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Province de Québec 

Municipalité régionale de Comté de La 

Haute-Yamaska 

 

       Municipalité de 
      Sainte-Cécile-de Milton 
 

 

PROJET DE RÈGLEMENT   NO 599-2020 
 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

NO 561-2017, VISANT À AJOUTER DES NORMES DE 

CONSTRUCTION ET D’IMMUNISATION DES 

BÂTIMENTS 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite réviser son règlement de construction 561-

2017 de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite que le code de construction du Québec soit 

le recueil des normes de construction des bâtiments non assujettis sur le territoire de la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite concorder les mesures d’immunisation des 

bâtiments applicables en plaine inondable à celles de la Politique de protection des rives, 

du littoral et des plaines inondables Q-2, r.35; 

 

CONSIDÉRANT QU’EN  vertu de l’article 124 de la LAU, le Conseil doit 

commencer le processus de modification du règlement de construction 561-2017 par 

l’adoption d’un projet de règlement ;  

 

CONSIDÉRANT QU’EN vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec C-

27.1, un avis de motion pour modifier le règlement de construction a été donné lors de 

la séance du Conseil en date du 7 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE copie du présent premier projet de règlement a été 

transmise aux membres du Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant 

la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous les membres du 

Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 

445 du Code municipal C-27.1;  
 

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante; 
   

2. Ajouter l’article 15.1 entre l’article 15 et 16, qui se lit comme suit : 

« 15.1 Normes de construction     

Le Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, et ses amendements 

en date d’entrée en vigueur du présent règlement font partie intégrante du 

présent règlement et s’appliquent à tout bâtiment exempté de l’application de la 

Loi sur le Bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1).    

Les futurs amendements au Code de construction du Québec feront partie 

intégrante du présent règlement, une fois acceptés par le Conseil, et entreront 

en vigueur par résolution.  

L’émission d’un permis ou d’un certificat ne constitue pas une conformité au 

Code de construction au Québec et ne soustrait pas le propriétaire, le 

demandeur ou l’entrepreneur de l’obligation de s’assurer de le respecter, ainsi 

que toutes les lois et autres règlements provinciaux ou fédéraux. »; 
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3.  L’article 23 est modifié en supprimant le deuxième alinéa et en ajoutant ce qui 

suit : 

« 5° Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour 
de la construction ou de l’ouvrage visé et non être étendu à l’ensemble du 
terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai 
adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne doit pas 
être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontaux). 

6° Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine 
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la 
cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée 
par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de 
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour 
des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm. »     

4. Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

______________________________ _______________________________ 

M. Paul Sarrazin, Maire                       M. Yves Tanguay, directeur général et 

secrétaire-trésorier 
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