des charges sur les toits et des charges à la 
pression du vent; 

 
2- Qui constituent, de quelque manière que ce soit, un 

danger pour la personne ou la propriété. 
 
ii) Entretien des bâtiments accessoires 
 
Les bâtiments accessoires doivent être maintenus en 
bon état et réparés au besoin. 
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h) Normes d’occupation et d’entretien relatives aux 

logements 
 
i) Logements impropres à l’habitation 
 
Tout logement qui constitue, en raison de déficiences 
physiques ou pour toute autre cause un danger pour la 
sécurité ou la santé de ses occupants doit être jugé 
impropre à l'habitation. 
 
Tout logement qui présente l'une quelconque des 
caractéristiques suivantes est jugé impropre à 
l'habitation, notamment tout logement dépourvu de 
moyens de chauffage ou d'éclairage, d'une source 
d'approvisionnement d'eau potable ou d'un 
équipement sanitaire propres à assurer le confort et à 
protéger la santé de ses occupants; 
 
ii) Composition du logement 
 
Tout logement doit comprendre au moins: 
 
1- Une cuisine ou une cuisinette et un espace 

additionnel destiné à la consommation des repas; 
2-  Une chambre à coucher; 
3-  Un salon ou un vivoir; 
4-  Une salle de toilette et de bain. 
 
Un salon ou un vivoir peut tenir lieu de chambre à 
coucher à condition qu'il soit éclairé et aéré 
conformément aux exigences du présent règlement. 
 
Tout logement doit être nettoyé périodiquement et, au 
besoin, on doit appliquer une couche de peinture ou 
autre fini de surface dans chacune des pièces afin de 
lui conserver son aspect propre. 
 
iii) Équipement de base 

 
Tout logement doit être alimenté en eau potable 
pourvu d'un système de plomberie et muni de moyen 
de chauffage et d'éclairage adéquats. 
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iv) Chauffage 
 
Tout logement doit être chauffé, soit par un appareil 
de chauffage central, soit par un appareil individuel, 
capable de maintenir une chaleur d'au moins vingt-et-
un degrés Centigrade (210C) dans chacune des pièces 
habitables et dans les salles de toilettes et de bain 
lorsque la température extérieure baisse à moins sept 
degrés Centigrade (-70C). 
 
Tout appareil de chauffage autre qu'un appareil 
électrique doit être raccordé à une cheminée ou à un 
tuyau d'évacuation conforme aux exigences des 
règlements en vigueur et prévoir des prises d'air 
suffisantes pour le bon fonctionnement de l'appareil. 
 
Aucun appareil de chauffage à combustion ne doit 
être installé dans une pièce destinée à une occupation 
de nuit. 
 
v) Évier de cuisine 
 
Tout logement dans lequel des repas sont préparés 
doit être équipé d'un évier de cuisine avec eau chaude 
et eau froide raccordé directement au système de 
plomberie. L'eau doit être potable. 
 
vi) Toilette, lavabo, douche et baignoire 
 
Les salles de toilettes et de bain doivent faire partie 
intégrante du logement et être distinctes des autres 
pièces. 
 
Dans le cas de maison de chambres où les locataires 
partagent l'usage d’une salle de toilette et de bain, il 
doit y avoir une salle de toilette et de bain par cinq (5) 
personnes partageant cet équipement. 
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vii) Serre commerciale 
 
Toute serre utilisée à des fins commerciales doit être 
recouverte de verre, de plastique (plexiglas) ou de 
polyéthylène d'une épaisseur minimale de six (6 mm) 
millimètres et traité pour les rayons du soleil 
ultraviolets. 
 
viii) Serre privée 
 
Dans les zones résidentielles toute serre privée doit 
être recouverte de verre, de plastique (plexiglas), de 
polyéthylène d'une épaisseur minimale de six (6 mm) 
millimètres et traité pour les rayons du soleil 
ultraviolets. 
 
Les serres attenantes au bâtiment principal doivent 
reposer sur des fondations. Celles-ci doivent satisfaire 
aux exigences prescrites pour les fondations du 
bâtiment principal. 
 
Les serres privées isolées du bâtiment principal 
doivent reposer sur des fondations solidement ancrées 
au sol. 
 
i) Escaliers extérieurs 
 
Sur la façade de tout bâtiment, il est interdit de 
construire des escaliers extérieurs conduisant à un 
niveau plus élevé que celui du rez-de-chaussée à 
l'exception des bâtiments existants et pour cause de 
sécurité en cas d'incendie. 
 
j) Escaliers de sauvetage 
 
Les escaliers extérieurs de sauvetage sont autorisés 
dans une cour arrière s'ils projettent à pas plus d'un (1 
m) mètre et si leurs marches et leurs plates-formes 
sont façonnées en treillis dont les ouvertures par 
rapport aux solides sont dans les proportions de deux 
(2) à un (1) et si leurs rampes consistent seulement 
dans une rampe avec supports structuraux. 
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k) Vieux matériaux 
 
Aucune construction nouvelle ne peut être érigée et 
aucune construction existante ne peut être réparée ou 
modifiée avec des matériaux défectueux, vieux ou 
sales ou avec du matériel d'une qualité inférieure à 
ceux qui sont employés ordinairement pour ces fins. 
 
l) Normes d’immunisation pour la construction en 

zone inondable 
 
En zone inondable, telle qu'identifiée au du règlement 
de zonage, les constructions autorisées doivent 
respecter les normes suivantes: 

 
i) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte 

d'accès à un garage, etc...) n'est permise sous 
la cote dite centenaire; 

 
ii) Pour construction sans cave, aucun plancher 

de rez-de-chaussée ne doit être en delà de la 
cote d'inondation dite centenaire; 

 
iii) Toute la surface externe de la partie verticale 

des fondations située sous la cote dite 
centenaire, doit être couverte d'une membrane 
hydrofuge à base d'asphalte caoutchoutée de 
1,6 mm d'épaisseur minimum; 

 
iv) Le béton utilisé pour l'ensemble de la 

fondation doit avoir une résistance en 
compression de vingt (20) MPa à sept (7) jours 
et de vingt-sept (27) MPA à vingt-huit (28) 
jours;  les fondations en bloc de béton (ou 
l'équivalent) sont prohibées; 

 
v) Les fondations de béton doivent avoir 

l'armature nécessaire pour résister à la 
pression hydrostatique que provoquerait une 
crue cent (100) ans : 

 
- l'ensemble structure / fondation doit être 
suffisamment lourd pour résister aux sous-
pressions; 
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vi) Le drain principal d'évacuation doit être muni 

d'un clapet anti - retour; 
 
vii) Chaque construction doit avoir une pompe 

d'une capacité minimale d'évacuation de cent 
cinquante (150) litres/min. (pour une 
résistance d'environ 8 m x 13 m); 

 
viii) La construction de structures ou de parties de 

structures situées sous la cote pour une 
récurrence de 100 ans devra avoir été 
approuvée par un membre de l'ordre des 
ingénieurs du Québec. 

 

  

3o  Le Code national de prévention des incendies (CNPI) 
 
Les dispositions du Code national de prévention des 
incendies Canada 1995 et ses amendements en date 
d’entrée en vigueur du présent règlement font parties 
intégrantes du présent règlement sauf la section 1.1.3 
« documents incorporés par renvoi » de la partie 1. 
 
4o  Les futurs amendements aux Codes 
 
a) Pour les bâtiments régis par le paragraphe 1o du 

présent article les futures modifications apportées au 
Code de construction du Québec par décret 
gouvernemental s’appliqueront à la date du décret; 

 
b) Pour les bâtiments régis par le paragraphe 3o du 

présent article les futures modifications apportées au 
Code national de prévention des incendies feront 
partie du règlement de construction uniquement 
lorsque acceptées  par résolution par le conseil et 
entreront en vigueur à la date fixée par ladite 
résolution. 
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5o Fortification des bâtiments 
 
a) Application 
 
Malgré toutes les autres dispositions du présent 
règlement, tous les bâtiments sur le territoire de la 
municipalité, qu’ils soient nouveaux ou existants doivent 
respecter les exigences qui suivent : 
 
Ainsi, tout bâtiment, aménagement de terrain ou 
équipement existants à la date d’entrée en vigueur et 
dérogatoires aux normes édictées sur la fortification des 
bâtiments et faisant partie des usages et groupes d’usages 
énumérés ci-après, doit dans un délai de 6 mois, faire 
l’objet d’une réfection, une reconstruction, un 
réaménagement ou simplement un enlèvement, afin de les 
rendre conformes aux dispositions qui suivent. 
 
b) Prohibition 
 

i) Ouvrages sur les bâtiments 
 

L’utilisation, l’assemblage et le maintien de matériaux 
de construction en vue d’assurer une fortification ou 
une protection d’un bâtiment contre les projectiles 
d’armes à feu, les explosions, ou le choc ou la poussée 
de véhicules ou autres types d’assaut est prohibé pour 
les bâtiments affectés à l’un des usages suivants :  
- Commerces d’hébergement;  
- Commerces de bar; 
- Commerces de nature érotique; 
- Services de restauration; 
- Clubs sociaux;  
- Lieux d’assemblées;  
- Associations civiques, sociales et fraternelles; 
- Habitations incluant chalet, maison mobile, 

roulotte…; 
- Bureaux d’entreprise ne recevant pas de client sur 

place; 
- Gymnases, clubs athlétiques et centres de 

conditionnement physique;  
- Centres récréatifs y compris salles de quille et de 

billard;  
- Lieux d’amusement. 
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Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont 
notamment prohibés pour tout bâtiment abritant les 
usages ci-avant énumérés : 

 
- L’installation de plaques en acier à l’intérieur ou à 

l’extérieur du bâtiment; 
- L’installation de verre de type laminé (H-6) ou tout 

autre pare-balles dans les fenêtres et les portes; 
- L’installation de volets de protection pare-balles ou 

tout autre matériau offrant une résistance aux 
explosifs ou aux chocs à l’intérieur ou à l’extérieur 
du bâtiment, sauf si nécessaire pour la sécurité 
d’incendie, comme exigé dans le présent 
règlement; 

- L’installation de portes blindées ou spécialement 
renforcées pour résister à l’impact de projectiles 
d’armes à feu; 

- L’installation d’une tour d’observation ou mirador, 
en béton, en acier blindé ou spécialement renforcée 
pour résister à l’impact de projectibles d’armes à 
feu ou explosifs; 

- L’installation de grillage ou de barreaux de métal, 
que ce soit à l’allée d’accès ou aux portes ou aux 
fenêtres, à l’exception de celles du sous-sol ou de 
la cave. L’utilisation de matériaux rigides ou 
souples possédant des propriétés balistiques; 

- Des fenêtres meurtrières. 
 
ii) Ouvrages sur le terrain 
 

Un lampadaire d’une hauteur de plus de 8 m est 
prohibé sur toute propriété (terrain et/ou bâtiment). 
Tout système d’éclairage extérieur par le moyen d’un 
appareil orientable projetant un faisceau lumineux 
d’une capacité de plus de 150 watts est limité à 
l’utilisation de deux (2) tels appareils, installés soit 
sur la façade ou sur le côté d’entrée du bâtiment 
principal et/ou accessoire; 
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Une guérite, portail, porte cochère ou tout autre 
installation visant à contrôler ou empêcher l’accès 
d’un véhicule quelconque par l’entrée charretière d’un 
terrain est prohibé à moins que le terrain sur lequel est 
érigé le bâtiment principal ou accessoire soit d’une 
superficie de plus de 10 000 m2 et qu’il soit situé à 
plus de 50 m de l’emprise de la voie publique (route, 
chemin, rang, rue publique, rue privée); 
 
Tout appareil de captage d’images ou système désigné 
comme étant un système de vision nocturne, ne peut 
être installé ou utilisé à l’extérieur d’un bâtiment 
principal ou accessoire. 
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Section II : Normes spécifiques 
 

  

 BÂTIMENT INACHEVÉ 22 
Tout bâtiment inoccupé ou inachevé doit être 
convenablement clos ou barricadé pour empêcher l’accès. 
 

  

 FONDATIONS NON 
UTILISÉES 

 
23 

Les fondations non utilisées d'un bâtiment incendié, 
démoli ou transporté et comprenant une cave ou un sous-
sol doivent être entourées d'une clôture non ajourée d'au 
moins 1,5 m de hauteur dans les 48 heures. Toutes 
fondations avec cave ou un sous-sol qui ne sont pas 
utilisés dans les 6 mois suivant la date d'émission du 
permis de construction ou toutes fondations non utilisées 
dans les 6 mois suivant un incendie, une démolition ou un 
déplacement doivent être démolies et les matériaux 
transportés dans un site reconnu par le ministère de 
l’environnement ou faire l’objet d’un remblai complet. Le 
terrain doit également faire l’objet de remblai et 
nivellement. La surface doit être recouverte de terre sur 
une épaisseur d'au moins 300 mm et être engazonnée.  
Aucun matériau putrescible et débris ne peuvent être 
utilisés pour le remplissage. 
 

  

 FONDATIONS DES 
BÂTIMENTS 
PRINCIPAUX ET 
ACCESSOIRES 

 
 
 

24 
Tout bâtiment principal doit être construit sur des 
fondations permanentes continues de béton coulé.  Font 
exception à cette règle les maisons mobiles et modulaires 
ainsi que les bâtiments agricoles sur des terres en culture 
sauf les résidences. 
 
Pour les zones à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, 
tous les bâtiments accessoires ayant une superficie 
supérieure à 16 m2 doivent être construits sur des 
fondations permanentes en béton coulé. 
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Malgré l’alinéa précédent, il est permis d’utiliser des 
pieux en béton (sonotube) ou des pieux métalliques qui 
sont vissés dans le sol comme fondation pour au plus 25% 
du périmètre du bâtiment principal. Tous ces pieux (en 
béton ou métalliques) doivent être plantés dans le sol à 
une profondeur minimale de 1,83 m et doivent être munis 
d’une gaine en polyéthylène. Lorsqu’il y a présence du 
roc à moins de 1,83 m, il est permis également d’utiliser 
ces pieux pourvu que des mesures particulières soient 
prises pour contrer l’effet du gel. 
 
Ces mesures doivent être validées par un ingénieur 
lorsqu’il s’agit du bâtiment principal. Les galeries, abris 
d’auto ou appentis peuvent également utiliser des pieux 
en béton ou métalliques. Ces constructions accessoires au 
bâtiment principal ne sont toutefois pas prises en 
considération dans le calcul du pourcentage maximal 
autorisé pour le périmètre du bâtiment principal. 

  

 PROTECTION 
RELATIVE AU 
SYSTÈME DE 
DRAINAGE DES EAUX 
PLUVIALES 

 
 
 
 

25 
Malgré toutes les autres dispositions du présent 
règlement, la présente section s’applique à tous les 
bâtiments sur le territoire de la municipalité, qu’ils soient 
nouveaux ou existants. 
 
Une soupape de retenue doit être installée sur des 
branchements qui reçoivent des eaux pluviales provenant 
de surfaces extérieures en contrebas du terrain avoisinant 
et adjacentes au bâtiment, telles les descentes de garage, 
les entrées extérieures ou les drains français ou autres 
siphons installés dans le sous-sol. 
 
Une soupape de retenue doit être ventilée, sauf dans le cas 
d’un renvoi de plancher avec un clapet, qui peut être 
installée sans évent. 
 
L’emploi d’un tampon fileté pour fermer l’ouverture d’un 
renvoi de plancher ne dispense pas de l’obligation 
d’installer une soupape de retenue. 
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Une soupape de retenue doit être maintenue, en tout 
temps, en bon état de fonctionnement par le propriétaire. 
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ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 
 
 
Le présent règlement entre en vigueur, 
 
conformément à la loi. 
 
 
 
 
Fait et adopté par le conseil de la municipalité 
au cours de la séance tenue le 3 mars 2008. 
 
 
 
Signé : Paul Sarrazin 
-------------------------------------------- 
Paul Sarrazin, maire 
 
 
 
Signé : Monique Fortin 
----------------------------------------------,  
Monique Fortin, secrétaire-trésorière 
et directrice générale 
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