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CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

1.1 TERRITOIRE ASSUJETTI 

 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble 
du territoire de la Municipalité de Saint-Calixte. 

 

1.2 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. 

Dans le cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent 
règlement et les dispositions du règlement de zonage de la 
Municipalité, les dispositions du règlement de zonage ont 
préséance. 

− L’emploi des verbes au présent inclut le futur; 

− Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la 
phraséologie implique clairement qu’il ne peut en être ainsi; 

− Avec l’emploi du mot "DOIT" l’obligation est absolue; le mot 
"PEUT" conserve un sens facultatif; 

Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou 
physique. 

 

1.3 TERMINOLOGIE 

Les expressions, termes et mot utilisés dans le présent règlement 
ont le sens et l’application qui leur est attribué au chapitre 2 du 
règlement de zonage no 345-A-88. 

1.4 MESURES 

Toutes les mesures données dans le présent règlement sont des 
mesures métriques. 

1.5 MUNICIPALITÉ 

L’expression "Municipalité de" est définie comme étant la 
Municipalité de Saint-Calixte. 

1.6 ANNEXES 

Les annexes jointes au présent règlement en font partie 
intégrante. 

1.7 ABROGATION 

Le présent règlement remplace le règlement no 292-B/D et tous 
les amendements. 

 

 

 



Municipalité de Saint-Calixte  Règlementation de construction 
  Version administrative 345-D-88 

5 
 

 

CHAPITRE 2    

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 

2.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 

  L’application du présent règlement est confiée au responsable 
dûment mandaté par le conseil municipal et à ses adjoints. 

2.2 POUVOIRS DU RESPONSABLES ET DE SES ADJOINTS  

  Le responsable du règlement et ses adjoints, dans l’exercice de 
leurs fonctions, ont le droit de visiter et d’examiner toutes 
propriétés mobilières ou immobilières ainsi que l’extérieur et 
l’intérieur de tous bâtiments, constructions ou édifices, maisons, 
roulottes, maisons mobiles, véhicules ou appareils servant à 
l’habitation, à l’entreposage, à l’exploitation d’une industrie ou 
d’un commerce ou à l’exercice d’un métier, d’un art ou d’une 
profession, pour y faire toute inspection et y conduire toute 
enquête nécessaire afin de constater si les dispositions du 
présent règlement sont observées et si toutes les résolutions, 
ordonnances, consignes de la Municipalité y sont respectées. 

2.3 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT D’UN BIEN 
MEUBLE OU IMMEUBLE 

  Sur présentation de la carte d’identité officielle de la Municipalité, 
le propriétaire, l’occupant ou toute personne en charge ou ayant 
la garde d’un bien meuble ou immeuble, est tenue d’en permettre 
l’examen au responsable et à ses adjoints, de lui faciliter 
l’exercice de ses fonctions officielles et de le laisser pénétrer dans 
les lieux, s’il le réclame, pour fins d’enquête ou de vérification 
relativement à l’exécution ou l’observance du présent règlement, 
des ordonnances ou résolutions de la Municipalité. 

2.4 DOMAINE D’APPLICATION 

  Le présent règlement s’applique : 

− Lors de la construction d’un bâtiment; 

− Quand un bâtiment est démoli, en tout ou en partie, aux 
travaux de démolition ainsi qu’aux travaux à exécuter sur la 
partie non démolie du bâtiment afin d’en corriger les 
faiblesses; 

− Quand le bâtiment subit des modifications, à tout le bâtiment; 

− Quand la destination d’un bâtiment est changée, à toutes les 
parties du bâtiment affectées par ce changement. 
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CHAPITRE 3                

DISPOSITIONS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION 

3.1  CODE NATIONAL DU BÂTIMENT DU CANADA 

AMENDÉ PAR RÈGL. 

345-D-92-30  Les dispositions du "Code national du bâtiment du Canada 1990" 
préparées par le Conseil national de la recherche du Canada, 
telles qu’elles se lisent au moment où elles doivent être 
appliquées, font partie intégrante du présent règlement. 

  Les normes édictées dans cette publication régiront la 
construction, cependant, la section "Administration" de cette 
publication ne fait pas partie du présent règlement. 

 
 3.2 LOIS ET RÈGLEMENTS PROVINCIAUX  

AMENDÉ PAR RÈGL. 

345-D-93-34  Toutes les lois et tous les règlements provinciaux et leurs 
amendements s’appliquent, en particulier : 

  

− La loi et les règlements relatifs aux électriciens et installations 
électriques et leurs amendements présents et futurs; 

− La loi et les règlements relatifs aux installations de plomberie 
ainsi que le Code de plomberie de la Province de Québec et 
leurs amendements futurs; 

− La loi de sécurité dans les édifices publics et ses 
amendements présents et futurs; 

− Les règlements du lieutenant-gouverneur en Conseil intitulés 
"Installation et Entretien des édifices publics en général" et 
leurs amendements présents et futurs; 

− L’arrêté en Conseil no 3846 et ses amendements présents et 
futurs "concernant l’aménagement et l’exploitation de ciné-
parcs"; 

− Lois et règlements sur le commerce des produits pétroliers et 
leurs amendements présents et futurs; 

− Lois et règlements concernant les terrains de camping et leurs 
amendements présents et futurs; 

− Règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux 
usées des résidences isolées; 

− Loi sur la qualité de l’environnement et les règlements 
adoptés sous son emprise; 

− Loi sur la protection du territoire agricole et ses 
amendements; 

− Le Code national de prévention des incendies; 

− Le code d’installation des appareils à combustibles solides et 
du matériel connexe (CAN/CASA-b-365-m-87); 

− Le National Fire Code (N.F.P.A.). 
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CHAPITRE 4  

  

DISPOSITIONS CONCERNANT DES EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 

4.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONDATIONS DES 
BÂTIMENTS DÉTRUITS, NON UTILISÉS OU AUTRES 

  Dans le cas où un bâtiment est détruit en tout ou en partie par un 
incendie ou autrement, le propriétaire doit démolir ou réparer le 
bâtiment endommagé en se conformant aux exigences de la 
réglementation municipale. Les travaux de réparation ou de 
démolition doivent commencer dans cent quatre-vingts (180) jours 
de la date à laquelle les dommages ont été causés. Toutefois, il 
sera permis d’étendre ce délai dans le cas où des implications 
juridiques touchent le bâtiment. 

  De plus, un délai de quinze (15) jours maximum est accordé au 
propriétaire pour isoler les caves, les excavations, les fondations 
d’un bâtiment incendié, démoli ou dont la construction est arrêtée 
ou qui, pour n’importe quelle raison, ne sont pas immédiatement 
utilisées. Celles-ci doivent être entourées d’une clôture sans 
couverture permettant l’accès au site afin de prévenir tout danger 
pour la sécurité publique. 

  Si le propriétaire ne se conforme pas à l’avis donné à cet effet par 
le responsable du règlement dans le dix (10) jours qui suivent sa 
signification, le responsable du règlement doit prendre les mesures 
nécessaires. 

  Dans le cas où le propriétaire démolit le bâtiment, il doit libérer le 
terrain de tous débris, et niveler ledit terrain dans les soixante (60) 
jours du début de la démolition. 

  Dans le cas de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment, la 
finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans les 
douze (12) mois qui suivent l’émission du permis. 

4.2 ESCALIERS EXTÉRIEURS 

Les escaliers extérieurs sur la façade et sur les côtés d’un bâtiment 
sont prohibés pour tout étage autre que le rez-de-chaussée. 
Toutefois, les escaliers de sauvetage métalliques sont permis sur 
les côtés et sur l’arrière d’un bâtiment. 

4.3  DÉTECTEUR DE FUMÉE 

Tous les bâtiments résidentiels doivent être munis d’un minimum 
d’un (1) détecteur de fumée opérationnel, par logement. 

4.4  MAISONS MOBILES 

Service électrique et téléphonique 

Le support de l’entrée électrique et téléphonique doit être conforme 
à la réglementation provinciale en la matière. 

Antenne de télévision  
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La tour de l’antenne de télévision ou son support s’il est fixé à la 
maison mobile ne doit pas excéder le toit de celle-ci de 2 mètres 

(6,5). 

Plomberie 

Le raccordement de la maison mobile aux services d’aqueduc et 
d’égouts (municipal) doit être effectué par un plombier licencié et 
toutes les canalisations doivent être isolées de façon à être 
protégées de la gelée. 

Isolation 

Le dessous de la maison mobile doit être entouré et renfermé 
complètement avec des matériaux reconnus pour cette fin, en 
suivant, mutatis mutandis, les dispositions du présent règlement. 

4.5  CONSTRUCTIONS JUMELÉES 

Tous les bâtiments jumelés doivent être construits simultanément. 
Il n’est pas permis de construire la moitié d’un bâtiment jumelé sauf 
dans le cas où ce bâtiment s’appuie sur un mur mitoyen déjà 
construit. 

4.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVACUATION ET AU TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES 

  Dans toute construction résidentielle isolée, dans les limites de la 
municipalité, l’installation septique, lorsqu’elle n’est pas directement 
raccordée à l’égout municipal ou à tout autre réseau d’égout, doit 
être conforme au règlement relatif à l’évacuation et au traitement 
des eaux usées des résidences isolées adopté en vertu de la loi 
sur la qualité de l’environnement et joint au présent règlement 
comme annexe "1 ". 

4.7  ÉPAISSEUR DES FONDATIONS 

L’épaisseur des fondations est prescrite par le code national du 
bâtiment du Canada 1990, à l’exception des bâtiments qui se 
construisent : 

a) Sur le remblayage d’un cours d’eau ou d’un lac; 

b) Sur un sol dont la composition renferme du gypse ou d’autres 
matériaux similaires; 

c) Sur un marécage ou marais; 

d) Sur tout autre sol dont la nature diffère des sols de construction 
non conformes. 

Dans l’un des cas, un document devra être fourni par une    firme 
spécialisée et reconnue dans les études de sol, qui décrira la 
nature du sol à un endroit précis et la méthode de construction en 
relation avec la capacité du sol s’y trouvant. 

4.8  LA HAUTEUR DU REZ-DE-CHAUSSÉE 

  La hauteur maximale permise du rez-de-chaussée est limitée à 1,5 
mètre (4 pieds et 9 pouces). La hauteur étant calculée du seuil de 
la porte au niveau du sol adjacent en façade du bâtiment. 
Toutefois, les bâtiments situés dans des pentes abruptes ne sont 
pas assujettis au présent article. 
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4.9 DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES  

 FONDATIONS 

  Tout nouveau bâtiment principal devra reposer sur des fondations 
en béton coulé uniforme. Les fondations de bois ou de maçonnerie 
sont interdites, sauf dans le cas d’un agrandissement d’une 
fondation déjà de ce type. De plus, tous les bâtiments construits 
avec fondation sur pieux devront l’être sur des pieux en béton 
coulé. 

 

4.9.1 DISPOSITION SPÉCIALE POUR LES FONDATIONS CONCERNANT LES 
ABRIS FORESTIERS 

  Nonobstant les dispositions de l’article 4.9, les abris forestiers ne 
doivent être munis d’aucune fondation permanente. Seuls les pieux 
de béton, les pilotis de bloc de maçonnerie ou de bois sont 
acceptés. 

 

4.10 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LOGEMENTS 

4.10.1 ACCÈS AU LOGEMENT 

  Chaque logement devra être accessible sans avoir à passer par un 
autre logement. 

  Pour une habitation unifamiliale, toute entrée principale doit être 
localisée au rez-de-chaussée. 

4.10.2 ACCÈS AUX PIÈCES 

  Les pièces principales et les cabinets d’aisance et chambres de 
bain de tout logement devront être accessibles sans avoir à passer 
par une chambre à coucher. 

4.10.3 HAUTEUR MINIMUM DES PIÈCES 

a)    Sous-sol habitable : 76" hauteur nette; 

b)   Pièces régulières et combinées, à l’exclusion des chambres : 8, 
hauteur nette. Cependant, si le plafond est en pente, la hauteur 

moyenne devra être 8 et la hauteur minimale de 7; 

c)     Autres pièces habitables : 76", hauteur nette. Le plafond peut être 

en pente à la condition qu’au-dessus d’au moins 50 % de l’aire 

Amendé par règl. 
Amendé par le 

règl. 345-2000-68         
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requise de plancher, il soit à une hauteur nette de 76". Aucune 

partie du plancher au-dessus duquel le plafond est inférieur à 46" 

ne doit être considérée en calculant l’aire minimum du parquet; 

d)    Salle de bain : 7, hauteur nette. 

 

4.10.4 TRAPPES OU ÉCOUTILLES 

 Les bâtiments à toit à versants doivent avoir au moins une trappe 
donnant accès à l’entretoit. Ceux à toit à bassin, ou plat, doivent 
avoir au moins une trappe donnant accès à l’entretoit et au toit. 
Lorsqu’à l’étage supérieur il y a plus de deux logements ou que la 
superficie de l’étage dépasse 4,000 pieds carrés, au moins deux 
trappes sont de rigueur. 

4. 11 RACCORDEMENT D’UN DRAIN FRANÇAIS 

a) Tout raccordement d’un drain français au système de drainage doit 
être fait au moyen d’un raccord approprié et d’un matériau 
approuvé pour les drains de bâtiment; 

  

b) Lorsque les eaux peuvent s’écouler par gravité, ce raccordement 
au système de drainage doit être fait à l’intérieur d’un bâtiment à 
l’aide d’un siphon à garde d’eau profonde, d’un diamètre minimum 
de quatre (4) pouces (102 mm) et muni d’un regard de nettoyage 
localisé à l’amont. 

c) Lorsque les eaux ne peuvent s’écouler par gravité, le raccordement 
au système de drainage doit être fait à l’intérieur d’un bâtiment à 
l’aide d’une fosse de retenue construite selon l’article 4.8.6 du 
Code de plomberie du Québec. 

Dans ce cas, les eaux doivent être évacuées au moyen d’une 
pompe d’assèchement automatique et déversée dans une conduite 
de décharge, reliée au système de plomberie et installée au-
dessus du niveau de la rue, sur laquelle on doit prévoir un clapet 
de retenue. Cette conduite doit s’élever jusqu’au plafond. 

N.B. Lorsqu’il n’y a pas de conduite pluviale, les eaux pompées 
doivent alors être évacuées soit sur le terrain, soit dans le 
fossé parallèle à la rue ou de ligne selon le cas. 

d) Tous les matériaux, produits ou accessoires utilisés doivent être 
conformes aux normes prescrites par le Code de plomberie du 
Québec A.C. 4026-72 et ses modifications; 

e)   Aucune eau pluviale ne doit se déverser dans le système d’égout 
sanitaire de la municipalité, à moins d’une permission écrite de 
celle-ci. 

4.12 SOUPAPE DE RETENUE 

 

4.13 RACCORDEMENT DES ÉGOUTS 

Dans un système séparatif d’égouts publics, les eaux sanitaires et 
pluviales doivent être canalisées dans des systèmes séparés, 
raccordés respectivement à l’égout sanitaire et pluvial. L’égout 

Abrogé par règl. 

 674 - 2020 
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pluvial doit être situé à la gauche du sanitaire en regardant vers la 
rue vue du site de la bâtisse ou de la construction. (voir croquis ci-
contre) 

 

 

4.14 REJETS DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUT 

En ce qui concerne les rejets dans les réseaux d’égout, les normes 
et dispositions de l’annexe -2- s’appliquent. 

4.15 DISPOSITONS APPLICABLES À LA FORTIFICATION DES 
CONSTRUCTIONS 

Ajout par règl.  
345-D-2001-69 

4.15.1   RÈGLE GÉNÉRALE : 

L’utilisation, l’assemblage et le maintien de matériaux dont le 
but est de fortifier et/ou blinder une construction contre les 
projectiles d’armes à feu, ou contre les explosions, ou contre 
le choc ou la poussée de véhicules, ou contre tout type 
d’assaut est interdit. Cette règle s’applique pour toute 
construction destinée à n’importe quel usage, à l’exception 
des constructions abritant des usages relatifs à des services 
financiers tel que défini à l’article 1.3 du présent règlement et 
ses amendements et ceux requis pour le service de Police. 

4.15.2 MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS : 

L’utilisation, l’assemblage, le maintien des matériaux suivants 
et les éléments de fortification suivants sont spécifiquement 
prohibés : 

1. Plaque de protection en acier à l’intérieur ou à l’extérieur 
du bâtiment. 
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2. Volet de protection pare-balles ou tout autre type de 
matériaux offrant une résistance aux explosifs ou aux 
chocs autour des ouvertures du bâtiment. 

3. Porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à 
l’impact de projectiles d’armes à feu ou autre. 

4. Verre laminé ou tout autre type de verre « pare-balles » 
dans les fenêtres ou portes. 

5. Béton armé pour renforcer des murs ou parties de murs 
intérieurs du bâtiment ou pour construire une tour 
d’observation. 

6. Tout système d’éclairage extérieur par le moyen d’un 
appareil orientable projetant un faisceau lumineux d’une 
capacité de plus de 150 watts est limité à l’utilisation de 
deux tels appareils, installés sur la façade ou sur le côté 
d’entrée au bâtiment résidentiel. 

7. Tout appareil de captage d’images ou système désigné 
comme étant un système de vision nocturne. 

 

4.15.3   RÉFECTION, MODIFICATION OU DÉMOLITION 

 Toute construction non conforme à l’article 4.15 du 
présent règlement doit faire l’objet d’une réfection, d’une 
modification ou d’une démolition dans un délai maximal de 
douze (12) mois à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement. À défaut, la municipalité pourra 
entreprendre les poursuites nécessaires pour obtenir, par 
voie judiciaire, une ordonnance visant la réfection, la 
modification ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la 
démolition de la construction. 
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CHAPITRE 5       

CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, PROCÉDURES ET RECOURS 

5.1 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS 

 

5.1.1 PÉNALITÉS 

 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 $) et maximum de six cents 
dollars (600 $) avec, en sus, les frais. 

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

5.1.2 INFRACTION CONTINUE 

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

5.1.3 ACTION PÉNALE ET/OU CIVILE 

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

5.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

______________________________________ 

RAYMOND BEAUPRÉ, MAIRE 

______________________________________ 

DENIS MALOUIN, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

Abrogé par règl. 

 345-D-95-46 


