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CH
HAPITRE I
DISPOSITION
D
NS DÉCLARA
ATOIRES ET
T INTERPRÉT
TATIVES

Article 1

Le titre
e et le numérro du règlem
ment

Le présent règlemen
nt est identifié de la faço
on suivante «
«Règlement d
de constructiion numéro 4
4082018».
1.1

ABROG
GATION

Le prése
ent règlement remplace le
e Règlement de constructiion numéro 3
370-2008 à to
outes fins que
e de
droit.
Article 2

Le butt du règlement

Le but du
d présent règlement vise principaleme
ent à obtenir des construcctions qui resspectent diverrses
normes d’assemblag
ge, d’édifica
ation, de sé
écurité et d’ entretien, se
elon les ob
bligations et les
responsabilités respe
ectives des divers interven
nants en mattière de consstruction, inclu
uant notamm
ment,
et non limitativement,, les propriéta
aires, les cons
structeurs et lles profession
nnels.
Article 3

Le terrritoire assuje
etti

Les disp
positions du présent règle
ement s’appliiquent à l’enssemble du te
erritoire sous juridiction de la
Municipa
alité de Saint--Étienne-des--Grès.
Article 4

La valiidité

Le Cons
seil adopte ce
e règlement dans son ensemble et ég
galement cha
apitre par cha
apitre, article par
article, alinéa
a
par alin
néa, paragrap
phe par parag
graphe. Ainsi , si un chapittre, un article,, un alinéa ou
u un
paragrap
phe de ce rè
èglement étaiit ou devait être
ê
un jour d
déclaré nul, toute autre d
disposition de
e ce
règleme
ent demeure en
e vigueur.
Article 5

Les prrincipes géné
éraux d’interrprétation

Le présent règlemen
nt est rédigé eu égard au
ux principes énoncés à la
a Loi d'interp
prétation (L.R
R.Q.,
chap. I-1
16). En consé
équence, le te
exte de ce règ
glement doit ê
être interprété
é à la lumière
e des dispositiions
de cette loi.
Article 6

ments d’urban
nisme
L’interrrelation entrre les règlem

Le présent règlemen
nt s’inscrit à titre de moy
yen de mise en œuvre d
dans le cadre
e d’une politiique
d’aména
agement de la Municipalitté. Il découle
e de ce fait du Plan d’urrbanisme et s’harmonise aux
autres éléments
é
de mise
m
en œuvre
e de ce plan.
constitue un
Le Règ
glement de construction
c
ne partie inttégrante de l'ensemble des règleme
ents
d'urbanisme et, en ce sens, ce
elui-ci est in
nterrelié avecc les autres règlements adoptés par la
Municipa
alité dans le cadre
c
de la Lo
oi sur l'aména
agement et l'u
urbanisme (L..R.Q., chap. A 19.1).
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Article 7

Du tex
xte et des mo
ots

Pour l'in
nterprétation du
d présent rè
èglement, à moins
m
que le
e contexte n'iindique un se
ens différent, les
mots, termes et expressions ont le
e sens et la signification
s
q
qui leur sont rrespectivement attribués d
dans
les définitions intégrées au Règlement de zonage num
méro 405-20
018, comme si elles éta
aient
reproduiites ici au lon
ng. Si un mo
ot, un terme ou une expre
ession n’y esst pas spécifiiquement notté, il
s’emploiie au sens communémen
c
nt attribué à ce mot, ce tterme ou cettte expression
n. Les titres des
chapitres, des sections et les dénominations des articles co
ontenus danss le présent rè
èglement en font
partie intégrante. En cas de contra
adiction entre le texte prop
prement dit et les titres, le ttexte prévaut.
Article 8

Les un
nités de mesures

Toutes les
l dimension
ns prescrites dans le prés
sent règleme
ent sont indiq
quées en messures métriqu
ues,
selon le système inte
ernational d'unité (SI). Les
s abréviationss ou les symb
boles pour exxprimer l’unité
é de
me s’ils étaien
nt au long réccités.
mesure (ex.: cm pourr centimètres)) valent comm
Article 9

L’interrprétation de
es titres, tableaux, croquiis et symboles

Les titres, tableaux, croquis,
c
symb
boles et tout autre
a
forme d
d’expression a
autre que le ttexte proprem
ment
dit, utilis
sés dans le présent
p
règlem
ment en font partie intégra
ante à toutess fins que de droit. En cass de
contradiction entre ce
es titres, table
eaux, croquis
s, symboles e
et le texte pro
oprement dit, c’est le texte
e qui
prévaut.
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CH
HAPITRE II
DISPOSITIONS ADMIINISTRATIVE
ES ET PÉNALES

Article 10
0

L’admiinistration ett l’application du règleme
ent

L’administration et l’a
application du
u présent règ
glement sontt confiées à une personn
ne désignée par
résolutio
on du Conseill municipal ett nommé au présent règle
ement comme «inspecteur en bâtimen
nt et
en env
vironnement de la mu
unicipalité de SAINT-ÉT
TIENNE-DES
S-GRÈS», cci-après app
pelé
« inspec
cteur ». Toute personne qu
ui désire réaliser une consstruction, des travaux ou u
un ouvrage visés
par l’une
e des dispo
ositions du présent
p
règle
ement doit a
aviser l’inspeccteur avant le début de
e la
construc
ction, des trav
vaux ou de l’ouvrage.
Le Conseil nomme l’inspecteur et peut ég
galement no
ommer un o
ou des adjo
oint(s) chargé
é(s)
d’administrer et d’app
pliquer ce règllement sous l’autorité
l
de l’ officier municcipal.
Les disp
positions en matière
m
d’adm
ministration ett d’application
n des règlem
ments d’urban
nisme contenues
au Règllement admiinistratif num
méro 407-201
18 s’applique
ent ici comm
me si elles étaient au lo
ong
reproduittes.
Article 11

Les pro
océdures, le
es sanctions et les recou rs

Les disp
positions con
ncernant les procédures, les sanctio
ons et les recours conttenues danss le
Règleme
ent administra
atif numéro 407-2018
4
s’appliquent ici pour valoir ccomme si elle
es étaient icii au
long reprroduites.
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CHAPITRE III
OBLIGA
ATIONS ET RESPONSAB
R
BILITÉS EN M
MATIÈRE
DE CONSTRUCTION, D’ENVIRONN
D
EMENT ET D
DE SÉCURITÉ

Article 12

La législation et la ré
églementatio
on applicable
es

Une perso
onne qui érige
e, modifie, rénove, agrand
die, transform
me, utilise ou o
occupe ou am
ménage un te
errain ou une
constructio
on et qui ex
xécute tout ouvrage,
o
doit s’assurer de
e respecter ttoutes les dispositions lé
égislatives et
réglementtaires tant féd
dérales, provin
nciales que municipales.
m
Le proprié
étaire d’un te
errain, d’une construction ou d’un ouv rage, ou le rrequérant de tout permis ou certificat
municipal doit fournir l’engagement écrit ou la preuve que lui-même ou
u son mandataire respecte les lois et
règlementts applicables
s en apposan
nt sa signature à cet effett lors de l’ém
mission du pe
ermis ou du ccertificat. En
l’absence de tel engag
gement écrit ou
o de telle prreuve établisssant la conforrmité d’un ou
u des éléments, le permis
ou le certificat doit être refusé ou an
nnulé.
Article 13

Les cod
des de constrruction

Le Code de constructiion du Québe
ec – Chapitre
e I, Bâtiment,, et le Code national du b
bâtiment – C
Canada 1995
(modifié) publié par le
e Conseil national de rec
cherches du Canada, inccluant ses an
nnexes et se
es séries de
révisions, d’errata et de modification
ns, approuvé
ées par la Com
mmission dess Codes du b
bâtiment et de
e prévention
des incen
ndies font pa
artie intégran
nte du prése
ent règlemen
nt, à des fin
ns de référe
ence seulement pour la
Municipaliité. La Munic
cipalité ne se donne ni le pouvoir, ni le d
devoir de les ffaire applique
er.
Les amen
ndements app
portés à ce Code
C
après l’’entrée en vig
gueur du pré
ésent règleme
ent font égale
ement partie
intégrante
e de ce règlem
ment.
Le proprié
étaire ou son mandataire, s’il
s y a lieu, a l’entière resp
ponsabilité d’’exécuter ou d
de faire exéccuter tous les
travaux de
e construction
n requis selon
n les exigence
es de ce Code
de de construcction.
Le requérrant du perm
mis ou du ce
ertificat doit alors fournir l’engagemen
nt écrit de rrespect ou la
a preuve de
conformité
é au Code de
e construction
n lors de l’émission du perm
mis ou du cerrtificat, en apposant sa sig
gnature à cet
effet. En l’absence de
e l’engageme
ent écrit ou de la preuve é
établissant la
a conformité d
d’un ou des éléments, le
permis ou certificat doitt être refusé ou
o annulé.
Article 14

Les lois encadrant le
es concepteurs d’immeu
ubles

De maniè
ère non limita
ative, la Loi sur
s les archite
ectes (L.R.Q.., Chap.A-21)) et la Loi su
ur les ingénie
eurs (L.R.Q.,
Chap.I-9) doivent être respectées par
p toute pers
sonne qui doiit fournir des plans et devvis lors de l’ém
mission d’un
permis de
e construction ou d’un certificat d’autoris
sation.
Le proprié
étaire ou son mandataire, s’il y a lieu, a l’entière ressponsabilité d
de faire prépa
arer et signerr les plans et
devis relattifs à la consttruction, selon
n les exigence
es des lois en
ncadrant les cconcepteurs d
d’immeubles p
précitées.

Le requérrant du perm
mis ou du cerrtificat doit alors fournir so
on engagement écrit de respect ou la
a preuve de
conformité
é législative lors
l
de l’émis
ssion du perm
mis ou du ce
ertificat, en a
apposant sa signature à ccet effet. En
l’absence de tel engag
gement écrit ou
o de telle prreuve établisssant la conforrmité d’un ou
u des éléments, le permis
nnulé.
ou le certificat doit être refusé ou an
Article 15

Déclarattion obligato
oire

De maniè
ère non limita
ative et lorsqu
u’exigée par une autre au
utorité publiqu
ue, le proprié
étaire ou man
ndataire doit
fournir l’ac
cte déclaratif de construction ou d’usag
ge selon le ca
as, préalablement à l’érecction ou à l’occcupation du
Règlemen
nt de construc
ction 408-2018
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bâtiment principal
p
(ex. : résidence unifamiliale, résidence po
our personness âgées, loge
ement intergé
énérationnel,
garderie, etc.).
e
Article 16

Bâtimen
nt préfabriqu
ué

Les éléments de cons
struction d'un
n bâtiment préfabriqué
p
(m
modulaire, se
ectionnel ou usiné), y co
ompris toute
maison mobile, doiventt être certifiés
s par l'Associa
ation Canadie
enne de Norm
malisation (AC
CNOR-CSA).
Article 17

La prote
ection contre
e les incendies

Les dispo
ositions applic
cables conce
ernant la prottection incen
ndie qui sont contenues d
dans une rég
glementation
municipale
e distincte do
oivent être res
spectées.
Article 18

L’alimen
ntation en ea
au potable, l’évacuation e
et le traiteme
ent des eaux
x usées

Les dispo
ositions de la Loi sur la qu
ualité de l’env
vironnement (L.R.Q., chap
p. Q-2) ainsi que les disp
positions des
règlementts édictés sou
us son empire
e (incluant leu
urs annexes e
et leurs amendements) rela
atives à l’eau potable et à
l’évacuatio
on et au traite
ement des ea
aux usées doiv
vent être resp
pectées, nota
amment, le Rè
èglement surr l’évacuation
et le traite
ement des ea
aux usées de
es résidences
s isolées (Q--2, r.22) et le
e Règlement sur le captag
ge des eaux
souterrain
nes (Q-2, r.1.6
6)
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CHAPITRE IIV
DIISPOSITIONS
S RELATIVE
ES À L’ÉDIFIC
CATION, À L
L’ASSEMBLA
AGE,
À LA FINITIO
ON DES CON
NSTRUCTION
NS

Article 19

Fondatio
on d’un bâtim
ment

Sous rése
erve des dis
spositions pa
articulières, to
out bâtiment principal inccluant tout b
bâtiment com
mplémentaire
lorsqu’il es
st intégré au bâtiment prin
ncipal doit être doté d'une fondation faitte d'acier, de
e béton coulé et uniforme,
ou d'une combinaison de ces maté
ériaux, constrruite selon less règles de l''art, selon less normes de construction
contenues
s dans le Cod
de de constru
uction et à une
e profondeur suffisante po
our éviter qu’e
elle soit endom
mmagée par
l’effet du gel
g ou d’autre
es effets, à l'e
exception des
s fondations fflottantes et ra
adiers. Les ffondations co
onstituées de
piliers et de
d blocs de bé
éton sont pro
ohibées. Cepe
endant, dans le cas d’un a
agrandisseme
ent d’un bâtim
ment principal
ayant déjà
à une fondatio
on en blocs de
d béton ou de
d piliers et da
ans le cas d’u
une maison m
mobile, d’un ccamp ou abri
forestier ou
o récréatif, l’utilisation
l
de
e blocs de bé
éton ou de p
piliers est autorisée. Également, dans le cas d’un
agrandissement d’un bâtiment
b
princ
cipal et dans le
l cas d’une m
maison mobille, d’un bâtim
ment complém
mentaire à un
usage rés
sidentiel, d’un camp ou abrri forestier ou récréatif, l’utiilisation de pie
eux vissés esst autorisée.
La partie extérieure ap
pparente d’un
ne fondation de béton cou
ulé doit être rrecouverte de
e crépi. La jjupe de vide
sanitaire d’une
d
maison mobile doit être
ê ceinturée d’un pareme
ent autorisé po
our les murs extérieurs.
Article 20

Mur mito
oyen

Lorsque deux
d
(2) bâtim
ments princip
paux sont con
ntigus, ils do
oivent être sé
éparés par un
n mur mitoye
en coupe-feu
construit selon
s
les spéc
cifications du Code de con
nstruction.
Article 21

Installattion et visibillité du numéro civique

Tout usag
ge principal doit
d être iden
ntifié par un numéro
n
civiq ue distinct en
n chiffre arab
be, ou en letttre, lisible à
l'horizonta
al, visible de la
a rue en tout temps.
La taille de chacun des
s chiffres ou lettres compo
osant le numé
éro civique doit se situer e
entre 7 et 20 centimètres
de hauteu
ur.
Le numéro
o civique doitt être installé sur le mur av
vant du bâtime
ent principal llorsque ce mu
ur est localisé
é à moins de
30 mètres
s de la ligne de
d rue. Dans le
l cas où le mur
m avant du bâtiment est à 30 mètres et plus de la ligne de rue,
le numéro
o civique do
oit être posé sur la boîte
e aux lettres ou sur une
e construction
n (ex.: colon
nne d’entrée
véhiculaire
e, porte coch
hère, etc.) mais
m
jamais sur un éléme nt naturel (e
ex.: arbre, pie
erre, roche, e
etc.) (voir le
croquis cii-après). De plus, le num
méro civique doit
d
être placcé de maniè
ère à être vissible des deu
ux directions
véhiculaire
es de la rue.
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Un panne
eau regroupant plusieurs numéros
n
civiq
ques peut êt re aménagé en bordure d
de la rue lorssqu’il y a un
accès com
mmun.
Le numérro civique estt assigné parr l’inspecteurr, lors de l’ém
mission du pe
ermis de con
nstruction ou du certificat
d’autorisation.
Nul ne doit s'approprierr un numéro civique
c
à moins d'en avoir été expressé
ément autorisé par l’inspeccteur.
Nul ne doit enlever un numéro civiqu
essément autorisé par l’insspecteur.
ue autorisé à moins d'en a
avoir été expre
Article 22

Protection et fortiffication d’un
ne construc
ction, d’un bâtiment, d
d’un ouvrag
ge ou d’un
immeub
ble

22.1

DOMAIN
NE D’APPLICATION

Nonobstant toute autre
e disposition, les présentes
s dispositions s’appliquent à tous les typ
pes de travau
ux suivants :
a)

Le
es travaux de fondation et d’érection d’u
une nouvelle construction ;

b)

Le
es travaux re
eliés à la reconstruction, la rénovatio
on, la répara
ation, l’entretiien, la mode
ernisation, la
re
estauration, la
a transformation, l’agrandissement d’un
ne partie ou de la totalité d’une construction, d’un
ou
uvrage ou d’un
d
bâtimentt existant. Ills comprenn ent aussi to
ous les trava
aux reliés à l’ajout, au
re
emplacement ou à la mod
dification d’un
n système de
e protection d
d’un immeuble lorsqu’une partie ou la
totalité de l’installation dud
dit système s’effectue à l’extérieur d
d’un bâtimen
nt ou d’une construction
ex
xistante ;

c)

Le
e changemen
nt d’usage d’u
un immeuble.

Les prése
entes disposittions s’appliq
quent aussi à tous les bâ
âtiments ou cconstructions abritant en p
partie ou en
totalité un ou plusieurs usages assu
ujettis au Code
e de construcction.
Cas d’exc
ception
Sont sous
straits de l’a
application du
u présent artticle tout am
ménagement o
ou toute con
nstruction réa
alisé par un
organisme
e municipal ou gouvernemental.
22.2

MATÉRIAUX OU OUV
VRAGES PR
ROHIBÉS POU
UR LA FORT
TIFICATION D
D’UN IMMEUBLE

on, l’assembla
age, l’installattion et le maintien de mat ériaux de con
nstruction ou de composa
antes en vue
L’utilisatio
d’assurer le blindage ou
o la fortificattion, en tout ou
o en partie, d’une constru
uction, d’un b
bâtiment ou d
d’un ouvrage
contre les projectiles d’armes à feu,, les charges explosives, le
es chocs ou la poussée de véhicules o
ou autre type
d’assaut sont
s
prohibés
s sur tout le territoire de
e la Municipa
alité. Les éléments reliés à la fortifica
ation et à la
protection comprennen
nt d’une façon
n non limitative ce qui suit :
a)

Ve
erre de type laminé (H-6
6) ou tout au
utre verre sp
pécialement rrenforcé pour résister à l’impact des
prrojectiles d’arrmes à feu ou
o d’explosifs ou d’assautts, composéss de polycarb
bonate, plexig
glas ou tous
au
utres matériau
ux similaires le
l rendant diff
fficilement casssable ;

b)

Vo
olets de prottection en ac
cier ajouré ou
o opaque à l’intérieur ou
u à l’extérieu
ur du bâtime
ent ou d’une
co
onstruction, ou
o tous autres
s matériaux que
q ce soit po
our résister à l’impact d’armes à feu o
ou d’assauts,
fabriqués d’acie
er ou de tous autres matérriaux ;

c)

Po
ortes en acier blindé ou spécialement renforcées po
our résister à l’impact de projectiles d’’armes à feu
ou
u d’explosifs ou
o d’assauts ;

d)

Pllaques de pro
otection en ac
cier à l’intérieu
ur ou l’extérie
eur d’un bâtim
ment ou d’une construction ;

e)

Murs ou parties
s de murs inttérieurs ou ex
xtérieurs au b
bâtiment fabriq
qué en acier blindé, en bé
éton armé ou
pécialement renforcés pour résister à l’impact de pro
ojectiles d’arm
mes à feu, ou d’explosifs ou
u d’assauts ;
sp
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f)

Caméras de surveillance ou systèmes de vision nocturne pour la protection d’un bâtiment résidentiel
sauf ceux localisés de manière à capter uniquement les façades du bâtiment ;

g)

Postes d’observation et de surveillance de lieux non touristiques aménagés spécifiquement sur le toit
d’un bâtiment et non accessibles au public, ou encore, les miradors ;

h)

Meurtrières ;

i)

Matériaux rigides ou souples possédant des propriétés balistiques ;

j)

Lampadaire d’une hauteur de plus de 2,5 mètres sur une propriété à usage résidentiel. Tout système
d’éclairage extérieur par le moyen d’un appareil orientable projetant un faisceau lumineux d’une capacité
de plus de 150 W est limité à l’utilisation de deux tels appareils, installés soit sur la façade ou sur le côté
d’entrée au bâtiment résidentiel;

k)

L’installation de murs ou parties de murs intérieurs ou extérieurs au bâtiment ou d’une tour
d’observation, en béton armé ou non armé et/ou en acier blindé ou spécialement renforcés pour résister
à l’impact de projectiles d’armes à feu.

Cas d’exception
Nonobstant ce qui précède, les matériaux de construction ou les composantes énumérés ci-haut, sont autorisés
lorsque ces derniers sont exigés par le Code de construction comme mesure de sécurité ou de protection d’un
immeuble notamment en matière d’incendie.
De plus, les matériaux de construction ou les composantes énumérés ci-haut, sont autorisés exceptionnellement
et sur preuve à l’appui pour les types d’usages pouvant se localiser à l’intérieur d’une construction ou d’un
bâtiment fortifié :
a)

Institutions financières et bureaux de change. Ne fait pas partie de cette catégorie d’usage toute activité
reliée aux prêts sur gage ou à la mise en consignation de biens ;

b)

Entreprises de transport d’argent ;

c)

Postes de police et établissements de détention ;

d)

Maisons d’accueil de personnes violentées ;

e)

Bijouteries ;

f)

Fabrication, entreposage ou vente de matières dangereuses, explosives ou radioactives ;

g)

Services municipaux, gouvernementaux ou paragouvernementaux.

Sont également exclues les parties de bâtiments abritant l’un des équipements suivants :
a)

Voûte ou chambre forte, uniquement si elle est située à l’intérieur d’un commerce ou d’une industrie ou
institution ;

b)

Guichet automatique;

c)

Salle de pratique pour le tir au fusil ou à la carabine, exercé par une autorité policière ou un organisme
de loisir légal et non criminel (ex. : corps de cadets).
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22.3

DÉLAI POUR RENDRE UNE CONSTRUCTION, UN BÂTIMENT OU UN OUVRAGE
DÉROGATOIRE CONFORME OU POUR LE DÉMANTÈLEMENT

Toute construction, tout bâtiment ou tout ouvrage non conforme aux dispositions de la présente section, doit
faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection, d’une rénovation dans les six (6) mois suivant l’entrée en
vigueur du présent règlement.
Les éléments de fortification et de protection autorisés dans la présente section doivent être complètement
démantelés dans les six (6) mois suivant la cessation de l’usage ou le retrait de l’équipement pour lequel ils ont
été autorisés.
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Étienne-des-G
Grès
CHAPITRE V
DIS
SPOSITIONS
S RELATIVES
S À L’ENTRE
ETIEN
DE
ES CONSTRU
UCTIONS ET
T À LA SÉCURITÉ

Article 23

Obligation d’entretie
en

Tout prop
priétaire doit maintenir se
es constructio
ons en bon état de consservation et de propreté. L’obligation
d’entretien
n vaut autant pour un bâtim
ment existant avant l’entrée
e en vigueur du présent rè
èglement qu’a
après.
Article 24

Bâtimen
nt inoccupé ou
o inachevé

Aucun bâttiment ne peu
ut rester inach
hevé. Tout bâ
âtiment inach
hevé ou inocccupé, en consstruction ou en rénovation
dont les travaux
t
sont arrêtés ou suspendus
s
depuis
d
au mo
oins un (1) m
mois doit être
arricadé afin
e clos ou ba
qu’aucune
e personne ne
e puisse y avo
oir accès.
Article 25

Excavattion ou fonda
ation à ciel ouvert
o

Toute exc
cavation ou fo
ondation d'un bâtiment en construction,, démoli, dété
érioré, incend
dié, déplacé o
ou transporté
et comportant une cav
vité, un trou ou un débla
ai, ne peut d emeurer à cciel ouvert. D
Des travaux doivent être
réalisés de manière à fermer ou à combler la ca
avité ou le tro
ou dans le dé
élai prescrit a
au permis ou au certificat
selon le ca
as (ex. : cons
struction, déplacement, démolition, etc.)). Un ruban o
ou une clôture
e de protectio
on contre les
chutes, d’’une hauteur minimale de
e 1,2 mètre, doit être po sé autour de
e la cavité ou du trou da
ans un délai
maximal de
d 24 heures.
À défaut de
d réaliser les travaux dans le délai prrescrit, l’exca
avation doit êttre remblayée
e de terre et la fondation
doit être pontée
p
ou com
mblée de terre
e.
Si le propriétaire ne se
e conforme pa
as à l’avis don
nné à cet effe
et par l’inspeccteur, la Muniicipalité peut exécuter les
travaux de
e protection re
equis aux fraiis du propriéta
aire.
Article 26

Nettoyage des terraiins après les
s travaux de construction
n ou de démolition

Après la construction
c
ou
o la démolitio
on d'un bâtim
ment, il est déffendu de laissser sur un terrrain des rebu
uts de quelle
que naturre que ce soit, des matérriaux de cons
struction, dess échafauds, etc., ou dess substances qui sont de
nature à communiquer
c
le feu aux prropriétés adjacentes.
Tous les rebuts
r
et maté
ériaux non utilisables doivent être dépo
osés sans déllai dans un co
onteneur prévvu à cette fin
et situé su
ur le chantier.
L’espace laissé libre ap
près la démolition doit être
e regarni d’un couvert végé
étal et gazonn
né.
Article 27

Constru
uction non sé
écuritaire ou non entrete
enue

Toute con
nstruction non
n sécuritaire ou
o non entrete
enue, dangerreuse, endom
mmagée, vétu
uste, délabrée
e, détruite ou
incendiée, de façon pa
artielle ou tota
ale, doit être réparée
r
confo
ormément auxx dispositionss du présent règlement et
de la régle
ementation d’urbanisme.
La Municipalité peut, dans
d
les cas couverts parr le présent rrèglement, exxiger du propriétaire du bâ
âtiment, qu’il
effectue des
d travaux de réfection, de
d réparation, de finition o
ou d’entretien du bâtimentt qui s’impose
ent pour que
ledit bâtim
ment respecte les dispositio
ons du présen
nt règlement.
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CHAPITRE V
VI
DISPO
OSITIONS FIINALES

Article 28

Entrée en
e vigueur

Le présen
nt règlement entre
e
en vigu
ueur conformé
ément à la lo
oi et prendra effet le jour d
de l’entrée en
n vigueur du
Règlemen
nt de zonage numéro 405-2
2018.

Conformé
ément aux dis
spositions app
plicables, le présent
p
règlem
ment et le Rè
èglement de zonage 405-2
2018 ont fait
respective
ement l’objet d’un certifica
at de conform
mité émis par la MRC de M
Maskinongé le 13 novemb
bre 2018. Le
présent rè
èglement entrre en vigueur conformémen
nt à la Loi, le 13 novembre
e 2018.

(S
S) ROBERT LANDRY
L
Maire

Adoption
n du projet de règlement
Avis de motion
m
et prés
sentation du projet
p
de règlement
Adoption
n du règlemen
nt
Délivranc
ce du certifica
at de conform
mité par la MR
RC de
Maskinon
ngé et entrée
e en vigueur du
d règlement
Avis public d’entrée en vigueur à la
a municipalité
é et dans le
Nouvellis
ste

Règlemen
nt de construc
ction 408-2018

(S) NAT
THALIE VAL
LLÉE
Directrrice générale
e et
Secréta
aire-trésorièrre

4 juin
n 2018 (résolution 2018-06
6-146)
6 aoû
ût 2018 (résolution 2018-08-212)
10 septembre 2018 (rrésolution 201
18-09-230)
13 novem
mbre 2018
6 décem
mbre 2018
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