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1.1 DISPOSITIONS DECLARATOIRES 

 

1.1.1 Territoire assujetti 

 

 Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la 

municipalité de Saint-Jacques. 

 

1.1.2 Validité 

 

 Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par 

chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-

alinéa par sous-alinéa.  Ainsi, si un chapitre, un article, un paragraphe, un 

alinéa ou un sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré 

nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. 

 

1.1.3 Domaine d'application 

 

 Une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment, une construction ou un 

ouvrage doit être construit conformément à toute disposition de ce règlement. 

 Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de 

droit privé et tout particulier. 

 

1.1.4 Dimensions et mesures 

 

 Toute dimension et mesure employées dans ce règlement sont exprimées en 

unité du Système International (SI) (système métrique). 

 

 Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou 

d'une donnée du système anglais en donnée du système métrique doit être 

faite selon la table de conversion suivante : 

 

 1 acre :  43 563 pieds carrés = 0,405 hectare 

 1 are :  100 mètres carrés = 0,02471 acre  

 1 hectare :  10 000 mètres carrés = 2,47105 acres 

 1 kilomètre :  1 000 mètres = 0,621388 mille 

 1 kilomètre carré :  100 hectares = 0,3861 mille carré 

 1 mètre :  3,28084 pieds = 39,3701 pouces 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

INTERPRÉTATIVES 
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 1 mille :  5 280 pieds = 1,60934 kilomètre 

 1 mille carré :  640 acres = 2,58999 kilomètres carrés 

 1 pied :  12 pouces = 0,30480 mètre 

 1 mégaPascal (MPa) = 145,03 livres/pouce carré 

 1 pied carré = 0,0929 mètre carré 

 1 arpent = 3 418,90 mètres carrés 

 

1.1.5 Prescription d'autres règlements 

 

 Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, un 

bâtiment ou une construction, qui érige une construction ou un bâtiment ou 

qui réalise un ouvrage doit respecter les dispositions législatives et 

réglementaires fédérales, provinciales et municipales et doit voir à ce que la 

construction, le bâtiment et l'ouvrage soient occupés, utilisés, érigés ou 

réalisés en conformité avec ces dispositions. 

 

1.1.6 Abrogation 

 

 Le règlement numéro 353 du Village de Saint-Jacques et le règlement 

numéro 247 de la Paroisse de Saint-Jacques et leurs amendements sont  

abrogés à toutes fins que de droit. 

 

1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

1.2.1 Interprétation du texte 

 

 Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement : 

 

 a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute 

disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans 

toutes les circonstances; 

 

 b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses 

de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 

 

 c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte 

n'indique le contraire; 

 

 d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de 

l'accomplir est absolue; mais, s'il est dit qu'une chose peut être faite, il 

est facultatif de l'accomplir ou non; 

 

 e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires 

à cette fin. 
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1.2.2 Tableau, plan, graphique, symbole, annexe 

 

 À moins d'indications contraires, font partie intégrante de ce règlement, un 

tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe, et toute forme 

d'expression, autre que le texte proprement dit, qui y sont contenus ou 

auxquels il réfère. 

 

1.2.3 Interprétation en cas de contradiction 

 

 Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes 

s'appliquent : 

 

 a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 

 

 b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, 

le texte prévaut; 

 

 c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, 

les données du tableau prévalent; 

 

1.2.4 Règles d'interprétation entre une disposition générale et une disposition 

spécifique 

 

 En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement, 

ou dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut 

sur la disposition générale. 

 

 Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une 

quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec 

tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la 

disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y 

ait indications contraires. 

 

1.2.5 Terminologie 

 

 Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un 

sens différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui 

lui sont attribués au chapitre intitulé «Index terminologique» du règlement de 

zonage en vigueur. 



Municipalité de Saint-Jacques Chapitre 2 

Règlement de construction Administration du règlement 

Codification administrative juillet 2005 

  

 

  

  2-1 

 

  

CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 

 

2.1 L'INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

 L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à une personne 

désignée sous le titre d'inspecteur municipal. 

 

 Le Conseil nomme l'inspecteur municipal et peut également nommer un ou 

des adjoints(s) chargé(s) d'administrer et d'appliquer ce règlement sous 

l'autorité de l'inspecteur municipal. 

 

2.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

 L’inspecteur municipal exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont 

confiés par le règlement en vigueur sur les permis et certificats. 

 

2.3 ESSAI DE MATÉRIAU ET ÉPREUVE DE CONSTRUCTION 

 

 Lorsque l'inspecteur municipal l'exige, tout matériau mis en oeuvre pour la 

construction ou la réparation, quelle que soit sa nature, et tout assemblage de 

matériaux, doit être soumis à des essais et épreuves ayant pour but d'en 

déterminer les propriétés et qualités. Tout appareil et dispositif ainsi que tout 

nouveau matériau et procédé de construction peuvent également être soumis 

à des essais qui détermineront leur degré d'efficacité. 

 

 Les essais et épreuves sont réalisés conformément aux dispositions des 

articles suivants. 

 

2.3.1 Essai de matériau 

 

 Tout essai de matériau doit être fait par un laboratoire approuvé, sous 

surveillance de l'inspecteur municipal ou selon toute directive de celui-ci. 

 

 Tout rapport certifié de tout essai de matériau doit être remis à l'inspecteur 

municipal. 

 

 Tout essai de matériau se fait aux frais du requérant ou du propriétaire. 

 

Lorsqu'un essai de matériau montre qu'un matériau de construction ne 

rencontre pas les exigences du Code national du bâtiment du Canada 1990 et 

ses amendements, l'inspecteur municipal peut interdire l'usage du matériau. 
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2.3.2 Épreuve de construction 

 

 Lorsque l'inspecteur municipal a des raisons de croire qu'une partie d'une 

construction n'est pas de résistance suffisante, il peut exiger que des épreuves 

et des calculs de vérification soient faits pour toute partie de la construction 

qu'il désigne. 

 

 Toute épreuve et tout calcul doivent être faits par un architecte, un ingénieur 

ou un technologue et un rapport écrit doit être soumis à l'inspecteur 

municipal.  Toute dépense encourue pour un essai et un calcul est aux frais du 

requérant ou du propriétaire. 

 

 Si le requérant ou le propriétaire néglige de faire procéder à toute épreuve et 

calcul, l'inspecteur municipal peut les faire effectuer aux frais du requérant ou 

du propriétaire. 

 

 Si toute épreuve ou tout calcul révèle une faiblesse dans une construction, le 

requérant ou le propriétaire doit la rendre conforme à toute exigence de ce 

règlement. 

 

2.4 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS 

 

 Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce 

règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans 

frais, le tout tel que prescrit au règlement en vigueur concernant les 

contraventions, sanctions, procédures et recours de la municipalité de Saint-

Jacques. 

 

2.5 CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC – CHAPITRE 1, 

BÂTIMENT ET CODE NATIONAL DU BÂTIMENT – 1995 

(MODIFIÉ) 

 

 La municipalité de Saint-Jacques n'est pas responsable du non-respect par un 

citoyen des normes relatives au « Code de construction du Québec – chapitre 

1, bâtiment et Code national du bâtiment – 1995 (modifié) ». 

 

2.6 RÈGLEMENT SUR L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES 

EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES – R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8 

Ajouté 

règ.130-2005  La municipalité de Saint-Jacques n'est pas responsable du non-respect par un 

citoyen des normes relatives au « Règlement sur l’évacuation et le traitement 

des eaux usées des résidences isolées – R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8 ». 

 

 



Municipalité de Saint-Jacques Chapitre 2 

Règlement de construction Administration du règlement 

Codification administrative juillet 2005 

  

 

  

  2-3 

 

  

2.7 RÈGLEMENT SUR LE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES – 

L.R.Q., 1981, c Q-2, r.8 

Ajouté 

règ.130-2005 La municipalité de Saint-Jacques n'est pas responsable du non-respect par un 

citoyen des normes relatives au « Règlement sur Le captage des eaux 

souterraines – L.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8 ». 
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU BÂTIMENT 

 

3.1 VÉRIFICATION DES PLANS 

 

remplacé par 

règ.98-2005 Tous les plans et documents soumis à l'inspecteur municipal pour approbation 

seront vérifiés pour assurer leur conformité aux règlements d’urbanisme de la 

municipalité.  

 

3.2 NÉCESSITÉ DE FONDATIONS 

 

 Tout bâtiment, à l'exception d'une maison mobile, d'un bâtiment accessoire à 

un usage agricole et d'une remise accessoire à un usage habitation, doit avoir 

des fondations continues de béton coulé à l'épreuve de l'eau et assises à une 

profondeur à l'abri du gel.  Les fondations de bois ou de maçonnerie sont 

interdites, sauf dans le cas d'un agrandissement d'une fondation déjà de ce 

type et pour les bâtiments agricoles. 

Remplacé par 

règ. 99-2003 et  

130-2005 Les garages isolés peuvent reposer sur un système de dalles de surface.  

 

 Tout mur de fondation doit être descendu jusqu'au roc solide ou jusqu'au 

niveau du terrain ayant la résistance requise. 

 

 Le niveau inférieur de tout mur de fondation autre qu'un système de dalles de 

surface et d'un mur de fondation reposant sur le roc ne doit pas être à une 

profondeur moindre que 1,40 mètre. 

 

 L'épaisseur des fondations est prescrite par le Code de construction du 

Québec – chapitre 1, bâtiment et le Code national du bâtiment – 1995 

(modifié), à l'exception des bâtiments qui se construisent : 

 

a) sur le remblai d'un cours d'eau ou d'un lac; 

 

b) sur un lot dont la composition renferme du gypse ou d'autres matériaux 

similaires; 

 

c) sur un marécage ou marais; 

 

 d) sur tout autre sol dont la nature diffère des sols de construction 

conforme. 

  

 Dans ces cas, un document doit être fourni par une firme spécialisée et 

reconnue dans les études de sol, qui décrira la nature du sol à un endroit 
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précis et la méthode de construction en relation avec la capacité du sol s'y 

trouvant. 

 

 L'emploi de pilotis comme fondation pour un bâtiment principal est 

strictement prohibé, sauf pour une extension située à l'arrière et couvrant 

moins de 25 % de la superficie d'implantation du bâtiment (véranda, 

solarium, patio ou autre usage de même nature). 

 

 Les murs de fondation doivent avoir une épaisseur minimale de 

150 millimètres. 

 

3.3 ÉQUIPEMENT SUR UN CHANTIER 

 

 Un permis de construction donne droit au constructeur d'installer et de 

maintenir sur le site, durant l'exécution des travaux, les grues, monte-charge, 

bureaux, hangars, ateliers ou tous les autres outillages et appareils nécessaires 

à l'exécution des travaux.  Ces appareils et ouvrages doivent être enlevés dans 

un délai de quinze (15) jours après la fin des travaux.  Le propriétaire et 

l'exécutant des travaux sont responsables de tout accident ou dommage causé 

à la personne ou à la propriété publique ou privée par suite des travaux. 

 

3.4 NIVEAU ET ALIGNEMENT 

 

 a) Toute personne qui se propose d'édifier une construction ou d'agrandir 

une construction existante, le long de la voie publique, en front ou sur le 

côté du lot, ou de transporter une construction, d'un endroit à un autre, 

doit obtenir les informations concernant le niveau de la rue et du radier 

de l'égout s'il y a lieu, ainsi que l'alignement de la rue. 

 

 b) Le propriétaire est tenu de veiller au maintien en place des piquets, 

bornes et autres marques d'alignement ou de niveaux posés jusqu'à la 

fin des travaux. 

 

  S'il y a lieu de remplacer lesdits piquets ou bornes, ceci se fait aux frais 

du propriétaire. 

 

3.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVACUATION ET AU 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES 

remplacé par 

règ.130-2005  Dans toute construction résidentielle isolée, incluant les maisons mobiles et 

transportables, dans les limites de la municipalité, l'installation septique 

doit être conforme au « Règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8) », adopté en 

vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.  
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3.6 ESCALIERS EXTÉRIEURS 

 

 Les escaliers extérieurs sur la façade et sur les côtés d'un bâtiment sont 

prohibés pour tout étage autre que le rez-de-chaussée, à l'exception de ceux 

construits sur des bâtiments existants situés dans les zones résidentielles 

mixtes au plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage en 

vigueur.  Toutefois, les escaliers de sauvetage métalliques sont permis sur les 

côtés et sur l'arrière d'un bâtiment. 

 

3.7 LA HAUTEUR DU REZ-DE-CHAUSSÉE 

 

 La hauteur maximale permise du rez-de-chaussée est limitée à 1,5 mètre.  La 

hauteur étant calculée du seuil de la porte au niveau du sol adjacent en façade 

du bâtiment. 

 

3.8 UTILISATION DE MATÉRIAUX DE FORTIFICATION 

 

 Dans tous les bâtiments situés à l’intérieur du territoire de la municipalité de 

Saint-Jacques, il est interdit : 

 

a) D’utiliser, d’assembler ou de maintenir des matériaux en vue de 

blinder ou de fortifier un bâtiment contre les projectiles d’armes à feu, 

d’utilisation d’explosifs, le choc ou la poussée de véhicules ou autre 

type d’assaut; 

b) D’installer ou de maintenir des plaques de protection pare-balles en 

acier ou de tout autres matériaux offrant une résistance aux explosifs et 

aux chocs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un bâtiment; 

c) D’installer ou de maintenir des volets de protection pare-balles en acier 

ou de tout autres matériaux offrant une résistance aux explosifs et aux 

chocs tant à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment; 

d) D’installer ou de maintenir des portes blindées ou spécialement 

renforcées pour résister à l’impact des projectiles d’armes à feu; 

e) D’installer ou de maintenir des grillages ou des barreaux de métal, que 

ce soit à l’entrée d’accès d’un bâtiment, aux portes ou autres 

ouvertures, à l’exception de celles du sous-sol ou de la cave; 

f) D’installer une guérite, un portail, une porte cochère ou toute autre 

installation visant à contrôler ou empêcher l’accès des véhicules par 

l’entrée charretière d’un immeuble à moins que ladite installation ne 

présente aucun élément de fortification et que sa présence ne soit qu’à 

caractère décoratif. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux usages suivants : 
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- les services financiers tel que définit à l’article 4.2.2.2 du chapitre 4 du 

règlement de zonage en vigueur; 

- les bijouteries tel que définit à l’article 4.2.2.2 du chapitre 4 du 

règlement de zonage en vigueur; 

- les musées et archives tel que définit à l’article 4.4.1.2 du chapitre 4 du 

règlement de zonage en vigueur; 

- les postes de police tel que définit à l’article 4.4.1.2 du chapitre 4 du 

règlement de zonage en vigueur. 

 

3.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RÉSIDENCES 

PRIVÉES D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES 

AUTONOMES, POUR LES FAMILLES D’ACCUEIL ET POUR LES 

RÉSIDENCES D’ACCUEIL 

 

3.9.1 Chambres 

 

Une chambre simple doit avoir une superficie minimale de 7 mètres carrés 

excluant l’espace de rangement. 

 

Une chambre double doit avoir une superficie minimale de 12 mètres carrés 

excluant l’espace de rangement. 

 

Aucune dimension de chambre ne doit être inférieure à 2,7 mètres. 

 

Une chambre doit avoir une fenêtre donnant directement sur la lumière du 

jour d’une superficie conforme aux exigences du Code de construction du 

Québec – chapitre 1, bâtiment et Code national du bâtiment – 1995 

(modifié), sans jamais être inférieure à 0,45 mètre carré.  Une partie de 

cette fenêtre doit être ouvrable de l’intérieur sans outil ni connaissances 

spéciales.  Les puits de lumières ne sont pas considérés comme une fenêtre 

donnant directement sur la lumière du jour. 

 

Une chambre doit avoir une hauteur moyenne minimale de 2,3 mètres et 

doit être exempte de toute obstruction du plancher au plafond fini. 

 

Une chambre doit être munie d’un espace de rangement d’une dimension 

minimale par occupant de 0,6 mètre sur 1,2 mètre et d’une hauteur 

minimale de 2,0 mètres. 

 

3.9.2 Pièces communes 

 

La salle de séjour doit avoir une superficie minimale de 12 mètres carrés et 

aucune de ses dimensions ne doit être inférieure à 3,0 mètres. 
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Une salle de bain complète comprenant une toilette, un lavabo et un bain 

doivent être disponibles pour les résidants sur chacun des étages de la 

résidence. 

 

La résidence doit comporter au moins 1 salle d’eau (toilette et lavabo) pour 

4 résidants et 2 salles d’eau lorsqu’il y a plus de 4 résidants.  Ces salles 

d’eau doivent être réservées à l’usage exclusif des personnes âgées 

autonomes. 

 

Aucune chambre ne doit être accessible à partir d’une pièce commune. 

 

3.9.3 Sécurité des lieux 

 

Une chambre doit être munie d’un avertisseur de fumée. 

 

Une pièce commune doit être munie d’un avertisseur de fumée. 

 

Les sorties d’urgence doivent être identifiées de manière à être visibles et 

libre d’accès. 

 

Des extincteurs portatifs appropriés doivent être installés dans la cuisine et 

sur chaque étage. 

 

Les portes servant de sorties extérieures doivent être munies d’une poignée 

à levier (bec de canard) qui n’exige pas un effort spécial de préhension ni 

de rotation du poignet.  

  

3.10 DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPTAGE DES EAUX 

SOUTERRAINES 

Ajouté 

règ.130-2005  Tout aménagement d’ouvrage de captage des eaux souterraines doit être  

conforme au « Règlement sur le captage des eaux souterraines (L.R.Q., c.  

Q-2, r.1.3) » adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.  
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CHAPITRE 4 : NORMES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À 

L'ENTRETIEN 

 

4.1 CONSTRUCTION NON CONFORME, DANGEREUSE, 

INOCCUPÉE, INACHEVÉE OU INCENDIÉE 

 

4.1.1 Nouvelles constructions non conformes 

 

 Dans le cas de toute nouvelle construction qui n'est pas faite conformément 

au présent règlement, la municipalité pourra, sur requête présentée devant une 

Cour de justice, demander d'enjoindre le propriétaire de procéder à la 

démolition de cette construction dans un délai que la Cour fixera et demander 

d'ordonner qu'à défaut de ce faire dans le délai, de procéder à cette démolition 

aux frais du propriétaire. 

 

4.1.2 Construction dangereuse 

 

 Lorsque l'inspecteur municipal, suite à une visite des lieux, a des raisons de 

croire qu'une construction qui est dans un état tel qu'elle peut mettre en 

danger des personnes, la municipalité pourra, sur requête présentée devant 

une Cour de justice, demander à la Cour d'enjoindre le propriétaire de la 

construction dangereuse ou toute personne qui en a la garde, d'exécuter les 

travaux requis pour en assurer la sécurité, conformément au Code national du 

bâtiment du Canada 1990 et ses amendements ou, s'il n'existe pas d'autre 

remède utile, et si le propriétaire a été mis en cause, demander de procéder à 

la démolition de la construction dangereuse dans le délai que la Cour fixera et 

demander d'ordonner qu'à défaut de ce faire dans le délai, la municipalité 

pourra exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du 

propriétaire. 

 

4.1.3 Non respect du Code de construction du Québec – chapitre 1, bâtiment 

et du code national du bâtiment du Canada 1995 (modifié) 

abrogé par 

règ.98-2003 

 

4.1.4 Construction inoccupée ou inachevée 

 

Toute construction inoccupée ou inachevée depuis plus de 6 mois continus 

doit être convenablement fermée ou barricadée. 

 

De même, toute excavation ou fondation à ciel ouvert autre que celle d’un 

bâtiment en cours de construction doit être entourée d’une clôture de la 
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hauteur minimale spécifiée au règlement de zonage en vigueur, composée de 

panneaux de contreplaqué ou de matériaux équivalant non ajourés ayant la 

résistance suffisante pour assurer la sécurité du public. 

 

 Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis donné à cet effet par l'inspecteur 

dans les dix (10) jours qui suivent sa signification, l'inspecteur doit prendre 

les mesures nécessaires.  

 

4.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONDATIONS DES 

BÂTIMENTS DÉTRUITS, NON UTILISÉS OU AUTRES 

 

 Dans le cas où un bâtiment est détruit en tout ou en partie par un incendie ou 

autrement, le propriétaire doit démolir ou réparer le bâtiment endommagé en 

se conformant aux exigences de la réglementation municipale.  Les travaux 

de réparation ou de démolition doivent commencer dans cent quatre-vingts 

(180) jours de la date à laquelle les dommages ont été causés.  Toutefois, il 

sera permis d'étendre ce délai dans le cas où des implications juridiques 

touchent le bâtiment. 

 

 Les excavations et les fondations non utilisées consécutivement à la 

démolition d’une construction peuvent rester béantes durant la période de 

validité de tout permis de construction émis en vue de l’érection d’un autre 

bâtiment sur le même emplacement, ou lorsqu’une demande de permis a été 

dûment déposée aux mêmes fins, à condition qu’elles soient entourées d’une 

clôture. 

 

 De plus, un délai de quinze (15) jours maximum est accordé au propriétaire 

pour isoler les caves, les excavations, les fondations d'un bâtiment incendié, 

démoli ou dont la construction est arrêtée ou qui, pour n'importe quelle 

raison, ne sont pas immédiatement utilisées.  Celles-ci doivent être entourées 

d'une clôture pleine, de la hauteur minimale déterminée au règlement de 

zonage en vigueur et être composée de panneaux de contreplaqué ou de 

matériau équivalant à la résistance suffisante pour assurer la sécurité du 

public.   

 

 Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis donné à cet effet par l'inspecteur 

dans les dix (10) jours qui suivent sa signification, l'inspecteur doit prendre 

les mesures nécessaires. 

 

 Dans le cas où le propriétaire démolit le bâtiment, il doit libérer le terrain de 

tous débris, et niveler ledit terrain dans les soixante (60) jours du début de la 

démolition. 
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 Dans le cas de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment, la finition 

extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans les douze (12) mois qui 

suivent l'émission du permis. 

 

4.3 TRAVAUX DE DÉMOLITION 

 

4.3.1 Continuité des travaux 

 

 Une fois l'entreprise de démolition commencée, les travaux doivent être 

poursuivis sans interruption jusqu'à terminaison complète.  Toutefois, si pour 

une raison majeure, les travaux venaient à être discontinués, toutes les 

mesures devront être prises pour assurer la sécurité du public. 

 

4.3.2 Exécution des travaux 

 

 Les vitres ou autres matériaux analogues doivent être enlevés préalablement 

aux autres travaux de démolition. 

 

 Tout bâtiment ou partie de bâtiment en démolition doit être solidement étayé 

ou supporté afin de prévenir les accidents. 

 

 La démolition des murs doit être effectuée étage par étage en commençant par 

le sommet et en descendant jusqu'au sol. 

 

 La démolition d'un plancher ne pourra être entreprise avant que les murs et les 

poteaux de l'étage, ainsi que la charpente du toit ou du plancher supérieur, 

n’aient été enlevés, et les planchers situés en contrebas du sol devront être 

enlevés. 

 

 D'autres méthodes de démolition pourront être employées, pourvu qu'elles 

soient préalablement approuvées par l'inspecteur municipal.  Dans ce cas, une 

description détaillée de la méthode de démolition projetée doit être soumise 

par écrit lors de la demande de certificat d'autorisation. 
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4.3.3 Prévention de la poussière 

 

 Les débris et les matériaux sujets à dégager de la poussière doivent être 

arrosés continuellement et adéquatement durant leur manutention. 

 

 On ne doit pas laisser tomber les débris ou les matériaux d'un étage à l'autre, 

mais les descendre avec des grues ou des câbles, ou les faire glisser dans des 

chutes fermées de tous côtés et construites de manière à empêcher le 

soulèvement de la poussière. 

 

4.4 DESTRUCTION DES MATÉRIAUX 

 

 Il est interdit de brûler sur les lieux les matériaux non utilisés provenant de la 

construction en cours. 

 

 Ces matériaux devront être entreposés dans des conteneurs appropriés. 

 

4.5 SOUPAPE DE RETENUE 

 

 Une soupape de retenue doit être installée sur tous les branchements 

horizontaux de tout appareil installé dans une cave ou un sous-sol, 

notamment le renvoi de plancher, la fosse de retenue, l'intercepteur, le 

réservoir et tout autre siphon qui y est installé. 

 

 Une soupape de retenue doit être tenue en bon état de fonctionnement et elle 

doit être installée à l'intérieur du bâtiment de manière à y faciliter l'accès et 

l'entretien. 

 

4.6 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT 

 

 L'alimentation d'un chauffe-eau doit être protégée contre le refoulement du 

contenu au moyen d'un dispositif anti-refoulement. 

 

 Le chauffe-eau doit également être protégé contre le siphonnement de son 

contenu au moyen d'une soupape prévenant le siphonnement (brise-vide sous 

pression). 

 

4.7 RACCORDEMENT D'UN DRAIN FRANÇAIS 

 

 a) Tout raccordement d'un drain français au système de drainage doit être 

fait au moyen d'un raccord approprié et d'un matériau approuvé pour les 

drains de bâtiment. 
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 b) Le raccordement au système de drainage doit être fait à l'intérieur d'un 

bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue construite selon l'article 4.8.6 du 

Code de plomberie du Québec. 

 

  Lorsque les eaux ne peuvent s'écouler par gravité, elles doivent être 

évacuées au moyen d'une pompe d'assèchement automatique et 

déversées dans une conduite de décharge reliée au système de 

plomberie et installée au-dessus du niveau de la rue, sur laquelle on doit 

prévoir un clapet de retenue.  Cette conduite doit s'élever jusqu'au 

plafond. 

 

  Lorsqu'il n'y a pas de conduite pluviale, les eaux pompées doivent être 

évacuées soit sur le terrain, soit dans le fossé parallèle à la rue ou de 

ligne, selon le cas. 

 

 c) Tous les matériaux, produits ou accessoires utilisés doivent être 

conformes aux normes prescrites par le Code de plomberie du Québec 

A.C. 4028-72 et ses modifications. 

 

 d) Aucune eau pluviale ne doit se déverser dans le système d'égout 

sanitaire de la municipalité, à moins d'une permission écrite de celle-ci. 

 

e) Un drain français ne peut être raccordé à une fosse septique. 

 

4.8 NEIGE ET GLACE 

 

 Il est défendu à tout locataire ou tout propriétaire de même qu'à toute 

personne qui a charge d'un édifice, de laisser accumuler de la neige ou de la 

glace sur un édifice lorsque cette neige ou cette glace peut devenir une source 

de danger. 

 

4.9 DÉTECTEUR DE FUMÉE 

 

 Tous les bâtiments résidentiels doivent être munis d'un minimum d'un (1) 

détecteur de fumée opérationnel, par logement. 
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CHAPITRE 5 : NORMES RELATIVES AUX PONCEAUX 

 

5.1 APPROBATION 

 

 Avant la construction d'un ponceau, le propriétaire concerné devra faire 

approuver son projet par l'inspecteur municipal. 

 

 Le coût de confection du ponceau sera à la charge du propriétaire enregistré 

du terrain. 

 

5.2 DIMENSIONS 

  

 Les ponceaux sur les fossés et cours d'eau municipaux et donnant accès aux 

propriétés privées, ne devront pas dépasser la longueur maximale de neuf 

mètres (9 m). S'il y a plus d'un accès à la propriété, il devra y avoir une 

distance minimale de trois mètres (3 m) entre deux (2) ponceaux. 

 

 Ces mêmes ponceaux devront respecter les largeurs suivantes, selon l’usage 

auquel ils sont rattachés : 

 

 Largeur du ponceau pour un usage résidentiel : 

 6,0 mètres minimum; 

 9,0 mètres maximum. 

 

 Largeur du ponceau pour un usage autre que résidentiel : 

 6,0 mètres minimum; 

 13,70 mètres maximum. 

  

 De plus, le diamètre du tuyau ne devra jamais être inférieur à 30 centimètres 

et 38 centimètres en zone agricole. 

 

5.3 COMPOSITION 

 

 Un ponceau devra comporter un regard destiné à l'entretien de ce dernier.  De 

plus, un ponceau doit être conçu de façon à permettre son raccordement avec 

le terrain voisin, lorsque celui-ci se situe aux limites du terrain. 

 

5.4 INSTALLATION ET RÉFECTION 

 

 Un ponceau doit être installé par la municipalité ou par le propriétaire, sous 

surveillance de l'inspecteur municipal. 

 

 Les coûts afférents à l'installation ou à la réfection d'un ponceau sont à la 

charge du propriétaire enregistré du terrain. 
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CHAPITRE 6 : NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS 

USAGES 

 

6.1 MAISONS MOBILES 

 

 Une maison mobile doit respecter l'ensemble des dispositions suivantes : 

 

  Services électrique et téléphonique 

 

  Le support de l'entrée électrique et téléphonique doit être fixé à la 

maison mobile et doit, de plus, être conforme à la réglementation 

provinciale en la matière. 

 

  Antenne de télévision 

 

  La tour de l'antenne de télévision ou son support s'il est fixé à la maison 

mobile ne doit pas excéder le toit de celle-ci de deux mètres (2 m). 

 

  Plomberie 

 

  Le raccordement de la maison mobile aux services d'aqueduc et 

d'égouts doit être effectué par un plombier licencié et toutes les 

canalisations doivent être isolées de façon à être protégées de la gelée. 

 

  Isolation 

 

  Le dessous de la maison mobile doit être entouré et renfermé 

complètement avec des matériaux reconnus pour cette fin, en suivant, 

mutatis mutandis, les dispositions du présent règlement. 

 

6.2 CONSTRUCTIONS JUMELÉES 

 

 Tous les bâtiments jumelés doivent être construits simultanément.  Il n'est pas 

permis de construire la moitié d'un bâtiment jumelé sauf dans le cas où ce 

bâtiment s'appuierait sur un mur mitoyen déjà construit. 

 

6.3 DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BÂTIMENTS 

COMMERCIAUX PERMETTANT LA CONSOMMATION DE 

BOISSONS ALCOOLISÉES 

 

 Tous les bâtiments commerciaux permettant la consommation de boissons 

alcoolisées sur place doivent insonoriser l'aire de consommation de telle 

façon que le niveau de bruit mesuré à l'extérieur des murs ne dépasse jamais 

quarante-cinq décibels (45 dB). 
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CHAPITRE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 

7.1 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Maire        Secrétaire-trésorière 
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