
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :  10-2008 

 

POUR MODIFIER ET REMPLACER  

LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 4-2000 

 
ATTENDU l’adoption du règlement de construction numéro 4-2000 le 01 août 

2000 et de son entrée en vigueur le 1er août 2000 ; 

 

ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil 

peut modifier le règlement de construction ; 

 

ATTENDU que les modifications proposées au présent règlement ont pour but 

d’en préciser certains aspects et d’en faciliter son application ; 

 

ATTENDU que le projet de règlement fut présenté et un avis de motion fut 

donné à la séance régulière de ce Conseil tenue le 25 juin 2008; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE, STATUE ET 

DÉCRÈTE que le règlement de construction soit modifié par les articles 

suivants :   

 

 

ARTICLE 1 

 

 La section 5.1 « Semelles de béton (footings) et fondations » 

est remplacée par la suivante : 

 

5.1 Fondations d’un bâtiment principal 

 

Tout bâtiment principal doit avoir des fondations continues avec 

semelle de béton assise à une profondeur à l’abri du gel, jamais 

intérieure à 1 mètre, sauf dans les cas suivants : une maison 

mobile, un bâtiment récréatif, l’agrandissement d’un bâtiment 

déjà installé sur des pieux ou pilotis, ou lorsque la nappe 

phréatique impose des contraintes particulières.  L’épaisseur des 

fondations doit être au moins égale à celle des murs qu’elles 

supportent, et jamais inférieure à 20 centimètres. 

 

Les seuls matériaux acceptables pour la construction des 

fondations sont les blocs de béton, le béton coulé en place, 

l’acier et le bois spécialement traité à cet effet. 

 

Les pieux ou pilotis de bois, béton, pierre, acier ou autres 

pourront toutefois être utilisés pour les galeries, vérandas, abris 

d’auto et tout autre ouvrage dont les plans et devis ont été 

approuvés par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

ou de l’Ordre des architectes du Québec. 

 

Dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment principal déjà 

installé sur des pieux ou des pilotis, les plans et devis doivent 

être approuvés par un membre de l’Ordre des ingénieurs du 

Québec ou de l’Ordre des architectes du Québec. 

 

 

ARTICLE 2 

 

 La section 5.3 « Murs mitoyens » est remplacée par la 

suivante : 

 

5.3 Murs mitoyens 



Lorsque deux bâtiments sont contigus, ils doivent être séparés 

par un mur mitoyen coupe-feu dépassant de 30 cm le revêtement 

de la toiture du bâtiment. 

 

 

ARTICLE 3 

 

 La section 5.4 « Reconstruction d’une construction 

dérogatoire détruite » est remplacée par la suivante : 

 

5.4 Construction dérogatoire protégée par droits acquis 

 

 Une construction dérogatoire aux dispositions du présent 

règlement de construction est protégée par droits acquis si elle 

existait avant l’entrée en vigueur du règlement la prohibant, ou 

si elle a fait l’objet d’un permis de construction légalement émis 

avant l’entrée en vigueur de ce règlement, et si elle n’a pas déjà 

été modifiée de manière à être conforme au présent règlement de 

construction. 

 

 Nonobstant ce qui précède, les matériaux et éléments de 

fortification ou de protection ne sont pas protégés par droits 

acquis et doivent être enlevés dans les 6 mois suivant l’entrée en 

vigueur du présent règlement. 

 

5.4.1 Destruction et reconstruction 

 

Si la construction dérogatoire protégée par droits acquis 

est détruite, devenue dangereuse ou a perdu plus de 

60% de sa valeur portée au rôle d’évaluation par suite 

d’un incendie ou de quelque autre cause, sa 

reconstruction ou sa réfection doit être effectuée en 

conformité avec le présent règlement. 

 

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment qui déroge aux 

normes de construction relatives aux fondations, et qui 

est protégé par droits acquis, il pourra être reconstruit 

sur les mêmes fondations ou des fondations semblables, 

mêmes si ces dernières sont dérogatoires, si les 

conditions suivantes sont toutes respectées : 

 

a) le caractère dérogatoire des fondations ne doit pas 

être aggravé par une augmentation du périmètre 

ou de la hauteur hors-sol de ces fondations; 

 

b) outre la dérogation existante sur les fondations, 

toutes les autres caractéristiques du bâtiment 

seront conformes au présent règlement.  Aucune 

nouvelle dérogation ne peut être créée; 

 

c) toutes les dispositions du règlement de zonage 

sont respectées ainsi que les dispositions de la Loi 

sur la qualité de l’environnement et des 

règlements édictés sous son empire concernant les 

systèmes d’alimentation en eau potable et 

d’évacuation des eaux usées; 

 

d) les travaux de reconstruction sont terminés dans 

les 12 mois suivant la date du sinistre, à moins 

que le retard ne soit engendré par les délais 

d’indemnisation générés par l’assureur. 

 

 

ARTICLE 4 

 

 La section 5.8 « Détecteur de fumée » est remplacée par la 

suivante : 



 

5.8 Avertisseur de fumée 

 

5.8.1 Nombre et localisation 

 

Un avertisseur de fumée doit être installé dans tout 

logement ainsi que dans toute chambre qui ne fait pas 

partie d’un logement. 

 

À l’intérieur des logements, les avertisseurs de fumée 

doivent être installés entre chaque chambre et les autres 

pièces.  Toutefois, lorsque les chambres sont desservies 

par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être 

installés dans ceux-ci. 

 

Dans le cas des logements comportant plus d’un étage, 

au moins 1 avertisseur de fumée additionnel doit être 

installé à chacun des étages, à l’exception des greniers 

non chauffés. 

 

Lorsque l’aire d’un étage excède 130 mètres carrés, 1 

avertisseur de fumée additionnel doit être installé pour 

chaque unité de 130 mètres carrés ou fraction d’unités. 

 

Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond 

ou à proximité de celui-ci. 

 

5.8.2 Délai d’installation 

 

Dans les bâtiments déjà érigés lors de l’entrée en 

vigueur des présentes dispositions, les avertisseurs de 

fumée doivent être installés et en fonctionnement dans 

les 6 mois suivant cette entrée en vigueur.  Ces 

avertisseurs peuvent être alimentés par une pile. 

 

5.8.3 Obligation du propriétaire 

 

Sous réserve des obligations que doit assumer le 

locataire, le propriétaire du bâtiment doit installer et 

prendre les mesures appropriées pour assurer le bon 

fonctionnement des avertisseurs de fumée, y compris 

leur réparation et remplacement. 

 

Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque 

avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location à 

une personne d’un logement ou d’une chambre ayant 

été occupé pendant une période de 6 mois ou plus par le 

locataire précédent. 

 

Le propriétaire doit fournir les directives d’entretien 

des avertisseurs de fumé; celles-ci doivent en outre être 

affichées à un endroit facile d’accès. 

 

5.8.4 Obligation du locataire 

 

Le locataire, occupant un logement ou une chambre 

pour une période de 6 mois ou plus, doit prendre les 

mesures appropriées pour assurer le bon 

fonctionnement des avertisseurs de fumée, y compris le 

changement de la pile.  Lorsque l’avertisseur de fumée 

est défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans 

délai. 

 

5.8.5 Portée des dispositions 

 

Les présentes dispositions ne doivent pas être 

interprétées comme ayant pour effet de relever un 



propriétaire de l’obligation de satisfaire aux autres 

exigences pouvant être contenues aux lois et règlements 

provinciaux, notamment dans le cas d’édifices publics. 

 

 

ARTICLE 5 

 

  La section 5.11 intitulée « Constructions en forme de 

dôme » est enlevée. 

 

 

ARTICLE 6 

 

 Sont ajoutées les sections 5.11, 5.12 et 5.13 à la suite de la 

section 5.10 

 

5.11 Installation d’une maison mobile 

 

Une plate-forme à niveau doit être aménagée sur chaque lot de 

maison mobile.  Elle doit être conçue de façon à supporter 

également la charge maximale anticipée d’une maison mobile en 

toutes saisons, sans qu’il ne se produise d’affaissement ni autre 

mouvement. 

 

L’installation de la maison mobile doit être complétée sans 

empiéter sur les emplacements voisins,  Si l’accès de la plate-

forme jusqu’à la rue n’est pas pavés, la surface du terrain doit 

être protégée contre tout dommage pendant l’installation ou 

l’enlèvement. 

 

Tout dispositif d’accrochage et autre équipement de roulement 

doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de 

l’unité sur la plate-forme.  La maison doit être fixée au sol au 

moyen d’appuis et de points d’ancrage, même si la maison 

repose sur des fondations permanentes. 

 

La ceinture de vide technique et sanitaire doit être fermée dans 

les 30 jours de la mise en place de la maison sur sa plate-forme.  

Un panneau amovible de 0.6 mètre de hauteur par 1 mètre de 

largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre 

l’accès aux conduites d’eau. 

 

Les annexes comme les terrasses, les tambours, les porches, les 

solariums, les galeries, les locaux de rangement, ainsi que la 

ceinture de vide technique, doivent être fabriquées avec les 

mêmes matériaux que la maison ou les matériaux de qualité 

équivalente et doivent être peints ou finis à l’avance de sorte que 

leur modèle et leur construction complètent la construction 

principale. 

 

Toute l’aire située sous la maison mobile doit être recouverte 

d’asphalte ou de gravier bien tassé. Toute l’aire entourant la 

plate-forme doit être nivelée de façon à ce que l’eau de surface 

s’écoule en direction inverse de la plate-forme.  Lorsque la 

plate-forme de la maison mobile est plus basse que le niveau du 

terrain, un muret est requis. 

 

L’unité doit être raccordée aux réseaux municipaux d’aqueduc 

et d’égout ou à des installations conformes aux dispositions des 

règlements d’urbanisme. 

 

5.12 Déplacement d’un bâtiment 

 

Le déplacement de tout bâtiment permanent de plus de 10 

mètres carrés, d’un terrain à un autre, doit s’effectuer en 

respectant les normes et conditions suivantes : 

 



1- les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être 

érigées avant la date prévue du déplacement; 

 

2- le déplacement doit s’effectuer à la date, à l’heure et selon 

l’itinéraire apparaissant au certificat ou à la demande 

dûment approuvée; 

 

3- les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent 

être nivelées dans les 7 jours de la date du déplacement;  

dans l’intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon 

à empêcher toute personne d’y avoir accès; 

 

4- les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux 

galeries, aux escaliers, aux rampes, aux fenêtres, etc., 

doivent être complétés dans les 60 jours du déplacement. 

 

5.13 Clôtures et murs de soutènement 

 

Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à 

résister aux effets répétés du gel et du dégel, présenter un niveau 

vertical et offrir un assemblage solide constitué d’un ensemble 

uniforme de matériaux. 

 

Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une 

poussée latérale du sol ou à l’action répétée du gel et du dégel. 

 

 

ARTICLES 7 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 7e jour de juillet 2008. 

 

 

 

 

 

   (signé) 

                                                                   Renée Riffon, Maire suppléant 

 

 

 

 

   (signé) 

                                                                   Hugo Blais, Adjoint au directeur 

 


