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ARTICLE 1.1 APPELLATION DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement est intitulé «Règlement de construction» 
et peut aussi être cité sous le nom de «Règlement numéro 213-
91». 

 

ARTICLE 1.2 BUTS 

Dans une perspective de planification, d'aménagement et de 
développement du territoire et de l'établissement des infrastructures 
publiques nécessaires à cette fin, le présent règlement a pour objet 
de préciser les matériaux à employer dans la construction et la façon 
de les assembler. Il s'emploi aussi à élaborer les normes de 
résistance, de salubrité, de sécurité et d'isolation des constructions, 
les normes de reconstruction et de réfection des bâtiments détruits 
ou devenus dangereux, le tout dans un but de qualité, de durabilité 
et de sécurité des structures d'un bâtiment. 

 

ARTICLE 1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à 
la juridiction de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-
Zénon. 

 

ARTICLE 1.3.1 BATIMENT NON ASSUJETTIS 

Les bâtiments érigés à des fins de piégeage, qui sont régis par le 
Ministère de l’Environnement et de la Faune, ne sont pas assujettis 
au présent règlement. 

 

ARTICLE 1.4 PERSONNES ASSUJETTIES 

Le présent règlement assujettit toute personne morale ou physique 
de droit public ou de droit privé. 

 

ARTICLE 1.5 ABROGATION DE RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS 
INCOMPATIBLES 

Toute disposition de tout règlement municipal antérieur et/ou 
incompatible avec une disposition du présent règlement, est abrogée 
à toutes fins que de droit. 

Cependant, telles abrogations n'affectent pas les procédures 
intentées sous l'autorité desdits règlements désormais abrogés, 
jusqu'à règlement final et exécution. 

Telles abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des 
règlements ainsi abrogés, non plus que les droits acquis avant 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
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ARTICLE 1.6 INVALIDITÉ PARTIELLE 

Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et 
également titre par titre; chapitre par chapitre; section par section; 
article par article; paragraphe par paragraphe; alinéa par alinéa, de 
sorte que si un titre, un chapitre, une section, un article, un 
paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être 
déclaré nul par un tribunal ayant juridiction en la matière, les autres 
dispositions du règlement continueraient de s'appliquer. 

 

ARTICLE 1.7 SUBORDINATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT AUX LOIS 
PROVINCIALES ET FÉDÉRALES 

Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de 
soustraire toute personne à l'application d'une loi du Québec ou du 
Canada. 

 

ARTICLE 1.8 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 

L'inspecteur désigné comme responsable de l'émission des permis et 
des certificats est chargé de l'application du présent règlement. Les 
dispositions du règlement administratif numéro 218-91 s'appliquent, 
en les adaptant, au présent règlement. 

 

ARTICLE 1.9 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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ARTICLE 1.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE 

 Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à 
toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte 
proprement dit et les titres, le texte prévaut. 

 Quel que soit le temps du verbe employé dans l'une quelconque 
des dispositions du présent règlement, cette disposition est tenue 
pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les 
circonstances où elle peut s'appliquer. 

 Chaque fois qu'il est aux termes du présent règlement prescrit 
qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de 
l'accomplir est absolue; cependant s'il est dit qu'une chose pourra 
ou peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non. 

 Dans le présent règlement, le genre masculin comprend le 
féminin à moins que le contexte n'indique le contraire. 

 Dans le présent règlement, le nombre singulier s'étend à 
plusieurs personnes, plusieurs choses de même espèce, chaque 
fois que le contexte se prête à cette extension. 

 Le mot «quiconque» inclut toute personne morale et physique. 

 Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose 
comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 

 

ARTICLE 1.2 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET ILLUSTRATIONS 

Les tableaux, illustrations et autres formes d'expression hors-texte 
contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de 
contradiction entre ces formes d’expression et le texte. le texte 
prévaudra. 

 

ARTICLE 1.3 DIMENSIONS ET MESURES 

Toutes les dimensions et mesures apparaissant dans le présent 
règlement sont données selon le système international. La 
correspondance en mesure anglaise n'est donnée qu'à titre 
informatif. 

 

ARTICLE 1.4 INCOMPATIBILITÉ DES NORMES 

Lorsque deux (2) normes ou dispositions du présent règlement 
s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le 
présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : 

a) la norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition 
générale; 

b) la disposition la plus exigeante prévaut. 

 

ARTICLE 1.5 TERMINOLOGIE 

Dans le présent règlement, à moins d'une déclaration contraire 
expresse, ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
expressions, termes et mots qui suivent ont le sens, la signification 
ou l'application qui leur est ci-après attribué; si un mot, un terme ou 
une expression n'est pas spécifiquement défini, il s'emploie selon le 
sens communément attribué à cette expression, terme ou mot. 
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- A - 

Agrandissement Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou de 
volume d'un bâtiment. L'agrandissement ne comprend pas l'ajout de 
fondations qui doit être considéré comme une rénovation lorsque 
celles-ci constituent les assises d'un bâtiment existant sous lequel on 
ajoute des fondations aux mêmes dimensions que les dimensions du 
bâtiment existant. 

 

- B - 

Balcon Plate-forme extérieure en saillie sur les murs d'un bâtiment entouré 
d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par 
une toiture. 

Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et 
destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. 

Bâtiment accessoire Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain 
que le bâtiment principal dont l'utilisation est accessoire et 
subordonné à l'utilisation du bâtiment principal. Les abris d'auto sont 
considérés comme des bâtiments accessoires. 

Bâtiment détruit Bâtiment ou partie du bâtiment altéré de façon définitive. 

Bâtiment endommagé Bâtiment ou partie de bâtiment écroulé, détérioré, altéré ou dégradé 
dont il est possible de remédier à la situation par des réparations. 

Bâtiment érigé à des fins  
de piégeage Bâtiment résidentiel, unifamilial, isolé, construit sur un territoire 

faisant l'objet d'un bail de droits exclusifs de piégeage émis par le 
Ministère de l'Environnement et de la Faune. 

Bâtiment jumelé Bâtiment relié latéralement par un mur commun à un autre 
bâtiment. 

Bâtiment principal Bâtiment érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal. 

Bâtiment pour fins agricoles Toute construction, à l'exception des habitations, servant ou devant 
servir à contenir ou abriter des animaux, des marchandises et/ou de 
la machinerie à des fins agricoles et érigée à cette fin dans une zone 
d'agriculture. 

Bâtiment temporaire Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et 
pour une période de temps limitée prédéterminée. 

 

- C - 

Cave La partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée dont la moitié 
ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond 
est au-dessous du niveau moyen du sol adjacent, sur une superficie 
supérieure à cinquante pour cent (50%) de la superficie total du 
plancher de la cave. La cave n'est pas considérée comme un étage. 



 Règlement de construction T-II-5 

 

Centre d'interprétation Lieu destiné à l'enseignement et à la démonstration du patrimoine, 
de la nature, de la culture ou de l'histoire. On peut y retrouver un ou 
des bâtiments destinés ou non aux services de repas et 
d'hébergement liés directement à l'objet d'enseignement et de 
démonstration. 

Construction Assemblage ordonné de matériaux pouvant servir d'abri, de soutien, 
de support ou d'appui. 

 

- D - 

Danger public Ouvrage, bâtiment ou structure qui expose à un accident ou à un 
mal quelconque et qui compromet la sécurité des êtres humains. 

 

- E - 

Enseigne directionnelle 
«à vendre ou à louer» Une enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une 

maison ou un terrain à vendre ou à louer. L'information sur cette 
enseigne se limite au logo et au nom de la compagnie de courtage, 
à une seule brève information du type : «maison à vendre», «bord 
de l'eau», etc., à la distance qui reste à parcourir et à une flèche 
orientée dans la direction à prendre. 

 

- F - 

Fondations Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les 
murs, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis. 

 

- G - 

Galerie Balcon ouvert, couvert ou non, et accessible directement du terrain 
environnant. 
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- L - 

Ligne de gel Ligne pouvant varier d'une place à l'autre, déterminant la 
profondeur à laquelle le sol cesse de geler. 

Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et 
déposé au bureau du cadastre, conformément à l'article 2175 du 
Code Civil. 

Lot originaire Tout lot qui n'est pas subdivisé et apparaissant au livre du cadastre 
officiel comme un lot entier. 

 

- R - 

Règles de l'art Mode non habituel d'assemblage des matériaux compte tenu des 
caractéristiques particulières du sol ou de l'ouvrage. 

 

- S - 

Sécurité Absence de risque et de danger. 

Sous-sol La partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée dont plus de 
la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au 
plafond, se trouve au-dessus du niveau moyen du sol adjacent sur 
une superficie supérieure à cinquante pour cent (50%) de la 
superficie de plancher totale du sous-sol. 

 

Superficie d'occupation au 
sol d'un bâtiment Superficie extérieure de la projection horizontale d'un bâtiment sur 

le sol, par rapport à la superficie du terrain en entier. 

 Le calcul de la superficie du bâtiment comprend les porches et les 
vérandas recouverts, mais exclut les terrasses, marches, corniches, 
escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de 
chargement à ciel ouvert et les cours intérieures. 

 

- T - 

Terrain Toute partie non subdivisée d'un lot. 

 

- V - 

Véranda Partie d'un bâtiment vitrée sur au moins trois cotés faisant partie 
intégrante du bâtiment auquel elle est rattachée. L'installation d'une 
véranda est considérée comme un agrandissement du bâtiment 
principal. 



RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

 

 

TITRE III 

 

 

DISPOSITIONS RÉGISSANT LA 

CONSTRUCTION



 Règlement de contruction T-III-i 

TABLE DES MATIÈRES 
 
ARTICLE 1.1  .......................................................................................................................................................3 
ARTICLE 1.2 LOI  SUR LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT ..............................................................................3 
ARTICLE 1.3 ABROGE .........................................................................................................................................3 
 



 Règlement de construction T-III-3 

ARTICLE 1.1 L’ARTICLE 4.7.5 INTERCEPTEUR D’HUILE DU CODE DE 
PLOMBERIE ET SES AMENDEMENTS PRESENTS ET FUTURS 
S’APPLIQUENT. 

 

 

ARTICLE 1.2 LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

La loi sur la qualité de l'environnement et les règlements adoptés 
sous son emprise et ses amendements présents et futurs 
s'appliquent. 

 

ARTICLE 1.3 ABROGÉ 
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ARTICLE 1.1 ENTRETIEN DE LA PROPRIÉTÉ 

Tout propriétaire doit maintenir son terrain en bon état de 
propreté, c'est-à-dire libre de toute matières ou substances 
inflammables, désagréables, nauséabondes, délétères ou nuisibles. 

Si le propriétaire, après avoir été avisé par l'inspecteur de faire 
disparaître ces nuisances, n'agit pas, ce dernier pourra à 
l'expiration des sept (7) jours suivants l'avis donné, faire exécuter 
les travaux requis aux frais du propriétaire. L'aménagement devra 
se faire conformément à la réglementation applicable en l'espèce. 

 

ARTICLE 1.2 CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS JUMELÉS ET GROUPÉS 

Les différentes parties d'un bâtiment jumelé ou groupé doivent 
être construites simultanément. 

 

ARTICLE 1.3 MUR MITOYEN PARE-FEU 

Lorsque des bâtiments sont jumelés ou groupés, ils doivent être 
séparés par un mur mitoyen pare-feu ayant un degré de 
résistance au feu de deux (2) heures. 

 

ARTICLE 1.4 CAVES 

Les caves doivent être ventilées par des soupiraux ou autres 
dispositifs similaires. 

 

ARTICLE 1.5 DISPOSITIONS PARTICULIERES – FORTIFICATION OU 
PROTECTION D’UNE CONSTRUCTION 

Les articles 1.5.1 et 1.5.2 s’appliquent à toutes constructions, à 
l’exception de celles dont l’usage est le suivant : 

 institution financière; 

 établissement de détention; 

 service de sécurité; 

 tout autre établissement commercial, d’affaires, industriel 
ou institutionnel dont la vocation nécessite des éléments de 
fortification ou de protection particuliers. 

De plus, l’article 1.5.1 ne peut être opposable aux dispositions 
visant à faire barricader un bâtiment non occupé et présentant un 
danger pour la sécurité du public. 

 

ARTICLE 1.5.1 ELEMENTS DE FORTIFICATION OU DE PROTECTION D’UNE 

CONSTRUCTION 

a) L’utilisation, l’assemblage et le maintien de matériaux ou 
éléments destinés à blinder ou fortifier une construction 
contre les projectiles d’armes à feu, l’utilisation d’explosifs, 
le choc ou la poussée de véhicules ou tout autre type 
d’assaut, sont prohibés. 

b) Sont notamment prohibés l’installation et le maintien des 
éléments suivants : 
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 Les plaques de protection faites de métal ou de tout autre 
matériau et disposées à l’intérieur ou l’extérieur d’un 
bâtiment; 

 Le verre de type laminé ou tout autre verre ou matériau 
pare-balles ou difficilement cassable en cas d’incendie, 
disposé dans les fenêtres ou dans les portes; 

 Les volets de protection pare-balles ou offrant une 
résistance aux explosifs et aux chocs, faits de quelque 
matériau que ce soit et disposé autour ou dans les 
fenêtres, les portes ou toutes autre ouverture du bâtiment; 

 Les portes blindées ou spécialement renforcées pour 
résister à l’impact de projectiles d’armes à feu ou 
d’explosifs; 

 Les grillages et barreaux fait de métal ou tout autre 
matériau disposés aux portes, fenêtres ou ouvertures 
diverses à l’exception de ceux disposés au niveau du sous-
sol ou de la cave; 

 Une tour d’observation, intégrée ou non à un bâtiment; 

 Une barricade, des cônes, blocs ou autres obstacles faits 
de béton, de métal ou tout autre matériau. 

 

ARTICLE 1.5.2 DELAIS DE CONFORMITE 

Toute construction non conforme à l’article 1.5.1 doit être 
reconstruite ou refaite, pour être rendue conforme à cet article, au 
plus tard le 190e jour suivant la date d’entrée en vigueur du 
règlement numéro 358-URB-02. 

 

ARTICLE 1.6 ISSUES 

Tout bâtiment principal doit être pourvu d'au moins deux (2) 
issues. Une ouverture menant à un escalier de secours peut 
constituer une de ces issues. 

 

ARTICLE 1.7 ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT 

Chaque logement d'une habitation multiple doit être accessible 
sans avoir à passer par un autre logement. 

 

ARTICLE 1.8 CLASSES TEMPORAIRES ET PORTATIVES 

En cas d'extrême urgence, il sera permis aux institutions scolaires 
d'ériger des classes ou locaux temporaires préfabriqués ne 
répondant pas à toutes les normes du présent règlement et ce, 
pour une période de douze (12) mois. Cependant, les plans et 
devis ainsi que le type de construction doivent être approuvés par 
le Ministre de l'éducation et le Ministre du travail. 
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ARTICLE 2.1 TYPE DE FONDATION 

Tout bâtiment principal, ou son agrandissement, doit avoir des 
fondations en béton coulé. en blocs de ciment ou en pierres 
jointes; ou encore, le bâtiment peut reposer directement sur le 
roc. 

Les murs des fondations doivent être recouverts jusqu'au niveau 
du sol d'un enduit imperméable. 

 

ARTICLE 2.2 PROFONDEUR DES FONDATIONS 

Les assises doivent être enfouies dans le sol à une profondeur 
suffisante pour être à l'abri du gel. 

Dans le cas d'une dalle de béton, celle-ci doit avoir une épaisseur 
minimale de 10 centimètres (± 0'-4"). 

 

ARTICLE 2.3 CONSTRUCTIONS SUR PILIERS 

Les constructions sur piliers sont autorisées. 

 

ARTICLE 2.4 ÉPAISSEUR DES MURS DE FONDATION 

L'épaisseur des murs de fondations doit être au moins égale à 
l'épaisseur des murs qu'ils supportent avec un minimum de 20,5 
centimètres (± 0'-8") d'épaisseur. L'épaisseur minimale est portée 
à 25,5 centimètres (± 0'-10") lorsque le bâtiment a plus d'un 
étage et demi ou lorsque le revêtement extérieur est constitué de 
briques ou de pierres. 

Les semelles filantes (footing) doivent excéder les murs de 
fondation d'au moins 15,25 centimètres (± 0'-6") de chaque côté. 

 

ARTICLE 2.5 MUR DE FONDATION DES MAISONS MOBILES 

En plus d'être conformes aux normes du présent règlement, les 
murs de fondation d'une maison mobile ne doivent pas excéder le 
sol de plus d'un (1) mètre (± 3'-3") de hauteur. 
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Un bâtiment construit dans la zone inondable doit respecter les exigences suivantes : 

 

1- Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès à un garage, etc.) n'est permise sous 
la cote dite centenaire; 

 

2- dans le cas de construction sans cave de béton, aucun plancher de rez-de-chaussée ne 
doit être permis à un niveau inférieur à la cote de la crue dite centenaire; 

 

3- le drain principal d'évacuation doit être muni d'un clapet anti-retour; 

 

4-   pour toute structure ou partie de structure sise sous la cote de récurrence de cent (100) 
ans, une étude soit produite par une personne membre d’un ordre professionnel 
compétent en la matière, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en 
y intégrant les calculs relatifs à : 

    - l’imperméabilisation ; 

    - la stabilité des structure ; 

    - l’armature nécessire ; 

    - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration ; 

     - la résistance du béton à la compression et à la tension  ; 

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 projeté jusqu’à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 
vertical : 3 horizontal). 
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ARTICLE 4.1 DÉMOLITION OU RÉPARATION 

Toute reconstruction de tout bâtiment dérogatoire détruit ou 
démolit ou devenu dangereux ou ayant perdu cinquante pour cent 
(50%) et plus de sa valeur déterminée le jour précédent les 
dommages subits par vétusté, par suite d'incendie, d'une 
explosion ou d'une autre cause peut être reconstruit au même 
endroit et aux mêmes dimensions que le bâtiment détruit si il n'y a 
aucune possibilité de rendre le nouveau bâtiment conforme aux 
normes d'implantations exigées. 

Notamment, les dispositions concernant les installations septiques 
et les sources d'eau potable doivent être respectées. 

Ce privilège s'éteint de plein droit un (1) an après la destruction 
du bâtiment. Ce délai peut être prolongé si le propriétaire du 
bâtiment prouve que des considérations juridiques impliquant le 
bâtiment ou que les conditions climatiques hivernales, empêchent 
le commencement des travaux dans les délais prévus. Dans ce 
cas, le délai commence à courir à la fin de la situation qui rendait 
le propriétaire en impossibilité d'agir. 

 

ARTICLE 4.2 DÉLAIS 

Les travaux de démolition ou de réparation doivent commencer 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date à laquelle les 
dommages ont été causés. Toutefois, il sera permis d'étendre le 
délai si le propriétaire prouve que des considérations juridiques 
impliquant le bâtiment, ou que les conditions climatiques 
hivernales, empêchent le commencement des travaux dans les 
délais prévus. Dans ces cas, le délai commence à la fin de la 
situation qui rendait le propriétaire en impossibilité d'agir. 

Si le propriétaire démolit le bâtiment, il doit libérer le terrain de 
tout débris et niveler ledit terrain dans les soixante (60) jours 
suivant le début de la démolition. 

 

ARTICLE 4.3 OBLIGATION DE CLÔTURER 

Dans les cinq (5) jours suivant la constatation de la destruction ou 
du bris d'un bâtiment pouvant constituer un danger public, le 
propriétaire a l'obligation de clôturer l'élément dangereux de façon 
à minimiser les possibilités d'accès à l'élément dangereux et pour 
assurer la sécurité. 

 

ARTICLE 4.4 FONDATIONS 

Un délai de cinq (5) jours maximum est accordé au propriétaire 
pour isoler les caves, les sous-sols, les excavations pour fins de 
fondation, les fondations d'un bâtiment incendié, démoli ou dont la 
construction est arrêtée ou qui, pour quelles que raisons, n'est pas 
immédiatement complétée par des murs. 

Si la situation le permet, les fondations devront être recouvertes 
complètement de matériaux solides afin de fermer le trou et tout 
autre ouverture complètement. Dans le cas contraire, le 
propriétaire devra clôturer les fondations de façon à minimiser les 
possibilités d'accès aux fondations et d'assurer la sécurité. 

Bien que les dispositions des articles précédents trouvent aussi 
application dans ce cas particulier, la situation des fondations 
recouvertes ne saurait exister plus d'un (1) an. 
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 Règlement de construction T-V-3 

ARTICLE 1.1 FAUSSE DECLARATION 

Quiconque fait une fausse déclaration, produit des documents 
erronés ou omet de produire des documents requis à l'égard de 
l'une quelconque des dispositions du présent règlement, commet 
une infraction au présent règlement et est passible des pénalités qui 
y sont prévues. 

 

ARTICLE 1.2 PENALITE 

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du 
présent règlement commet une infraction et est passible d'une 
amende d'un montant minimum de cent dollars (100.00 $) et 
maximum de six cents dollars (600.00 $) avec, en sus, les frais. 

Toute poursuite visant la sanction pénale d'une infraction du présent 
règlement est intentée en conformité avec les prescriptions du Code 
de procédure pénale du Québec et de ses amendements. 

 

ARTICLE 1.3 INFRACTION CONTINUE 

Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré plus d'un jour, on 
compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de 
fraction de jour qu'elle a duré. 

 

ARTICLE 1.4 ACTION PENALE ET/OU CIVILE 

En sus des poursuites pénales prévues au présent titre, la 
Corporation municipale peut exercer devant tout tribunal de 
juridiction civile tous les recours nécessaires pour faire respecter les 
dispositions du présent règlement. 


