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CHA
APITRE 1 :
Dis
sposition
ns décla
aratoires
s, admin
nistrativ
ves et interpréta
atives
Sec
ction 1.1
1 : Disp
positions déclarattoires
1.1.1 : Titre
e du règlement
Le p
présent rè
èglement porte le tiitre de « R
Règlemen
nt de consstruction » et le num
méro 60-2
2016.
1.1.2 : Abro
ogation
Le p
présent rè
èglement abroge le
e règlement numérro 715, inttitulé « Rè
Règlementt de consttruction »,
tel q
que modifié par to
ous ses am
mendeme
ents, ainsi que toutte disposition incon
nciliable d
d’un autre
e
règlement en
n vigueur.
Cettte abroga
ation n’afffecte pas les perm
mis et les certificatss légalem
ment émis sous l’au
utorité du
u
règlement ain
nsi rempla
acé et les droits acq
quis avant l'entrée en vigueu
ur du préssent règle
ement.
1.1.3 : Porttée du rè
èglementt et territoire ass
sujetti
Le présent règlement, dont les dispo
ositions s''imposentt à toute
es person
nnes, s’ap
pplique à
l'enssemble du
u territoire
e de la Villle de Mon
ntréal-Est.
1.1.4 : Con
ncurrence
e avec d’’autres rè
èglemen
nts ou de
es lois
Le ffait de se conforme
er au préssent règle
ement ne soustrait pas à l’o
obligation de se con
nformer à
toutt autre lo
oi ou règ
glement d
du gouve
ernement provincia
al ou féd
déral ainssi qu’à to
out autre
e
règlement mu
unicipal applicable en l'espècce.
s de référrence
1.1.5 : Lois
Les versions courantess et en vigueur du
u Code de
e construcction du Q
Québec ett du Codee national
al
du b
bâtiment – Canadaa font parttie intégraante du rèèglement.
1.1.6 : Ado
option pa
artie par partie
Le C
Conseil m
municipal d
de la Ville
e de Monttréal-Est d
déclare pa
ar la présente qu'il adopte le présentt
règlement ch
hapitre pa
ar chapitre
e, section
n par secttion et arrticle par article, alinéa par alinéa ett
para
agraphe p
par paragrraphe de façon à cce que, si une partiie du préssent règle
ement ven
nait à être
e
décllarée nulle et sanss effet par un tribu
unal, une telle déccision n'aitt aucun e
effet sur les autress
partties du règlement, sauf danss le cas o
où le senss et la porrtée du rè
èglement ou de l’un
ne de sess
disp
positions ss’en trouveraient altérés ou m
modifiés.

Sec
ction 1.2
2 : Disp
positions adminis
stratives
1.2.1 : Adm
ministration et ap
pplication
n du règlement
L’ad
dministration et l’ap
pplication du prése
ent règlem
ment sontt confiéess à toute personne nommée
e
ci-après « fon
nctionnairre désigné
é », par ré
ésolution du Conseil municip
pal.
1.2.2 : Pou
uvoirs du fonction
nnaire dé
ésigné
Les pouvoirss du foncctionnaire désigné sont éno
oncés da
ans le Rè
èglement sur les p
permis ett
certtificats portant le nu
uméro 61-2016.
1.2.3 : Inte
ervention
ns assuje
etties
Les interventtions assujjetties au présent rrèglementt sont les suivantess :
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1. L’érection
n, la dém
molition, lla réparation, l’agrandissem
ment, le déplacem
ment, l’ajo
out d’une
e
construction ou d’u
une partie
e de consttruction ;
2. L’usage o
ou la modiification d
de l’usage d’une con
nstruction
n;
3. La division et la subdivision d’un loge
ement.
Tou
us autres ttravaux su
ur un terrrain ou su
ur une con
nstruction
n doivent être exéccutés de fa
açon à se
e
confformer au
ux disposittions du p
présent rè
èglement.
Les modalité
és et les conditionss de délivvrance de
es permiss et certifficats son
nt définiess dans le
e
Règ
glement su
ur les perm
rmis et cerrtificats po
ortant le n
numéro 61-2016.
1.2.4 : Disp
positions
s relative
es aux co
onstructiions déro
ogatoires
s
Les dispositio
ons relativves aux cconstructio
ons dérog
gatoires ssont énoncées dans le Règle
lement dee
zona
nage portaant le num
méro 58-20
016.

Sec
ction 1.3
3 : Disp
positions interpré
étatives
1.3.1 : Inte
erprétatio
on des d
dispositio
ons
Lorssque 2 no
ormes ou
u dispositiions du p
présent rè
èglement s’appliqu
uent à un
n usage, bâtiment,,
terra
ain ou autre objet régi par le
e présent règlemen
nt, les règ
gles suivan
ntes s’app
pliquent :
1. La norme
e ou dispo
osition parrticulière p
prévaut su
ur la dispo
osition générale ;
2. La dispossition la plus restricttive préva
aut.
3. À moins q
que le con
ntexte n’in
ndique un sens diffférent, il e
est conven
nu que :
4. L’emploi d
du verbe « DEVOIR
R » indiqu
ue une obligation ab
bsolue ;
5. L’emploi du verbe
e « POUV
VOIR » ind
dique un sens faccultatif, sauf dans l’expresssion « NE
E
PEUT » qui signifie
e « NE DO
OIT » ;
6. Le mot « QUICONQ
QUE » incclut toute personne
e physique
e ou mora
ale.
La table dess matière
es et les titres de
es chapitrres, des sections et des a
articles du
u présentt
règlement so
ont donnéss pour am
méliorer la
a compréh
hension du
u texte. En cas de contradicttion entre
e
le te
exte et le ou les titrres concernés ou la
a table de
es matière
es, le texte
e prévaut.
Les plans, an
nnexes, ta
ableaux, g
graphiques et symb
boles et to
oute form
me d’expre
ession auttre que le
e
textte proprem
ment dit et conten
nu dans le
e présent règlemen
nt en font partie in
ntégrante
e à toutess
fins que de droit.
Les dimensio
ons, superrficies et autres me
esures én
noncées d
dans le rè
èglement sont exprrimées en
n
unittés du sysstème inte
ernational.
1.3.2 : Num
mérotatio
on
Le m
mode de numérota
ation utilissé dans ce
e règleme
ent est le suivant ((lorsque le
e texte d’’un article
e
ne ccontient p
pas de numérotatiion relativvement à un paragraphe o
ou à un ssous-parag
graphe, ill
s’ag
git d’un aliinéa) :
1.
1.1
1.1.1

Chapitre
Sectio
on
Article
e
Alinéa
a
Paragra
1.
aphe
Sous-pa
aragraphe
e
a)
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1.3.3 : Term
minologiie
À m
moins d’un
ne indication conttraire exp
presse ou à moinss que le ccontexte n’indique
e un senss
diffé
érent, less expressions, term
mes et m
mots ont le sens et l'appliccation qu
ue leur atttribue le
e
Règ
glement su
ur les perm
rmis et cerrtificats po
ortant le n
numéro 61-2016.

APITRE 2 :
CHA
sposition
ns relatiives aux
x normes de con
nstructio
on
Dis
Sec
ction 2.1
1:

Disp
positions
s générales

2.1.1 : Cha
amp d’application
n du Code
de de con
nstruction
on du Qué
ébec
Les parties 1
1, 2 de la division
n A ainsi que les parties 3 et 9 de
e la divisiion B du Code de
e

cons
nstruction du Québe
bec – Chap
apitre I, B
Bâtiment eet Code n
national d
du bâtimeent – Cana
nada 2005
5
(mo
odifié) s’ap
ppliquent aux bâtim
ments exe
emptés de
e l’applicattion de la Loi sur le bâtimen
nt, L.R.Q.,,
c. B
B-1.1.

2.1.2 : Fondations d
du bâtim
ment prin
ncipal
Un bâtiment principall, incluant ses agrrandissem
ments, do
oit être co
onstruit ssur des fo
ondationss
en béton monolithe
e coulé en
n place. LLes fondattions en b
blocs de b
béton sontt
conttinues et conçues e
proh
hibées.
ns le cas d
d’un agran
ndissement n’excéd
dant pas 25% de ll’emprise au sol exxistante, l’’utilisation
n
Dan
de p
pieux ou pilotis estt autorisée à la con
ndition de
e respecte
er les disp
positions d
de l’article
e 4.2.3.8
8
Pieu
ux en acie
er du Cod
de nationaal du bâtim
ment – Caanda 2005
5
Dan
ns le cass d’un ga
arage privé atten
nant au bâtiment principall, ce derrnier doitt reposerr
minimalemen
nt sur une
e dalle.
ns doiventt être assises à une
e profondeur d’au moins 1,5
5 mètre ou
u, dans le
e cas d’un
n
Les fondation
ofondeur d’au moins 1,83 m
mètre. L’é
épaisseur des murss de fonda
ation doitt
sol argileux, à une pro
être
e au mo
oins égale
e à l’épa
aisseur d
des murss qu’ils ssupporten
nt, avec un miniimum de
e
20 ccentimètre
es d’épaissseur.
2.1.3 : Fondations d
des autre
es bâtim
ments
Les construcctions suivvantes pe
euvent êttre installées sur p
pilotis de béton, d
d’acier ou
u de boiss
conççus à cet effet, ou sur pieuxx :
1. Les bâtim
ments acce
essoires ;
2. Les balco
ons, galeries et véra
andas ;
Dan
ns tous less cas, les pilotis et pieux doivent être enlevés a
advenant le retrait ou le dép
placementt
de la construction.
2.1.4 : Con
nstruction
n en portte-à-faux
x
Les constructtions en p
porte-à-fau
ux sont au
utorisées aux conditions suivvantes :
1. La profondeur maximale
e de la cconstructio
on, mesu
urée perpe
endiculairrement à partir du
u
de façade visé repo
osant sur d
des fonda
ations, estt fixée à 6 mètres ;
plan d
2. Lorsque la proffondeur d
de la consstruction e
en porte-à
à-faux, mesurée pe
erpendicu
ulairementt
à parttir du plan
n de façad
de visé reposant su
ur des fondations, e
est supérieure à 1 m
mètre, un
n
rappo
ort d’un in
ngénieur d
doit accom
mpagner la demand
de de perrmis attesstant de la
a capacité
é
structturale du b
bâtiment ;
3. La con
nstruction
n en porte
e-à-faux n
ne doit pass empiéte
er dans less marges..
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2.1.5 : Che
eminée, a
appareils
s de chau
uffage au
u bois et autres a
appareils
s à combustible
solid
de
Tou
ute chemiinée ou toute co
onduite de
e fumée faisant saillie su
ur un mu
ur extérie
eur d’une
e
consstruction doit être recouverrte d’un m
matériau d
de parem
ment extérrieur auto
orisé au R
Règlementt
de zzonage po
ortant le n
numéro 58
8-2016.
L’insstallation d’un appa
areil ou d’un foyer utilisant u
un combu
ustible solide est au
utorisé s’il émet un
n
maxximum de
e 2.5 g / heure de
e particulles fines dans l’atm
mosphère
e ou s’il e
est certifié
é EPA ou
u
CAN
N/CSA-B41
15.1
2.1.6 : Porttes de ga
arage
Pour les bâttiments d
dont l’usage principal est l’’habitation
n, les po
ortes de g
garage électriquess
doivvent être munies d
d’un dispo
ositif d’invversion de
e course d
dans le ca
as où la p
porte renccontre un
n
obje
et ou une résistancce avant la
a fermeture complè
ète.
2.1.7 : Neig
ge et gla
ace
Sauf pour less toits en taule, tou
ut bâtimen
nt principa
al dont le toit a une
e pente supérieure
e à 100%,,
doitt être pourvu de ga
arde-neige
e attaché au mur o
ou à la toiture de m
manière à empêche
er la neige
e
ou la glace de
e tomber..
Tou
ut bâtimen
nt principa
al dont le toit est fa
ait de tau
ule et dontt la pente
e est supé
érieure à 7
75%, doitt
être
e pourvu d
de garde--neige attaché au m
mur ou à la toiture
e de manière à empêcher la neige ou
u
la glace de to
omber.
Lorssque l’acccumulation
n de neige ou de g
glace sur le toit d’u
un bâtime
ent peut d
devenir un
ne source
e
de d
danger po
our le pub
blic, le pro
opriétaire doit pren
ndre les m
moyens né
écessaires pour l’en
nlèvementt
de ccelle-ci.
ue
2.1.8 : Anttenne paraboliqu
Une
e antenne paraboliq
que fixée au sol do
oit être sou
utenue pa
ar une strructure de
e métal rivvée à une
e
base
e de béton. Cette
e base do
oit être e
enfouie d
dans le so
ol à une profonde
eur suffissante afin
n
d’asssurer à l’e
ensemble une stab
bilité adéquate.
e antenne
e paraboliique fixée
e au toit d’un bâttiment do
oit être m
munie d’un
n supportt de type
e
Une
trép
pied. Ce su
upport do
oit être solidement ffixé aux cchevrons d
de la toitu
ure.
en sont prohibés pour le ma
aintien de toute anttenne para
abolique.
Les haubans ou câbless de soutie
2.1.9 : Norm
mes d’im
mmunisattion appllicables a
aux cons
struction
ns, ouvra
ages et trravaux
réallisés dan
ns la plain
ne inond
dable
Les construcctions, ou
uvrages e
et travau
ux autorissés danss la plain
ne inonda
able en vertu du
u
Règ
glement de zonagee portant le numéro
o 58-2016
6 doivent être réalissés en respectant les règless
d’im
mmunisatio
on suivantes, en les adaptan
nt au conttexte de l’’infrastruccture visée
e:
1. Aucune o
ouverture (fenêtre, soupirail,, porte d’’accès, ga
arage, etcc.) ne peu
ut être attteinte parr
la crue à récurrencce de 100 ans ;
2. Aucun pllancher d
de rez-de-chaussée
e ne peu
ut être attteint parr la crue
e à récurrrence de
e
100 ans ;
3. Les drainss d’évacua
ation sontt munis de clapet d
de retenue
e;
4. Pour toutte structure ou parrtie de structure siise sous lle niveau de la cru
ue à récurrrence de
e
100 ans, une étud
de doit être produite et dém
montrer la
a capacité
é des stru
uctures à résister à
cette crue
e, en y inttégrant le
es calculs relatifs à :
a) L’impe
erméabilissation ;
b) La sta
abilité dess structure
es ;
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c) L’armature néccessaire ;
d) La cap
pacité de pompage
e pour éva
acuer les e
eaux d’inffiltration ;
e) La réssistance d
du béton à la compression ett à la tenssion.
5. Le remblayage du terrain
n doit se
e limiter à une p
protection
n immédiate autour de la
a
construction ou de
e l’ouvrage
e visé et n
non être é
étendu à l’ensemble du terra
ain sur leq
quel il estt
prévu ; la
a pente m
moyenne d
du somme
et du rem
mblai adjacent à la constructtion ou à l’ouvrage
e
protégé, jusqu’à sson pied, ne devrait pas ê
être inférieur à 33
3 1/3% (rapport 1 vertical,,
3 horizontal).

Sec
ction 2.2
2 : Disp
positions relative
es aux av
vertisseurs de fum
mée
2.2.1 : Nom
mbre et localisatiion
Un a
avertisseu
ur de fumée doit êttre installé
é dans tout logeme
ent ainsi q
que dans toute cha
ambre quii
ne ffait pas pa
artie d’un logementt.
À l’intérieur d
d’un logem
ment, un avertisseu
ur de fum
mée doit ê
être installé entre cchaque ch
hambre ett
autres piè
èces. Lorssque les cchambres sont dessservies pa
ar un corrridor, l’ave
ertisseur de fumée
e
les a
doitt être insta
allé dans ce corrido
or.
ns le cas d’un logement co
omportantt plus d’u
un étage,, au moins 1 ave
ertisseur d
de fumée
e
Dan
additionnel d
doit être installé à chacun d
des étage
es, à l’excception d’u
un comble de toit (grenier))
non chauffé.
Lorssque la su
uperficie d
de planche
er d’un éttage excè
ède 130 m
mètres carrrés, 1 ave
ertisseur de fumée
e
on d’unité
additionnel doit être in
nstallé pou
ur chaque
e unité de 130 mètrres carréss ou fractio
é.
En ttout temp
ps, un ave
ertisseur d
de fumée d
doit être ffixé au pla
afond ou à proximitté de celu
ui-ci.
2.2.2 : Alim
mentatio
on
Dan
ns un bâtiiment érig
gé après l’entrée e
en vigueu
ur du préssent règle
ement, ain
nsi qu’un bâtimentt
faisa
ant l’obje
et de travvaux de rénovation dont le
e coût esstimé dess travaux excède 10 % de
e
l’éva
aluation ffoncière du bâtim
ment, un avertisse
eur de fu
umée doit être raccordé de façon
n
perm
manente à un circu
uit électriq
que. Il ne
e doit y avvoir aucun
n dispositiif de sectiionnemen
nt entre le
e
disp
positif de protection contre les surinttensités e
et l’avertissseur de fumée. LLorsqu’un bâtimentt
n’esst pas alim
menté en énergie électrique
e, un averrtisseur d
de fumée peut être
e alimenté
é par une
e
pile.
2.2.3 : Mod
de de rac
ccordem
ment
Lorssque plusiieurs averrtisseurs d
de fumée raccordéss à un circcuit électrrique doivvent être iinstallés à
l’inté
érieur d’u
un logeme
ent, ceux-cci doiventt être relié
és électriq
quement e
entre eux de façon
n à ce que
e
touss se décle
enchent au
utomatiqu
uement dè
ès qu’un a
avertisseu
ur est décllenché.
eurs de fu
umée visé
és au préssent article ne doivvent pas être raccordés à u
un réseau
u
Les avertisse
déte
ecteur et avertisse
eur d’ince
endie insstallé en vertu d’a
autres disspositionss contenu
ues à un
n
règlement provincial o
ou municip
pal.
2.2.4 : Rés
seau déte
ecteur ett avertiss
seur d’in
ncendie
Un rréseau dé
étecteur e
et avertisse
eur d’ince
endie répo
ond aux p
présentes dispositions lorsque
e:
1. Des déte
ecteurs de
e fumée ssont insta
allés aux endroits où des a
avertisseu
urs de fum
mée sontt
requis en vertu du présent rrèglementt ;
2. Des dispo
ositifs d’a
alarme so
ont installé
és au voisinage de toutes les cham
mbres et à chaque
e
étage ;
3. Toutes le
es compossantes du système d’alarme incendie portent le
e sceau d
d’homolog
gation (ou
u
certificatio
on) « Und
derwriter’ss Laborato
ories of Canada » .
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2.2.5 : Délai d’insta
allation
Dan
ns un bâttiment ériigé avantt l’entrée en vigue
eur du prrésent règ
glement, un averttisseur de
e
fum
mée conforrme aux d
disposition
ns du présent règle
ement doit être insstallé et fo
onctionnel dans less
6m
mois suivan
nt son enttrée en vig
gueur. L’a
avertisseu
ur de fumé
ée peut êttre alimen
nté par un
ne pile.

Sec
ction 2.3
3 : Disp
positions relative
es aux tec
chniques
s de cons
struction
n durable
e
2.3.1 : Mattériaux d
d’isolation
Tou
us types d
de matéria
aux d’isola
ation sontt autorisés, à l’exce
eption du bran de scie et de
e la paille
e
ots, pour le toit ett les murss des bâttiments principaux pour auttant qu’ilss
qui n’est pass en ballo
soie
ent recouvverts d’un
n matériau de pare
ement exxtérieur autorisé pa
ar le Règ
glement d
de zonagee
porttant le numéro 58-2016.
2.3.2 : Toitts verts o
ou végéta
alisés
Les toits vertts ou végé
étalisés, exxtensifs o
ou intensiffs, sont au
utorisés aux conditions suiva
antes :
1. La pente du toit esst inférieure à 35 % ;
2. Un accèss au toit doit être
e aménag
gé, à l’inttérieur ou
u à l’exté
érieur du bâtimentt. L’accèss
extérieur au toit do
oit être loccalisé dan
ns la cour arrière ;
3. Un professsionnel d
doit démontrer la ca
apacité po
ortante du
u toit en ffonction d
du type de
e toit vertt
envisagé..

Sec
ction 2.4
4 : Disp
positions relative
es aux élé
éments d
de fortification ett de prottection
d’un
ne constrruction

2.4.1 : Cha
amp d’application
n
Les élémentss de fortification e
et de pro
otection ssont interrdits sauff pour less constructions ou
u
partties de celles-ci abrritant les u
usages ou
u activitéss suivants :
1. Institution
ns financiières et b
bureaux d
de change
e, excluan
nt toute a
activité re
eliée aux prêts surr
gage ou la mise en
n consigna
ation de b
biens ;
2. Guichets automatiq
ques ;
3. Bijouterie
es ;
4. Chambress fortes o
ou pièces ssécuriséess situées à l’intérie
eur d’un co
ommerce ou d’une
e industrie
e
pour la prrotection et la consservation des bienss et produits ;
5. Centre de
e transfertt ou d’enttreposage d’une entreprise d
de transpo
ort de fonds ;
6. Établissem
ments de
e recherch
he, de fa
abrication ou d’en
ntreposage
e, utilisan
nt les pro
oduits ou
u
accrue exxigée par une loi ou
procédés nécessita
ant une prrotection a
u un règle
ement pro
ovincial ou
u
fédéral ;
7. Établissem
ments mu
unicipaux, gouverne
ementauxx ou parag
gouvernem
mentaux.
ments au
utorisés p
pour la fo
fortificatiion d’un bâtimen
nt
2.4.2 : Élém
L’utilisation, l’assembllage, l’insstallation et le ma
aintien de
e matéria
aux de co
onstructio
on ou de
e
com
mposants en vue d’assurer le blinda
age ou lla fortifica
ation, en tout ou
u en parttie, d’une
e
consstruction contre less projectiles d’arme
es à feu, les charge
es explosivves, les ch
hocs ou la
a poussée
e
de vvéhicules ou un au
utre type d’assaut ssont auto
orisés uniq
quement p
pour les u
usages ou
u activitéss
4.1 du pré
énumérés à l’article 2.4
ésent règlement.
Les élémentss reliés à la fortifica
ation et à la protecction comprennent,, d’une fa
açon non llimitative,,
ce q
qui suit :
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1. Verres de
e type la
aminé (H--6) ou to
out autre verre sp
pécialemen
nt renforccé pour rrésister à
l’impact des proje
ectiles d’’armes à feu ou d’explosiifs ou à un assa
aut, comp
posés de
e
onate, ple
exiglas o
ou tous a
autres m
matériaux similairess les ren
ndant diffficilementt
polycarbo
cassabless ;
2. Volets de
e protectio
on en acie
er ajouré ou opaqu
ue à l’inté
érieur ou à l’extérie
eur du bâttiment ou
u
d’une con
nstruction, ou tout autre mattériau à m
même de résister à l’impact d
d’armes à feu ou à
un assautt, fabriqué
és en acie
er ou en to
ous autres matériaux ;
3. Portes en
n acier bliindées ou
u spécialement renforcées p
pour résistter à l’impact de p
projectiless
d’armes à feu, d’exxplosifs ou
u à un asssaut ;
4. Plaques de prote
ection en
n acier à l’intérie
eur ou l’’extérieur d’un bâ
âtiment o
ou d’une
e
construction ;
5. Grillages antieffracction ou b
barreaux d
de métal, que ce so
oit au che
emin d’acccès, aux portes ou
u
aux ouve
ertures du
u bâtimen
nt, à l’exxception d
de ceux q
qui sont installés pour pro
otéger less
ouverture
es du souss-sol ou d
du rez-de-chaussée ;
6. Murs ou p
parties de
e murs inttérieurs o
ou extérieurs au bâ
âtiment, fa
abriqués e
en acier b
blindé, en
n
béton arm
mé, ou sp
pécialemen
nt renforccés pour rrésister à l’impact d
de projecttiles d’arm
mes à feu,,
d’explosiffs ou à un
n assaut ;
7. Postes d’o
’observatio
on et de surveillan
nce aména
agés spéccifiqueme
ent sur le toit d’un bâtimentt
et non acccessibles au publicc ;
8. Matériauxx rigides o
ou soupless posséda
ant des prropriétés p
pare-balle
es.
2.4.3 : Cess
sation d’’un usage
Les élémentss de fortiffication et de prottection au
utorisés da
ans la prrésente se
ection doiivent être
e
com
mplètemen
nt démantelés dan
ns les 6 mois suivvant la ce
essation d
de l’usage ou le rretrait de
e
l’équ
uipement pour lesq
quels ils ont été auttorisés.

Sec
ction 2.5
5 : Disp
positions relative
es aux rés
sidences
s privées
s pour pe
ersonnes âgées
2.5.1 : Con
nditions d
d’implanttation
Les résidence
es privées pour pe
ersonnes âgées, soit les ré
ésidences comporta
ant 9 cha
ambres ett
nt respectter les con
nditions suivantes :
moins, doiven
ent princip
pal doit avvoir une ssuperficie de planch
her d’au m
moins 200
0 mètres ccarrés ;
1. Le bâtime
2. Les cham
mbres doivvent être situées au
u rez-de-cchaussée ou aux é
étages : aucune cha
ambre ne
e
peut être située au
u sous-sol ;
3. La superfficie minim
male d’une
e chambre doit être d’au mo
oins 8 mè
ètres carré
és pour 1 occupantt
et de 13 mètres ca
arrés pour 2 occup
pants, et cce, en exccluant les superficie
es nécesssaires auxx
bes et auttres espacces de ran
ngement ;
garde-rob
4. Chaque cchambre doit être
e munie d
d’un espa
ace de ra
angementt ou de garde-rob
bes d’une
e
dimension
n minimalle de 1 mè
ètre carré
é;
5. Chaque cchambre d
doit être m
munie d’un
n lavabo ;
6. Chacune des cham
mbres doitt être acccessible diirectemen
nt par une
e entrée e
extérieure
e distincte
e
ou par un
n corridor commun ;
7. Aucune chambre ne peu
ut être accessible
e ou do
onner dirrectementt sur un
n espace
e
autaire, un
ne cuisine
e ou une ssalle à ma
anger ;
communa
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8. Un ou de
es espace
es commu
unautairess doivent être amé
énagés, d’’une supe
erficie min
nimale de
e
2,5 mètrres carréss par cha
ambre, ssans être inférieurre à 12 mètres ccarrés pa
ar espace
e
communa
autaire ;
9. La réside
ence doit être mun
nie d’une cuisine e
et d’une ssalle à manger pouvant acccueillir au
u
moins 60 % des ré
ésidants ;
10. Les salless de bain e
et les salle
es de toile
ette doive
ent être m
munies de barres d’a
appui ;
11. Les corrid
dors comm
muns doivvent être m
munis de mains cou
urantes ;
12. Une buanderie d’’une supe
erficie minimale d
de 0,5 m
mètre carrré par cchambre doit être
e
aménagée ;
13. Un minim
mum de 1 extincte
eur portattif doit êttre présen
nt par 3 chambress : ces exxtincteurss
doivent être facilem
ment repé
érables et localisés dans les e
espaces ccommuns ;
14. Si des esspaces co
ommuns ssont amé
énagés au
u sous-soll, une sortie donn
nant direcctement à
l’extérieurr doit êtrre aménag
gée. De p
plus, la ccage d’esccalier doitt être mu
unie des m
matériauxx
coupe-feu
u;
15. Si l’entrée
e principa
ale du bâttiment estt accessib
ble par plu
us de 2 m
marches, u
une ramp
pe d’accèss
extérieure
e menant à l’entrée
e principale doit êtrre aménag
gée.

Sec
ction 2.6
6 : Disp
positions relative
es aux res
sponsabilités du requérant et du
prop
priétaire

2.6.1 : Sécu
urité surr les chan
ntiers
Lorssque des travaux sont exé
écutés à m
moins de
e 3 mètre
es du dom
maine pu
ublic ou lo
orsque le
e
foncctionnaire
e désigné le juge à propos pour la sécurité publique,, les chan
ntiers doivent être
e
ento
ourés d’un
e d’au mo
oins 1,80 mètre de
e hauteurr et toute
es les me
esures doiivent être
e
ne clôture
prises pour a
assurer la protectio
on du pub
blic. Le pro
opriétaire
e est respo
onsable d
de tout acccident ou
u
dom
mmage à lla personn
ne ou à la
a propriété
é publique
e ou privé
ée par suitte des travaux.
Tou
ute excava
ation de 2 mètress ou plus de profo
ondeur do
oit être e
entourée d'une clô
ôture d'au
u
moins 1,80 m
mètre de h
hauteur de
e façon à assurer e
en tout tem
mps la protection d
du public.
2.6.2 : Mac
chinerie e
et outilla
age sur le
e terrain
n
Un permis de
e constru
uction ou un certifiicat d’auttorisation implique le droit, à la perssonne quii
réalise les trravaux, d’’installer et de ma
aintenir sur le site
e la mach
hinerie, le
es outillag
ges et less
appareils néccessaires à l’exécution des trravaux.
La m
machinerie, les outtillages ett les appa
areils doivvent être enlevés d
du terrain
n dans un
n délai de
e
7 jo
ours suivan
nt la fin d
des travau
ux.
2.6.3 : Occupation tempora
aire du do
omaine p
public
Pendant la rréalisation
n des tra
avaux d’une construction, l’occupatio
on tempo
oraire du domaine
e
pub
blic est au
utorisée p
pour y pla
acer des a
appareils, y dépose
er des ma
atériaux d
de construction ou
u
pour y creusser une ccavité. Ce
ette auto
orisation e
est valide
e pour la durée d
des travau
ux et less
achineriess ou mattériaux ne
e doiventt pas enttraver la circulatio
on sur le domaine
e
appareils, ma
pub
blic.
ations
Les détériora
effe
ectués devront
prop
priétaire. Cette
prop
priété parr suite

de la chausssée, du trottoir o
ou du do
omaine pu
ublic résu
ultant dess travauxx
êtrre réparée
es aux frais du rrequérant du perm
mis ou du
u certifica
at ou du
u
perrsonne esst responssable de tout accide
ent aux p
personness ou domm
mage à la
a
de cette utiliisation du domaine
e public.

Les activités telles qu
ue la pré
éparation du morttier, le scciage ou la préparation du
u bois de
e
consstruction, de la pierre ou du ciment su
ur le dom
maine public ne sontt pas auto
orisées.
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2.6.4 : Dép
pôt de ma
atériaux
Les matériau
ux déposé
és sur un terrain do
oivent uniquement servir à la constru
uction du bâtimentt
de l’ouvrage visé pa
ar le perm
mis ou le ccertificat.
ou d
2.6.5 : Déb
bris de co
onstructiion
Les débris ou
u déchets de constrruction do
oivent être
e déposéss dans de
es contena
ants prévu
us à cette
e
fin.
2.6.6 : Remise en éttat
Lorssqu’un cha
antier de constructtion est te
erminé, to
ous matérriaux, déb
bris, déche
ets et équ
uipementss
doivvent être enlevés. LLe terrain
n doit être
e remis en
n état de propreté dans les 14 jours ssuivant la
a
fin d
des travau
ux.
Dess dispositio
ons particculières s’a
appliquen
nt au nivea
au du nivellement du terrain
n et des o
opérationss
de rremblais e
et de déblais au Règ
èglement d
de zonagee portant le numéro
o 58-2016
6.

2.6.7 : Mesu
ures rela
atives à la
a protecttion des arbres e
existants
s
Seuls les arb
bres dontt le diamètre du ttronc à h
hauteur d
de poitrine
e (1,3 m
mètres de hauteur))
m ou les a
arbres do
ont le diam
mètre du ttronc messure 15 ce
entimètre
es à 15 ce
entimètress
messure 10 cm
de h
hauteur du sol sontt concerné
és par le p
présent article.
Aucun travaill ou aucun
ne constru
uction ne peuvent être effecctués à prroximité d
d’arbres exxistants à
moins que less mesuress suivante
es aient étté prises p
pour proté
éger lesdiits arbres :
1) Érigerr une clôtu
ure d'au m
moins 1,2 mètre au
utour de la
a zone de
e protectio
on au sol;
2) Aucun
n entrepo
osage de matériauxx ni de ciirculation de machinerie n'e
est permiss à moinss
1,2 m
mètre d’un arbre;
3) Nonob
bstant le paragraphe précéd
dent, si d
des travau
ux doiventt être effe
ectués à l'intérieurr
d’un rayon de 1,2m au
utour d’un
n arbre, iil faut rep
pendre su
ur une to
oile géote
extile toutt
autou
ur de l'arb
bre concerrné et surr une profondeur d
d'au moins 30 cm d
des matériaux non
n
compactant tels des cop
peaux de b
bois, ou d
du gravier grossier;
4) Les brranches ssusceptible
es d'être e
endomma
agées doivvent être élaguées ou protég
gées;
5) Malgrré les effforts de p
protection
n, en cass d'endom
mmageme
ent, l'élagage des branchess
abimé
ées doit êttre fait da
ans les 24
4 heures;
6) Si dess racines de plus d
de 5 cm d
de diamè
ètre ont étté endom
mmagées ou mises à jour, ill
faut le
es section
nner avec un outil ttranchant..

2.6.8 : Mesu
ures rela
atives au forage e
et fonçag
ge de pie
eux
Il esst interditt de forer ou fonce
er des pie
eux dans u
une zone qui s’étend à 1,75
5 mètre d
de chaque
e
côté
é des paro
ois extérie
eures d’un
ne conduitte principa
ale d’eau ou d’égou
ut.

Sec
ction 2.7
7 : Disp
positions relative
es aux co
onstructio
ons dang
gereuses
s, inachev
vées ou
ince
endiées

2.7.1 : Con
nstruction
n incend
diée, détrruite ou d
dangereu
use
Tou
ute construction in
ncendiée, détruite
e ou dan
ngereuse, en toutt ou en partie, doit être
e
com
mplètemen
nt fermée, barricad
dée et le ssite clôturré par une clôture d’une ha
auteur min
nimale de
e
1,80
0 mètre, a
afin de pré
évenir tou
ut acciden
nt et d’asssurer la sé
écurité du public, sa
ans délai.
ns ces cas, la construction do
oit être dé
émolie ou reconstru
uite dans un délai d
de 12 moiis.
Dan
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2.7.2 : Exca
avation o
ou fonda
ation
Tou
ute excavvation et toute fondation d
d'une con
nstruction
n inachevvée, incen
ndiée, dé
étruite ou
u
es d'une clôture de 1,80 mèttre de hau
uteur de ffaçon à a
assurer en
n
déplacée doivvent être entourée
toutt temps la
a protectio
on du pub
blic, et ce,, sans déla
ai.
Dan
ns tous less cas, une
e fondatio
on d'une cconstruction inache
evée, ince
endiée, dé
étruite ou déplacée
e
ne p
peut deme
eurer sur le terrain plus de 1
12 mois.
2.7.3 : Con
nstruction
n inache
evée ou a
abandonn
née
Une
e construcction inach
hevée ou abandonn
née depuis plus de 30 jours après la ffin du déla
ai prescritt
par le permiss ou le certificat do
oit être co
omplèteme
ent fermé
ée et barrricadée afin de prévvenir toutt
accident et d’assurer la
a sécurité
é du publicc.
Dan
ns tous le
es cas, un
ne constru
uction ina
achevée o
ou abando
onnée do
oit être dé
émolie ou
u achevée
e
dans un délai de 12 mois.
2.7.4 : Dém
molition d
d’une constructio
on
Avant d’entamer la dé
émolition d’une construction
n, toutes les mesu
ures requises pour sécuriserr
e public do
oivent être
e effectué
ées.
les llieux et le
Aprè
ès la fin d
des travau
ux de dém
molition d
d’une consstruction ou d’une partie de
e celle-ci, le terrain
n
conccerné doiit être nettoyé de tous débris ou ma
atériaux e
et être en
n état de propreté,, dans un
n
déla
ai maxima
al de 14 jo
ours. Les e
excavations doiven
nt être com
mblées da
ans le mêm
me délai.
Aprè
ès le remblai, le te
errain doitt être nive
elé de manière à em
mpêcher ttoute accumulation
n d’eau ett
être
e conforme aux disp
positions énoncéess au Règle
ement de zonage po
ortant le n
numéro 5
58-2016.

CHA
APITRE 3 :
sposition
ns finale
es
Dis
Sec
ction 3.1
1:

Disp
positions
s pénales
s et entrée en vig
gueur

3.1.1 : Con
ntraventions et pé
énalités
Quicconque co
ontrevientt aux disp
positions d
du présentt règleme
ent comme
et une inffraction.
Une
e infractio
on au pré
ésent règ
glement re
end le co
ontrevena
ant passib
ble des a
amendes suivantess
(dan
ns tous le
es cas, les frais de la poursuite sont en
n sus) :

Perrsonne p
physique

Pe
ersonne m
morale

Minimum
m

M
Maximum

Minimum
m

Maximu
um

Pre
emière am
mende

100 $

1 000 $

200 $

2 000 $

1err récidive
e

200 $

2 000 $

400 $

4 000 $

2e récidive e
et plus

400 $

2 000 $

600 $

4 000 $

Les délais po
our le paie
ement des amende
es et des frais imposés en vvertu du p
présent rè
èglement,,
et le
es conséq
quences d
du défaut de payerr lesdites amendess et les frrais dans les délaiss prescritss
sontt établis cconformém
ment au C
Code de P
Procédure pénale du Québecc, L.R.Q., cc. C-25.1.
Si u
une infracttion dure plus d’un jour, l’inffraction co
ommise à chacune
e des journ
nées consstitue une
e
infra
action disttincte et lles pénalittés édicté
ées pour cchacune d
des infracttions peuvvent être imposéess
pour chaque jour que dure l’infrraction, co
onformém
ment au prrésent artticle.
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3.1.2 :

Entrée e
en vigueu
ur

Le p
présent rè
èglement e
entre en vvigueur co
onformém
ment à la lloi.

obert Cou
utu, maire
e
Ro

och Serg
gerie, avo
ocat et grreffier
Ro
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