
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-LAURIER 
 
 
 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO :  136-2 
 
 Règlement omnibus modifiant le règlement de 

construction numéro 136 
 
 
OBJET : Le présent règlement vise à : 
 

- Abroger l’application du code de construction et du code national 
de prévention des incendies du Canada ainsi que toute référence 
à ces codes; 

- Prévoir des normes pour les murs coupe-feu; 
- Prévoir des normes pour la séparation coupe-feu entre deux 

logements; 
- Prévoir des normes pour les garde-corps et mains courantes 

dans les logements; 
- Prévoir des normes pour les issues dans les logements; 
- Prévoir des normes d’isolation thermique pour la construction de 

nouveaux bâtiments d’habitation; 
- Abroger les dispositions déjà contenues dans d’autres 

réglementations telles que les soupapes de retenue, détecteur de 
fumée, raccordement à l’égout public et utilisation de la rue 
publique; 

- Actualiser les références aux règlements provinciaux sur le 
traitement des eaux usées et l’approvisionnement en eau 
potable; 

- Abroger les dispositions relatives aux habitations collectives pour 
personnes âgées; 

- Ajout de dispositions pour la protection de la bande riveraine lors 
de travaux de construction. 

 
ARTICLE  1 : 
 
L’article 4, intitulé DOMAINE D’APPLICATION, est modifié afin de 
retirer le texte suivant à la fin de l’alinéa : « y compris les dispositions 
de tout code qui y est annexé ». 
 
ARTICLE  2 : 
 
L’article 6, intitulé CODE DE CONSTRUCTION, est abrogé. 
 
ARTICLE  3 : 
 
L’article 8, intitulé « ANNEXE », est abrogé. 
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ARTICLE  4 : 
 
L’article 11, intitulé PRÉSÉANCE, est modifié afin de remplacer le texte 
du 1er alinéa afin qu’il se lise ainsi : 
 
« En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et 
une disposition du code de construction lorsque les plans doivent être 
signés et scellés par un architecte en vertu de la loi des architectes, les 
dispositions du code de construction applicables ont préséance. » 
 
ARTICLE  5 : 
 
L’article 13, intitulé TERMINOLOGIE, est modifié afin de retirer du 
dernier alinéa : 
 
« Malgré le premier alinéa, un code mentionné à l’article 6 doit être 
interprété selon les définitions et les règles d’interprétation qui lui sont 
spécifiques. » 
 
ARTICLE  6 : 
 
L’article 15, intitulé POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE 
DÉSIGNÉ, est modifié afin de retirer l’expression « et des codes qui y 
sont annexés » au 2e et 3e alinéa. 
 
ARTICLE  7 : 
 
Le titre de la section 1 du chapitre 2, intitulé RÉSISTANCE ET 
SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS, est modifié comme suit : 
 
« NORMES DE CONSTRUCTION, RÉSISTANCE ET SÉCURITÉ DES 
CONSTRUCTIONS ». 
 
ARTICLE  8 : 
 
L’article 19, intitulé ÉLÉMENT DE FORTIFICATION, est modifié afin de 
rerirer du 4e alinéa :  
 
« Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la réalisation 
d’assemblage ou l’utilisation de matériaux requis pour atteindre un 
degré de protection ou de résistance spécifiquement exigé par un code 
mentionné à l’article 6. ». 
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ARTICLE  9 : 
 
L’article 20.1, intitulé MUR MITOYEN, est ajouté, se lisant ainsi : 
 
«20.1 MUR MITOYEN 
 

Tout mur mitoyen doit être construit comme un mur coupe-feu. Il 
est de construction incombustible (maçonnerie, béton) et résiste 
au feu au moins 2 heures.  
 
Toutefois, le mur coupe-feu n’est pas exigé dans une habitation 
jumelée s’il sépare 2 logements qui ne sont pas placés l’un au-
dessus de l’autre et que le mur mitoyen est construit comme une 
séparation coupe-feu d’au moins 1 heure et que la protection est 
continue de la semelle des fondations jusqu’à la sous-face du 
platelage du toit. » 

 
ARTICLE  10 : 
 
L’article 20.2, intitulé SÉPARATION ENTRE DEUX LOGEMENTS OU 
UN AUTRE USAGE, est ajouté, se lisant ainsi : 
 
«20.2 SÉPARATION ENTRE DEUX LOGEMENTS OU UN AUTRE 

USAGE 
 

Chaque logement doit être isolé d’un autre logement par une 
séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au 
moins 45 minutes. Toutefois, un logement d’au moins 2 étages, 
sous-sol inclus, doit être isolé du reste du bâtiment par une 
séparation coupe-feu d’au moins 1 heure. 
 
Les logements doivent être isolés de tous les autres usages 
principaux par une séparation coupe-feu d’au moins 1 heure. » 

 
ARTICLE  11 : 
 
L’article 20.3, intitulé ISSUE DANS LES LOGEMENTS, est ajouté, se 
lisant ainsi : 
 
«20.3 ISSUE DANS LES LOGEMENTS 
 

Une seule issue est exigée dans le cas d'un logement respectant 
les conditions suivantes : 
 
1º doté d'une porte extérieure desservant ce seul logement, 
située à au plus 1,5 m au-dessus du sol adjacent et qui peut être 
atteinte sans qu'il soit nécessaire de descendre ou de monter 
plus d'un étage; 
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2º situé au deuxième étage et doté d'une porte de sortie 
extérieure donnant sur un escalier extérieur desservant ce seul 
logement; 
 
À défaut de respecter les conditions précédentes, 2 portes de 
sortie menant à 2 moyens d'évacuation indépendants et séparés 
l'un de l'autre sur tout leur parcours seront nécessaires. 
 
Une issue intérieure doit être isolée du reste du bâtiment par des 
séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au 
moins 45 minutes. 
 
Un corridor commun doit être isolé du reste du bâtiment par des 
séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au 
moins 45 minutes. 
 
Chaque chambre doit avoir au moins une fenêtre extérieure ou 
une porte extérieure qui s’ouvre de l’intérieur sans clé, sans outil, 
sans connaissance spéciale et sans qu’il ne soit nécessaire 
d’enlever un châssis de fenêtre ou des pièces de quincaillerie. De 
plus, la fenêtre doit offrir une ouverture dégagée d’une surface 
d’au moins 35 m2, sans qu’aucune dimension soit inférieure à 
380 mm; et maintenir cette ouverture sans l’aide d’un support 
supplémentaire durant une urgence. » 

 
 

ARTICLE  12 : 
 
L’article 20.4, intitulé GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES DANS 
LES LOGEMENTS, est ajouté, se lisant ainsi : 
 
«20.4 GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES DANS LES 

LOGEMENTS 
 

Un balcon, une galerie, un toit-terrasse, un passage surélevé, 
une mezzanine, un escalier extérieur ou intérieur doivent être 
munis d'un garde-corps d'une hauteur d'au moins 900 mm sur 
tous les côtés ouverts où la dénivellation dépasse 600 mm. 
 
Lorsque la dénivellation est de 1 800 mm et plus, les garde-corps 
doivent être d’une hauteur de 1 070 mm, à l’exception de tous les 
garde-corps situés à l’intérieur des logements. 
 
Aucun garde-corps exigé pour un logement ne doit avoir de 
parties ajourées permettant le passage d'un objet sphérique de 
100 mm de diamètre et une configuration qui en facilite 
l'escalade. 
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Un escalier intérieur de plus de 2 contremarches et un escalier 
extérieur de plus de 3 contremarches doivent être pourvus d'une 
main courante. » 

 
 
ARTICLE  13 : 
 
L’article 20.5, intitulé MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUE, est 
ajouté, se lisant ainsi : 
 
« 20.5 MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUE 
 

Tout type de matériaux d’isolation sont autorisés pour autant 
qu’ils soient recouverts d’un matériau de revêtement extérieur 
autorisé et que les normes d’isolation thermiques suivantes 
soient atteintes pour la construction des nouveaux bâtiments 
d’habitation : 
 
Toit :   R-41 
Murs extérieurs : R-24.5 
Fondation :  R-17 
 
Si un mur ou un plafond d’une construction combustible contient 
une mousse plastique, celle-ci doit être protégée des espaces 
contigus, sauf les vides sanitaires et les vides de construction des 
murs et des combles ou vides sous toit. » 

 
ARTICLE  14 : 
 
L’article 21, intitulé SOUPAPE DE RETENUE, est abrogé. 
 
ARTICLE  15 : 
 
L’article 22, intitulé ÉLIMINATION DES EAUX USEES, est modifié afin 
de remplacer l’expression « (R.R.Q.,c. Q-2, r.8) » par 
« (R.R.Q.,c. Q-2, r.22) »  
 
ARTICLE  16 : 
 
L’article 23, intitulé APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE, est 
modifié afin de remplacer l’expression : « le règlement sur le captage 
des eaux souterraines (R.R.Q.,c. Q-2, r.1.3 ) » par « le règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q.,c. Q-2, r.35.2) » 
 
ARTICLE  17 : 
 
L’article 25, intitulé BALCON, est abrogé.  
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ARTICLE  18 : 
 
L’article 27, intitulé DETECTEUR DE FUMEE, est abrogé.  
 
ARTICLE  19 : 
 
L’article 28, intitulé RACCORDEMENT À L’ÉGOUT PUBLIC, est 
abrogé.  
 
ARTICLE  20 : 
 
La section 4 du chapitre 2, intitulée DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
HABITATIONS COLLECTIVES POUR PERSONNES AGÉES, incluant 
les articles 36 à 38, est abrogée. 
 
ARTICLE  21 : 
 
L’article 43, intitulé UTILISATION DE LA RUE PUBLIQUE, est abrogé. 
 
ARTICLE  22 : 
 
L’article 44, intitulé INSTALLATION D’UN CHANTIER, est modifié afin 
de retirer du dernier alinéa : 
 
« Une excavation de plus de 1,2 m de profondeur doit être entourée, 
sans délai, d’une clôture non ajourée d’une hauteur minimale de 
1,2 m. » 
 
ARTICLE  23: 
 
L’article 44.1, intitulé BARRIÈRE DE GÉOTEXTILE DANS LES ZONES 
RIVERAINES, est ajouté, se lisant ainsi : 
 
«44.1 BARRIÈRE DE GÉOTEXTILE DANS LES ZONES RIVERAINES 
 

Toute bande de protection riveraine doit être ceinturée au moyen 
d’une barrière de géotextile pendant toute la période des travaux. 
À la fin des travaux, le silt doit être retiré préalablement au retrait 
de la barrière. » 

 
ARTICLE  24 : 
 
L’annexe A, intitulée Code de construction du Québec, est abrogée. 
 
ARTICLE  25 : 
 
L’annexe B, intitulée Code national de prévention des incendies du 
Canada 1995, est abrogée. 
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ARTICLE  26 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
 
 ______________________________ 
 Daniel Bourdon, maire 
 
 
 ______________________________ 
 Stéphanie Lelièvre, greffière 
 
Préparé par 
 
____________________________ 
Julie Richer, urbaniste 
Directrice du service de l’aménagement du territoire 
 


