
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 628-1-20 
 
 

MODIFIANT LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION 628-15 VISANT A AJOUTER DES 
CAS D’EXCEPTION CONCERNANT LE BLINDAGE ET LA FORTIFICATION, REVOIR 

LES NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DETRUITES OU ENDOMMAGEES, 
REVOIR LES NORMES RELATIVES AUX MURS DE SOUTENEMENT, AJOUTER DES 

NORMES RELATIVES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET REVOIR LES 
MATERIAUX AUTORISES POUR LES BRANCHEMENTS A L’AQUEDUC 
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Projet de règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à 
ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes 

relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux murs 
de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les 

matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le conseil 
peut modifier son Règlement de construction ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a 
été modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant les 
constructions non assujetties à l’interdiction de blindage et fortification ; 
 
Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par le Règlement 208-19 peuvent être adoptées par la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), le conseil peut 
adopter un règlement en matière d’environnement ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire d’adopter des mesures relatives à la gestion des eaux 
pluviales ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier les matériaux utilisés pour la construction de 
mur de soutènement ; 
 
Attendu que le conseil juge intéressant d’ajouter de nouveaux matériaux autorisés concernant les 
branchements à l’aqueduc ; 
 
Ajout que le conseil municipal juge nécessaire de revoir les normes relatives aux constructions 
qui ont été détruites ou qui ont été lourdement endommagée par suite d’un incendie ou d’une 
cause fortuite ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement de construction 628-15 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue ; 
 
Attendu que le projet de règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à 
voter ; 
 
Il est proposé par monsieur/madame le/la conseiller/conseillère __________________ et il est 
résolu ; 
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté :  



 

ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à ajouter des cas 
d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes relatives aux 
constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux murs de soutènement, 
ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour 
les branchements à l’aqueduc » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 25 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Les paragraphes 8, 9 et 10 de l’article 25 « Cas d’exception pour le blindage et la fortification 
d’une construction ou d’un bâtiment » du Règlement de construction numéro 628-15 sont ajoutés 
de la façon suivante : 
 
« 8° un centre de recherche ou un laboratoire médical ; 
9°  un centre d’archives ou un centre muni de serveurs pour l’hébergement de données 

numériques ; 
10°  tout autre établissement où le blindage ou la fortification est obligatoire en vertu d’une loi 

fédérale ou provinciale. » 
 
 
ARTICLE 3 Abrogation et remplacement de l’article 36 du Règlement de construction  

  numéro 628-15 
 
L’article 36 « Construction incendiée » du Règlement de construction numéro 628-15 est abrogé 
et remplacé par l’article 36 « Construction détruite ou endommagée » et est défini de la façon 
suivante : 
 
« 36. CONSTRUCTION DÉTRUITE OU ENDOMMAGÉE 
 
Une construction détruite ou endommagée ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur au rôle 
d’évaluation par suite d’un incendie ou de quelque autre cause fortuite, doit être reconstruite, 
réparée ou démolie en conformité avec le présent règlement et le Règlement de zonage. 
 
Dans les 48 heures qui suivent un incendie ou toute autre cause fortuite, les ouvertures de la 
construction endommagée doivent être barricadées à l’aide de planches ou de panneaux de bois 
solidement fixés afin d’en interdire l’accès et de prévenir les accidents. 
 
Malgré le premier alinéa, une construction détruite ou endommagée ou ayant perdu au moins la 
moitié de sa valeur au rôle d’évaluation par suite d’un incendie ou quelque autre cause fortuite, 
à l’exception d’une construction comptant au moins un usage des groupes d’usages « R – 
Récréation extérieure » ou « A – Agriculture », située à l’intérieur d’une plaine inondable de 
grand courant (0-20 ans) ou d’une plaine inondable de faible courant (20-100 ans), dont le coût 
des travaux de remise en état, établi par un expert en sinistre, représente plus de la moitié de sa 
valeur au rôle d’évaluation, doit être démolie. » 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 41 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
L’article 41 « Matériaux autorisés pour la construction d’un mur de soutènement » du Règlement 
de construction numéro 628-15 est modifié de la façon suivante : 
 
« 5° de la pierre d’une hauteur maximale de 0,5 mètre ; 
6° des blocs de béton, sauf dans les cours avant principale et secondaire. 
 



 

Malgré le paragraphe 5°, la pierre d’une hauteur de plus de 0,5 mètre est permise si le mur de 
soutènement respecte une pente maximale de 70°. 
 
Malgré le paragraphe 6°, les blocs de béton doivent être dissimulés derrière une végétation dense 
qui ne permet pas de voir les blocs ou derrière des matériaux qui confèrent un aspect architectural 
aux blocs. » 
 
 
ARTICLE 5 Modification de l’article 59 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Le premier alinéa de l’article 59 « Eaux pluviales d’un terrain » du Règlement de construction 
numéro 628-15 est modifié par le retrait de la mention « (sauf pour un stationnement drainé) ». 
 
 
ARTICLE 6 Création de l’article 59.1 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
L’article 59.1 « Évacuation des eaux pluviales d’une aire de stationnement ou d’une aire de 
chargement et déchargement » du Règlement de construction numéro 628-15 est créé et est défini 
de la façon suivante : 
 
« L’évacuation des eaux pluviales d’une aire de stationnement ou d’une aire de chargement et 
déchargement dont la surface est imperméable et dont la superficie atteint 450 m² et plus requiert 
un système de gestion des eaux pluviales conçu et surveillé par un professionnel mandaté membre 
de l’ordre des ingénieurs du Québec. 
 
Le système doit limiter à 50 litres par seconde par hectare le débit relâché au réseau d’égout 
pluvial public ou un débit inférieur conforme à la capacité hydraulique du secteur concerné. Si 
dans un secteur défini du territoire de la municipalité et apparaissant au Plan directeur d’égout 
pluvial de la Ville, le débit indiqué est inférieur à 50 litres par seconde par hectare, le système 
doit limiter le débit relâché au réseau d’égout selon les exigences et limitations du Plan directeur 
d’égout pluvial. 
 
Le volume d’eau excédentaire généré par des pluies de récurrence d’une fois 100 ans doit être 
retenu temporairement sur le terrain, à l’aide d’un mécanisme de rétention des eaux pluviales, et 
ce, avant leur égouttement dans l’égout pluvial. 
 
Le dépôt des documents exigés de même que l’obtention d’une autorisation du fonctionnaire 
désigné sont nécessaires préalablement à l’exécution des travaux. » 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 73 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Le tableau présenté à l’article 73 « Matériaux autorisés » du Règlement de construction numéro 
628-15 est modifié de la façon suivante : 
 

Diamètre des tuyaux Matériaux autorisés 

19 mm et 25 mm 
- Cuivre mou de type K, sans soudure, étiré à froid 
- PE-HD (BNQ 3624-027) 

38 mm et + 
- Cuivre dur 
- PE-HD (BNQ 3624-027) 

100 mm et + 
- Fonte ductile, classe 52, enduit de béton, avec 

joints en compression ou mécaniques 
- PVC, classe 150 

 
  



 

ARTICLE 8 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
 
 
 
            
Danielle Maheu     Pierre Gilbert 
Greffière     Maire 
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