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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Titre du règlement 
 
 Le présent règlement est intitulé « Règlement de construction de la municipalité de 

Saint-Charles-Borromée ». 
 
2. Remplacement de règlements antérieurs 
 
 Le présent règlement remplace tout règlement ou disposition de règlement ayant trait 

aux normes relatives à la construction, entre autre le règlement numéro 232-1977 et 
ses amendements. 

 
3. Domaine d’application 
 
 Une partie de lot, un terrain, un bâtiment ou une construction doivent être occupés ou 

construits conformément aux dispositions du présent règlement. 
 
4. Territoire assujetti par ce règlement 
 
 Le présent règlement de construction s’applique à l’ensemble du territoire soumis à la 

juridiction de la Municipalité. 
 
5. Personnes touchées par ce règlement 
 
 Le présent règlement de construction touche toute personne morale de droit public ou 

de droit privé et tout particulier. 
 
6. Validité 
 
 Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par 

chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière 
à ce qui si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être 
déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s’appliquer. 

 
7. Respect des règlements 
 
 La délivrance d’un permis, l’approbation des plans et devis ainsi que les inspections 

effectuées par l’inspecteur des bâtiments ne libèrent aucunement le propriétaire ou le 
requérant de l’obligation d’exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux 
exigences du présent règlement ou de tout autre règlement applicable. 
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8. Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.). 
 
SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
9. Interprétation du texte 
 

 Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s’y 
oppose. 

 
 L’emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue; le verbe « pouvoir » 

indique un sens facultatif. 
 
 Le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique. 
 

 Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n’indique le 
contraire. 

 

 L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette 
fin. 

 
 D’autre part, ce règlement est rédigé en égard aux principes énoncés aux articles 38 à 

63 de la Loi d’interprétation (L.R.Q.). 
 
10. Principes d’interprétation des tableaux et des illustrations 
 
 À moins d’indication contraire, en cas de contradiction : 
 

 entre le texte et un titre, le texte prévaut; 
 

 entre le texte et toute autre forme d’expression, le texte prévaut; 
 

 entre les données d’un tableau et un graphique. Les données du tableau prévalent. 
 

 entre les grilles de spécifications et le plan de zonage, les grilles prévalent. 
 
11. Règles d’interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques 
 
 En cas d’incompatibilité entre deux dispositions à l’intérieur du présent règlement ou 

dans le présent règlement et un autre règlement,, la disposition spécifique prévaut sur 
la disposition générale. 

 
 Lorsqu’une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l’une 

quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout 
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autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement. La disposition la 
plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer, à moins qu’il y ait indication contraire. 

 
12. Unité de mesure 
 
 Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le 

système international d’unités (SI). 
 
13. Terminologie 
 
 Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
 
 Bâtiment 
 Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des 

personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est délimitée ou 
séparée par des murs mitoyens ou coupe-feu du sous-sol jusqu’au toit, chaque partie 
est considérée comme un bâtiment distinct, à condition qu’elle soit ou qu’elle puisse 
être rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et indépendante formant une 
propriété distincte. 

 
 Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné 
 Bâtiment autre qu’une maison mobile, transportable par section, assemblé sur le site et 

qui devient un immeuble dès qu’il est installé sur les fondations qui lui sont destinées. 
 
 Conseil 
 Le Conseil de la municipalité de Saint-Charles-Borromée. 
 
 Construction 
 Terme générique correspondant à l’assemblage, l’édification ou l’érection de matériaux 

constituant un ensemble construit ou bâti. De façon non limitative une construction, au 
sens du présent règlement, peut désigner un bâtiment, une structure, un ouvrage, etc. 

 
 Dérogatoire 
 Non conforme au présent règlement lors de son entrée en vigueur. 
 
 Escalier extérieur 
 Un escalier ouvert autre qu’un escalier de secours et qui est situé en dehors du corps 

principal du bâtiment. 
 
 Fondation 
 Ensemble des éléments d’assise d’un bâtiment dont la fonction est de transmettre les 

charges au sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et 
semelles. 

 
 Habitation 
 Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un 

ou plusieurs logements. 
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 Inspecteur(trice) 
 L’inspecteur(trice) des bâtiments de la municipalité de Saint-Charles-Borromée. 
 
 Maison mobile 
 Une habitation unifamiliale fabriquée en usine, conçue comme résidence principale 

habitable à longueur d’année. Elle est livrée entièrement équipée (canalisations, 
chauffage, circuits électriques) et peut être  déplacée jusqu’à un terrain aménagé, sur 
son propre train de roulement ou par un autre moyen. On peut l’habiter en permanence 
dès qu’elle est convenablement posée sur ses fondations, ancrée et raccordée aux 
services d’utilités publiques. 

 
 Premier étage 
 Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux mètres (2 m) au plus au-dessus 

du niveau moyen du sol. 
 
 Serre 
 Construction préfabriquée, composée d’une charpente d’acier tubulaire ou tout autre 

matériau approuvé, recouverte de verre, polycarbonate ou polyéthylène servant 
exclusivement pour des fins horticoles. 

 
 Sous-sol 
 Partie d’un même bâtiment partiellement souterrain, situé entre deux planchers et dont 

au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du 
niveau moyen du sol à l’extérieur, après nivellement. Un sous-sol est considéré comme 
un étage si la hauteur, entre le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur, est 
supérieur à un mètre cinquante (1,50 m). 

 
14. Application du règlement 
 
 1. Le présent règlement devra s’appliquer conformément aux dispositions suivantes 

et aux dispositions de l’article 15. 
 
 2. Lorsqu’un bâtiment est construit, le présent règlement s’applique au calcul et à la 

construction du bâtiment. 
 
 3. Lorsqu’un bâtiment est démoli totalement ou partiellement, le présent règlement 

s’applique à toute partie qui reste du bâtiment et aux travaux que comporte la 
démolition. 

 
 4. Lorsqu’un bâtiment est déménagé partiellement ou totalement, le présent 

règlement s’applique à toutes les parties du bâtiment, qu'elles aient été déplacées 
ou non. 

 
 5. Lorsqu’un bâtiment est remanié à l’exception du remplacement des ouvertures et 

des enveloppes, le présent règlement s’appliquera à l'ensemble du bâtiment. 
 
 6. Lorsqu’un bâtiment change de destination, le présent règlement s’applique à 

l’ensemble du bâtiment. 
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 7. Lorsque les matériaux et équipements visés par le présent règlement sont 

remplacés ou modifiés, les matériaux et équipements utilisés comme 
remplacement doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. 

 

CHAPITRE 2 LES NORMES DE CONSTRUCTION 
 
SECTION I CODE ET DÉCRETS 
 
15. Code et décrets 
 
16. Décret 
 
17. Modifications 
 
SECTION II LOIS APPLICABLES 
 
18. Lois, règlements et codes provinciaux 
 

Les lois, règlements et codes provinciaux suivants et leurs amendements s’appliquent : 
 

1. Le décret 1886-81 du 9 juillet 1981 de la Loi sur la qualité de l’environnement L.R.Q., 
chap. Q-2 concernant l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées. 

 
2. Le Code national de prévention des incendies du Canada et ses amendements, et 

les articles du Code national du bâtiment qui s’appliquent audit Code. 
 
19 Certification Acnor 
 

CHAPITRE 3 MATÉRIAUX ET CONTRAINTES 
 
SECTION I MATÉRIAUX 
 
20. Matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment 
 
 Seuls sont autorisés comme revêtement extérieur les matériaux suivants : 
 
 1. Le bois ou produit du bois de finition extérieure, peint ou traité, à l’exception des 

panneaux de particules et des panneaux gaufrés. 
 
 2. La brique ayant une profondeur minimum de cinquante millimètres (50 mm). 
 
 3. La pierre naturelle ou reconstituée, le marbre, l’ardoise. 
 
 4. Les enduits de type stuc. 
 

Commenté [MD1]:  
Abrogé par le 

règlement 906-2004 en 

date du 5 juillet 2004 

Commenté [MD2]:  
Abrogé et remplacé par 

le règlement 806-2000 

en date du 17 avril 

2000 

Commenté [MD3]:  
Abrogé par le 

règlement 806-2000 en 

date du 17 avril 2000 
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 5. La céramique et le terra-cota. 
 
 6. Le verre. 
 
 7. Le bloc de béton architectural. 
 
 8. Les panneaux d’acier ou d’aluminium anodisés, prépeints et précuits à l’usine. 
 
 9. Les planches à clin d’aluminium, d’acier émaillé, de vinyle. 
 
 10. Les panneaux de béton architectural préfabriqués ou le béton architectural texturé. 
 
 11. Le bloc de ciment et le béton lisse sujet aux prescriptions de l’article 21. 
 
 12. Les panneaux composites fibre de verre et agrégat. 

 
13. La fibre de verre pour bâtiments modulaires préfabriqués par moulage. 

 
14. La planche de fibre de bois rigide et préfini. 
 
15. La toile tissée comme matériau de revêtement extérieur pour les bâtiments 

complémentaires en forme de dôme ou d’arche. 
 
21. Bloc de ciment et béton lisse / restrictions 
 
 Le bloc de ciment et le béton lisse sont interdits pour une maison d’habitation, un 

garage privé, un bâtiment secondaire ou dépendance, à moins qu’il ne soit revêtu d’un 
des matériaux mentionnés à l’article 20. 

 
 Pour les établissements commerciaux ou industriels, le bloc de ciment et de béton 

sont interdits sur la façade; cependant, ils peuvent être utilisés sur les côtés et sur 
l’arrière du bâtiment à la condition que les murs dudit bâtiment soient à une distance 
minimum de trente mètres (30 m) de toute rue publique et qu’ils soient recouverts 
d’une peinture appropriée opaque. 

 
22. Surfaces de métal en façade / restrictions 
 Établissements commerciaux et industriels 
 
 Pour les établissements commerciaux et industriels, les revêtements de métal décrits 

à l’article 20 – 8. , ne pourront constituer que trente pour cent (30 %) des surfaces de 
toutes les façades avant des bâtiments en excluant les surfaces d’ouverture. Le même 
trente pour cent (30 %) sera appliqué pour les façades latérales donnant sur une rue ou 
une voie publique (lot de coin). 

 

Commenté [MD4]:  
Modifié par le 

règlement 724-1996 en 

date du 17 mars 1997 

Commenté [MD5]:  
Ajouté par le 

règlement 724-1997 en 

date du 17 mars 1997 

Commenté [MD6]:  
Ajouté par le 

règlement 806-2000 en 

date du 17 avril 2000 

Commenté [MD7]:  
Ajouté par le 

règlement 978-2008 en 

date du 20 octobre 

2008 
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23. Façade linéaire / restrictions 
 Établissements commerciaux et industriels 
 
 Pour les établissements commerciaux et industriels, toute façade de plus de vingt-cinq 

mètres (25 m) de longueur devra avoir un ou des avancés de mur d’au moins un mètre 
vingt (1,20 m) de profondeur sur au moins vingt-cinq pour cent (25 %) de la surface du 
mur de façade. 

 
24. Type de bâtiments interdits 
 
 1. Tout bâtiment en forme d’animal, d’humain, de fruit, de légume, d’aliment ou de 

contenant ou tendant par sa forme à symboliser un humain, un animal, un fruit, un 
légume, un aliment ou un contenant est prohibé. 

 
 2. L’emploi de wagons de chemin de fer, de tramway, d’autobus, avions, remorques ou 

autres véhicules de cette nature comme usage principal ou accessoire sur un 
terrain est prohibé. 

 
 3. Les bâtiments dont la forme est demi-cylindrique, à moins de deux mètres quarante 

(2,40 m) du sol sont interdits, à l’exception des serres utilisées comme bâtiment 
accessoire. 

 
25. Escaliers 
 
 1. Escaliers extérieurs 
 
  Les escaliers extérieurs ouverts sont prohibés sur les façades avant et latérale d’un 

bâtiment pour tout étage autre que le premier étage. 
 
 2. Escaliers intérieurs 
 
  L’accès au plancher d’un bâtiment autre que le premier étage doit se faire par au 

moins un escalier à l’intérieur des murs du bâtiment. 
 
26. Fondations 
 

Les fondations de tout bâtiment devront être de béton coulé continues ou, pour les 
bâtiments existants, de blocs de béton, d’épaisseur minimale de deux cents millimètres 
(200 mm) (nominale) crépis à l’extérieur. Elles devront reposer sur le roc ou sur un 
empattement de béton coulé, suffisant, dépendamment de la nature du sol et 
enfoncées dans la terre à une profondeur minimum de un mètre quarante (1,40 m), à 
l’exception des fondations flottantes, spécialement conçues à cet effet et des radiers. 

 
 Malgré le paragraphe précédent, un agrandissement de 20 m² et moins du rez-de-

chaussée situé dans la cour latérale ou arrière d’un bâtiment principal peut reposer sur 
des pieux ou sur pilotis. 

 

Commenté [MD8]:  
Modifié par le 

règlement 2020-2014 

en date du 6 octobre 

2014 
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26.1 Construction sur pieux ou pilotis 
 

Il est également permis d’ériger un bâtiment, ou une partie de bâtiment, sur des pieux 
ou sur des pilotis aux conditions suivantes : 

 
a) Les plans doivent être conçus et signés par un ingénieur membre de l’ordre des 

ingénieurs du Québec ou un architecte membre de l’ordre des architectes du 
Québec; 

 
b) Une étude de sol doit être réalisée préalablement auxdits plans, s’il y a lieu; 

 
c) L’espace situé sous la construction ou partie de construction sur pieux ou pilotis 

doit être fermé afin d’être non visible de la voie de circulation publique. Le 
matériau servant à la fermeture dudit espace doit être autorisé au règlement de 
zonage 523-1989 et s’harmoniser au revêtement du bâtiment. 

 
27. Cheminée et foyer extérieur 
 
 Toute cheminée construite à moins de trois mètres soixante (3,60 m) de tout autre 

bâtiment doit être munie d’un treillis protecteur. 
 
 Tout foyer extérieur doit toujours être construit à une distance minimum de trois 

mètres soixante (3,60 m) des lignes de lot et être situé à une distance minimum de 
trois mètres soixante (3,60 m) de tout bâtiment principal ou accessoire et doit être 
muni d’un treillis protecteur. Tout foyer extérieur ne doit jamais être utilisé de manière à 
nuire ou incommoder les voisins immédiats. 

 
27.1 Blindage des bâtiments 

 
L’utilisation de matériaux et l’assemblage de matériaux de construction en vue 
d’assurer le blindage d’un bâtiment contre les projectiles d’armes à feu ou les 
explosions est prohibé pour les bâtiments affectés à l’un des usages suivants : 

 

160 Hôtels résidentiels 
581 Restaurants et lieux où l’on sert des repas 
582 Établissements où l’on sert à boire (boissons alcoolisées) 
583 Hôtels, motels et maisons de tourisme 

 
Ainsi que ceux affectés à quelconques des usages de groupe habitation visé à l’article 
26 du règlement de zonage numéro 523-1989 

 
À l’égard des bâtiments visés aux deux premiers alinéas et sans restreindre la 
généralité de ce qui précède, sont notamment prohibés pour tout bâtiment décrit 
précédemment : 

 
a) l’installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre pare-balles dans les 

fenêtres et les portes, 
 

Commenté [MD9]:  
Ajouté par le 

règlement 2020-2014 

en date du 6 octobre 

2014 
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b) l’installation de volets de protection en acier à l’intérieur ou à l’extérieur du 
bâtiment; 

 
c) l’installation de porte blindé ou spécialement renforcée pour résister à l’impact de 

projectiles d’armes à feu; 
 

d) l’installation d’une tour d’observation; 
 

e) 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. 

 

CHAPITRE 4 EXIGENCES PARTICULIÈRES 
 
SECTION I FINITION EXTÉRIEURE ET OCCUPATION 
 
28. Délai pour finition extérieure d’un bâtiment 
 
 1. Bâtiment principal 
 
  La finition extérieure d’un bâtiment principal doit être complétée dans un délai de 

douze (12) mois à partir de la date d’émission du permis de construction. 
 
 2. Bâtiment complémentaire 
 
  La finition extérieure d’un bâtiment complémentaire doit être complétée dans un 

délai de six (6) mois à partir de la date d’émission du permis de construction. 
 
29. Aménagement d’un logement au sous-sol 
 
 L’aménagement d’un logement au sous-sol d’une habitation existante (lorsque le 

règlement de zonage le permet) est autorisé à la condition que deux (2) entrées soient 
aménagées pour le bâtiment. Ces entrées doivent être conçues en fonction de la 
réglementation du CODE NATIONAL DU BÂTIMENT concernant les issues et situées en 
façade ou sur les murs latéraux du bâtiment. 

 
30. Construction inoccupée 
 
 Une construction inoccupée ou inachevée six (6) mois après l’émission du permis de 

construction doit être close ou barricadée à l’aide d’une clôture opaque de un mètre 
quatre-vingt (1,80 m) de haut fabriquée de matériaux préfiinis ou peinturés. 

 
31. Construction endommagée 
 
 Une construction endommagée, délabrée ou partiellement détruite, doit être réparée; le 

propriétaire doit, dans les dix (10) jours suivant l’avis de l’inspecteur des bâtiments, 
demander un permis de construction, et les travaux doivent être entrepris dans les 
trente (30) jours qui suivent l’émission du permis de construction. 

 

Commenté [MD10]:  
Ajouté par le 

règlement 806-2001 en 

date du 17 avril 2000 

Commenté [MD11]:  
Abrogé et remplacé par 

le règlement 1013-

2009 en date du 7 

décembre 2009 



 

13 
 

SECTION II DÉPÔT DE MATÉRIAUX ET FONDATIONS 
 
32. Dépôt de matériaux sur la voie publique 
 
 L’utilisation de la voie publique, relative à l’exécution de travaux effectués suite à 

l’obtention d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation, ne doit pas être 
effectuée sans l’autorisation de l’inspecteur. 

 
 L’inspecteur donne l’autorisation d’utiliser la voie publique si les conditions suivantes 

sont remplies : 
 
 1. L’espace utilisé n’excède pas le tiers de la largeur de la voie publique. 
 
 2. Un espace est laissé libre pour la circulation des piétons. 
 
 3. Les piétons doivent être protégés, s’il y a danger pour eux, par une structure 

temporaire consistant en un mur intérieur et un toit dont la résistance est 
suffisante pour parer aux chutes de matériaux. 

 
 4. L’espace occupé est clôturé par les tréteaux ou par d’autres dispositifs destinés à 

protéger le public. 
 
 5. L’utilisation de la voie publique est annoncée par une signalisation appropriée de 

jour placée à chaque extrémité de la partie utilisée. 
 
 6. L’utilisation de la voie publique de nuit est annoncée par des signaux lumineux 

clignotants placés à chaque extrémité de la partie de la voie publique occupée. 
 
 7. La responsabilité du constructeur envers le public ou envers la Municipalité n’est 

pas dégagée du fait qu’une autorisation d’utiliser la voie publique lui a été 
accordée. 

 
33. Fondations à ciel ouvert 
 
 Une fondation à ciel ouvert autre qu’une fondation d’un bâtiment en cours de 

construction doit être entourée d’une clôture d’une hauteur minimum de un mètre vingt 
(1,20 m). 

 
 Les fondations à ciel ouvert ne pourront demeurer sur place plus de six (6) mois. 
 
 Les fondations non utilisées devront être enlevées et l’excavation devra être comblée 

avec des matériaux de remblai. Le tout devra être recouvert par une couche de terre 
végétale suivie d’un ensemencement. 
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CHAPITRE 5 PONCEAUX ET FOSSÉS 
 
34. Dispositions générales 
 
 Dans les secteurs non desservis par des réseaux d’égout de surface, tout propriétaire 

doit tenir ouvert et en bon état les fossés existants le long de son terrain et les 
ponceaux situés sous des entrées charretières, de manière à ce que l’eau sale ou 
stagnante ne s’accumule pas et que le drainage naturel des propriétés et des rues 
adjacentes ne soit pas entravé dans les limites de la Municipalité. 

 
35. Normes concernant les ponceaux 
 

1. Sous les entrées charretières, on doit installer des conduits en béton armé ou en 
polyéthylène haute densité ayant une résistance minimale de compression de 
320 kPa de capacité suffisante leur permettant de résister aux charges auxquelles 
ils sont soumis. 

 
 2. Le diamètre minimum de ces tuyaux sera de trois cents millimètres (300 mm) et 

selon les normes du Ministère des Transports du Québec. La largeur maximum des 
entrées charretières sera de sept mètres soixante (7,60 m) pour des usages 
résidentiels et de douze mètres (12 m) pour des usages industriels et 
commerciaux. 

 
 3. Pour les largeurs d’entrées charretières et les diamètres des ponceaux, les normes 

du Ministère des Transports du Québec s’appliquent en plus des présentes normes 
et on devra se conformer aux normes les plus restrictives. 

 
36. Documents requis 
 
 Le plan d’implantation des bâtisses déposé lors d’une demande de permis de 

construction devra comporter également la localisation des entrées charretières et leur 
largeur. Le type de conduits utilisés et le diamètre devront également être mentionnés 
sur la demande de permis de construction. 

 
37. Responsabilité 
 
 En vertu du présent chapitre, la Corporation municipale de Saint-Charles-Borromée ne 

peut être d’aucune façon tenue responsable des dommages ou accidents qui pourront 
être causés aux personnes, aux choses ou aux animaux relativement à la construction 
et au maintien en bon état des entrées charretières et des ponceaux, même s’ils se 
trouvent sur sa propriété. 

 
38. Devoirs et pouvoirs de l’inspecteur des bâtiments 
 
 1. La surveillance et le contrôle de l’application du présent chapitre seront confiés à 

l’inspecteur des bâtiments. 
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  En vertu des pouvoirs qui lui sont confiés, l’inspecteur municipal peut obliger tout 
propriétaire à nettoyer les tuyaux installés sous les entrées charretières s’il juge 
qu’ils empêchent l’écoulement normal des eaux de surface. 

 
 2. La Corporation de Saint-Charles-Borromée se réserve le droit de démolir ou de faire 

démolir, aux frais du propriétaire, toute construction de ponceaux qui sera jugée 
non conforme par l’inspecteur municipal dûment mandaté à cet effet. 

 
39. Construction des ponceaux 
 
 Les ponceaux devront être construits en respectant les exigences illustrées au croquis 

ci-après. 
 

non conforme conforme

muret de pierre,

  bois,béton,etc

pavage existant

accotement

respecter la pente de

  l'accotement

fondation de rue

entrée charretière

Aménagement type d'une entrée charretière

 
 Tout propriétaire peut procéder à un aménagement de gazon des fossés situés devant 

sa propriété. Toutefois, en procédant à un tel aménagement, il sera interdit au 
propriétaire de : 

 
 a) charger le niveau du fond du fossé de quelque façon que ce soit; 
 
 b) couvrir la totalité de la longueur du fossé de quelque façon que ce soit; 
 
 c) jeter quelqu’effet que ce soit dans ce fossé. 
 
 Nonobstant ce qui précède, la Municipalité peut en tout temps, disposer de son fossé 

comme elle l’entend « pour des fins d’intérêt public ». 
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CHAPITRE 6 SYSTÈMES DE PLOMBERIE ET DES EAUX USÉES 
 
40. Exigences relatives à un branchement aux égouts sanitaires et pluviaux 
 

1. Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service d’égout municipal doit 
installer à ses frais et maintenir en bon état une soupape de sûreté (clapet de non-
retour) afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout. 

 
2. Les normes d’implantation et d’entretien de soupapes de sûreté (clapets de non-

retour) sont celles prescrites par le Code national de plomberie en vigueur et ses 
amendements. 

 
3. Tous les amendements apportés au Code national de la plomberie après l’entrée en 

vigueur du présent règlement en font également partie. 
 

4. Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d’un délai d’un an à 
compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette 
obligation. 

 
5. Au cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir en bon état de telles 

soupapes (clapets de non-retour) conformément au présent règlement, la 
Municipalité n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son 
contenu par suite des conséquences d’un refoulement des eaux d’égout. 

 
41. Dispositif antirefoulement 
 
 L’alimentation d’un chauffe-eau doit être protégée contre le refoulement du contenu au 

moyen d’un dispositif antirefoulement. 
 
 Le chauffe-eau doit également être protégé contre le siphonnement de son contenu par 

une soupape prévenant le siphonnement (brise-vide sous pression). 
 
42. Fossé pour drain agricole 
 

L’évacuation du drain agricole du système d’égout pluvial doit se faire de la façon 
suivante : 

 si le terrain est desservi par un réseau d’égout pluvial conventionnel, le drain 
agricole doit être raccordé au réseau de façon gravitaire; 

 si le terrain est desservi par un réseau d’égout pluvial non conventionnel avec 
puisard en face de la propriété, le drain agricole doit s’égoutter à l’intérieur du 
bâtiment dans une fosse de retenue contenant une pompe de puisard permettant 
d’évacuer les eaux pluviales. La conduite de décharge de ladite pompe peut : 

 
- être insérée de façon étanche dans le haut du puisard sous la grille, après 

signature d’une convention dégageant la Municipalité de toute 
responsabilité advenant refoulement de l’égout; 
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 grille 
grille

puisard

conduite de décharge

de la pompe

conduite principale d’égout

 pluvial non conventionnel

 
 
   ou 

 
- être déposée sur le dessus de la grille. 

 
 • si le terrain est desservi par un fossé, le drain agricole doit s’égoutter à l’intérieur du 

bâtiment dans une fosse de retenue contenant une pompe de puisard permettant 
d’évacuer les eaux pluviales. La conduite de décharge de ladite pompe peut être 
jointe au fossé situé face à la propriété. 

 
43. Eau pluviale des gouttières 
 
 Les eaux pluviales évacuées par les gouttières peuvent être raccordées au drain 

agricole, alors que les eaux pluviales évacuées par des tuyaux de descente doivent être 
raccordées à ce même drain agricole, dont l’égouttement doit être conforme aux 
normes établies dans le précédent article. 

 
44. Entrée de voiture en pente 
 
 Lorsque la pente de l’entrée de voiture descend de la rue vers la bâtisse, il est 

obligatoire d’installer un puisard au bout de cette entrée; celui-ci doit être, ou joint à la 
fosse de retenue mentionnée à l’article 42, ou joint indépendamment dans le réseau 
d’égout pluvial de la municipalité par suite de l’obtention d’un permis de l’autorité 
compétente. 

 
45. Indépendance des réseaux d’égout sanitaire et pluvial 
 
 Il est strictement défendu de faire des jonctions entre les appareils de plomberie et 

l’égout sanitaire afin de permettre à l’eau de surface ou de puisard de s’infiltrer dans le 
réseau d’égout sanitaire. Il est du devoir du propriétaire d’installer les appareils tels que 
déterminés par l’inspecteur des bâtiments. 

 
45.1 Cabinet d’aisance à bas débit 
 
 Tout nouveau cabinet d’aisances installé dans un bâtiment desservi par le réseau 

d’aqueduc doit être du type à bas débit et ne pas utiliser plus que six (6) litres d’eau par 
chasse. 
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45.2 Débit total d’eau pluviale provenant d’un lot 
 
  Le débit total d’eau pluviale provenant de la superficie totale du lot et relâché au réseau 

d’égout pluvial est limité à 50 litres par seconde par hectare ou si le réseau ne peut 
accueillir un tel débit, selon un débit de rejet conforme à la capacité hydraulique et 
environnementale du milieu récepteur. 

 
  Le volume d’eau de ruissellement excédentaire au débit relâché doit être retenu 

temporairement sur le lot privé en utilisant un ou des types d’ouvrages de rétention, 
dont : 

 
b) la rétention sur le stationnement; 
c) la rétention sur les aires gazonnées en dépression ou des bassins; 
d) les tranchées souterraines de rétention; 
e) la rétention sur les toits. 

 

CHAPITRE 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES 
 
46. Visite des bâtiments 
 
 L’inspecteur des bâtiments ou son adjoint, ont le droit de visiter et d’examiner, entre 

sept (7) et dix-neuf (19) heures, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que 
l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater 
si les règlements y sont exécutés. Les propriétaires, locataires ou occupants de ces 
maisons, bâtiments et édifices sont obligés de recevoir l’inspecteur des bâtiments ou 
son adjoint et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à 
l’exécution des règlements. 

 
47. Contravention au présent règlement 
 
 1.  Lorsque quelconque contrevient au présent règlement, l’inspecteur des bâtiments 

doit aviser le propriétaire de la nature de la contravention, et l’enjoindre de se 
conformer au règlement et remettre au besoin, les lieux, terrains et/ou bâtiments 
dans l’état initial existant avant la dérogation; 

 2. l’inspecteur des bâtiments peut ordonner par écrit la suspension des travaux ou de 
l’usage; 

 
 3. dans les cas d’urgence et où une contravention constitue un danger public, si le 

contrevenant ne donne pas suite dans l’immédiat à l’avis, l’inspecteur des 
bâtiments doit, dans les plus brefs délais, faire cesser, par l’intermédiaire du corps 
policier, lesdits travaux. Aussi, en cas de refus de la part du contrevenant 
d’obtempérer à la demande de l’inspecteur des bâtiments, et au besoin, celui-ci 
peut faire exécuter les travaux correctifs requis pour assurer dans l’immédiat la 
sécurité du public; les coûts de ces travaux seront chargés par la suite au 
contrevenant; 
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 4. dans les autres cas, si le contrevenant ne donne pas suite dans un délai de sept (7) 
jours à l'avis susdit, l’inspecteur des bâtiments peut utiliser les recours judiciaires 
qui s’imposent pour faire appliquer le règlement. 

 
48. Initiatives des poursuites judiciaires 
 
 Sans préjudice aux autres recours de la Municipalité, quiconque, propriétaire, locataire, 

occupant ou entrepreneur, personne physique ou morale, contrevient à quelqu’une des 

dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende 
minimale de 300 $ si le contrevenant est une personne physique et de 500 $ si le 

contrevenant est une personne morale, et ce, pour une première infraction; d’une 
amende minimale de 500 $ si le contrevenant est une personne physique et d’une 
amende de 1 000 $ si le contrevenant est une personne morale, et ce, en cas de 
récidive; dans tous les cas, l’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ 
pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 

2 000 $ si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l’amende 
maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si 
le contrevenant est une personne morale. 

 

 Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 
 

 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 du Québec 

(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. 
 
 Outre les recours à caractère pénal, la Municipalité peut exercer, devant les tribunaux 

de juridiction compétente, contre tout propriétaire, locataire, occupant ou entrepreneur, 
personne physique ou morale, tous les recours de droit nécessaires pour faire 

respecter les dispositions du présent règlement. 

 
49. Peines pour infractions 
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