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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES 
ET ADMINISTRATIVES 

 

SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

 

ARTICLE 1 OBJET 

 

Le présent règlement régit la réalisation de travaux de construction sur un 

terrain. 

 

Les dispositions du présent règlement visent un bâtiment, une partie de 

bâtiment, une construction ou un ouvrage :   

 

1° Devant être érigé; 

2° Devant faire l’objet de modification, de réparation, d’agrandissement ou 

de démolition; 

3° Devant faire l’objet d’un changement ou de l’ajout d’un usage; 

4° Devant faire l’objet d’une reconstruction suite à un incendie, un séisme 

ou une autre cause;  

5
o 
 Devant être déplacé à l’intérieur des limites administratives de la ville. 

 

 

ARTICLE 2 LOI ET RÈGLEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA ET DU 

QUÉBEC 

 

Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire une 

personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement du 

Canada ou du Québec. 

 

 

ARTICLE 3 RENVOI GÉNÉRAL À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 

 
Au présent règlement, un renvoi à un règlement d’urbanisme est un renvoi 

ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend à toutes les modifications que peut subir, 

postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, une 

disposition des règlements d’urbanisme à laquelle fait référence le présent 

règlement. 

 



 

 

Construction - Chapitre 1 
Dispositions déclaratoires, interprétatives et 
administratives 

 
 

 

 
   4 

 

 
 

ARTICLE 4 CONCORDANCE RÉGLEMENTAIRE 

 
Le présent règlement s'applique concurremment aux autres règlements 

d'urbanisme et au Règlement concernant la prévention des incendies en 

vigueur, lesquels, le cas échéant, peuvent servir à l'interprétation des 

présentes dispositions. 

 

Le présent règlement constitue une partie intégrante de l’ensemble des 

règlements d’urbanisme et, en ce sens, il est interrelié avec les autres 

règlements d’urbanisme adoptés par la Ville de Sainte-Thérèse en vertu de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
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SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 
 

ARTICLE 5 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS 

 
En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre 

une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un 

Code de construction ou dans un autre règlement, la disposition spécifique 

prévaut sur la disposition générale. 

 

En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives 

contenues dans le présent règlement ou en cas d’incompatibilité entre une 

disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une 

disposition contenue dans un Code de construction ou dans un autre 

règlement d’urbanisme, la disposition la plus restrictive ou prohibitive 

s’applique. 

 

Dans le présent règlement, en cas de contradiction entre le texte et un titre ou 

une autre forme d’expression, le texte prévaut. 

 
 

ARTICLE 6 TERMINOLOGIE 

 

Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique 

un sens différent, un mot ou une expression a le sens et la signification 

attribués à l’index terminologique de l’annexe A du Règlement sur 

l’administration des règlements d’urbanisme ou à la partie 1 du Code de 

construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment et Code national du bâtiment – 

Canada 1995 (modifié) faisant partie intégrante du présent règlement.  

 

Dans le cas où un mot ou une expression est défini à l’index terminologique du 

Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme en vigueur et dans 

la partie 1 du Code de construction du Québec faisant partie intégrante du 

présent règlement, la définition du mot ou de l’expression dans la partie 1 du 

Code de construction du Québec prévaut sur celle de l’index terminologique. 

 

Une disposition contenue dans le Code de construction du Québec doit être 

interprétée selon la définition et la règle d’interprétation qui lui sont spécifiques. 

 

Si un mot ou une expression n'y est pas spécifiquement défini, il faut se référer 

au sens commun attribué à ce mot ou à cette expression dans le dictionnaire. 
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SECTION 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  

 
 

ARTICLE 7 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

 

Le Conseil municipal désigne par résolution le fonctionnaire municipal qui 

administre et applique le présent règlement, ci-après identifié comme le 

« fonctionnaire désigné » dans le présent règlement.  

 

 

ARTICLE 8 DEVOIRS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

 

 Sans restreindre les pouvoirs et les devoirs dévolus à un fonctionnaire 

municipal par la loi régissant la Ville, les devoirs et les pouvoirs du 

fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur l’administration des 

règlements d’urbanisme en vigueur. 

 

 

ARTICLE 9 CONTRAVENTION, INFRACTION, RECOURS ET POURSUITE 

 

Les dispositions relatives à une contravention, une infraction, un recours ou 

une poursuite judiciaire à l’égard du présent règlement sont celles prévues au 

Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme.  
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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE CONSTRUCTION  

 

SECTION 1 CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC 

 
 

ARTICLE 10 CONFORMITÉ AU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC 

 

Quiconque prépare un plan et un devis ou exécute des travaux doit le faire 

conformément aux dispositions du présent règlement et du Code de 

construction du Québec – Chapitre 1, Bâtiment et Code national du bâtiment – 

Canada 1995 (modifié), à l’exception des parties 4, 5, 7, 8, 10.4, 10.5, 10.7 et 

10.8 pour un bâtiment, une partie de bâtiment, une construction ou un 

ouvrage : 

 

1° Devant être érigé; 

2° Devant faire l’objet de modification, de réparation, d’agrandissement ou 

de démolition; 

3° Devant faire l’objet d’un changement ou de l’ajout d’un usage, tel que 

défini dans le classement des usages principaux du Code de construction 

du Québec; 

4° Devant faire l’objet d’une reconstruction suite à un incendie, un séisme 

ou une autre cause;  

5° Devant être déplacé à l’intérieur des limites administratives de la ville.  

 

 

ARTICLE 11 VARIATION D’UNE DIMENSION OU D’UNE SUPERFICIE  

 

Une variation de 5 % ou moins d’une dimension ou d’une superficie prescrite 

au Code de construction du Québec est autorisée dans les cas suivants : 

 

1° Lors de la modification ou la réparation d’un bâtiment; 

2° Lors d’un changement de l’usage principal dans un bâtiment, tel que 

défini dans le classement des usages principaux du Code de construction 

du Québec. 

 

Toutefois, la variation d’une dimension ou d’une superficie n’est pas autorisée 

dans les cas suivants : 

 

1° Lors de la construction d’un bâtiment; 

2° Lors de l’agrandissement d’un bâtiment. 
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ARTICLE 12 MESURE COMPENSATOIRE AU CODE DE CONSTRUCTION DU 

QUÉBEC 

 
Pour tout bâtiment qui ne relève pas de la compétence de la Régie du 

bâtiment du Québec, le requérant peut proposer des mesures compensatoires 

à des dispositions du Code de construction du Québec qui ne peuvent 

raisonnablement s’appliquer ou être mises en application intégralement sur un 

bâtiment existant. 

Règl. 1202-3 N.S. (31-03-10) 

 

Le requérant doit fournir toutes les preuves pertinentes afin d’établir les 

équivalences pour des mesures compensatoires acceptables. Les plans, les 

documents et les renseignements soumis doivent respecter les dispositions du 

Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme en vigueur. 

 

L’examen des mesures compensatoires proposées est effectué par un comité 

technique composé de 4 fonctionnaires désignés dont le responsable du 

Secteur de l’urbanisme et du développement durable et le responsable du 

Service de prévention des incendies ou leurs représentants. 

 

La recommandation du comité technique est ensuite transmise au Comité 

consultatif d’urbanisme qui étudie et analyse la demande. 

 

Suite à l’étude et à l’analyse de la demande, le Comité consultatif d’urbanisme 

soumet sa recommandation au Conseil municipal. Le Conseil municipal doit 

approuver, avec ou sans condition, ou refuser par une résolution la 

recommandation du Comité. 
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SECTION 2 GESTION DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 

 
 

ARTICLE 13 VIDE-ORDURES ET VIDE POUR LES MATIÈRES RECYCLABLES  

 

Un vide-ordures et un vide pour les matières recyclables sont obligatoires pour 

un bâtiment principal du groupe Habitation (H) comprenant plus de 

35 logements ou chambres. 

 

Un vide-ordures et un vide pour les matières recyclables sont autorisés 

uniquement à l’intérieur du bâtiment principal. 

 

 

ARTICLE 14 CHAMBRE POUR DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES  

 

Une chambre pour les déchets et les matières recyclables est obligatoire pour 

un bâtiment principal du groupe Habitation (H) de plus de 35 logements ou 

chambres et pour un bâtiment principal des groupes Commerce (C), Industrie 

(I) et Communautaire (P) de plus de 600 m
2
 de superficie d’implantation au sol.  

 

Une chambre pour les déchets et les matières recyclables est autorisée 

uniquement à l’intérieur du bâtiment principal. 

 

 

ARTICLE 15 INCINÉRATEUR 

 

Un incinérateur à déchets et à matières recyclables est prohibé.  
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SECTION 3 PROTECTION CONTRE L’INCENDIE, SÉCURITÉ DES OCCUPANTS 

ET ACCESSIBILITÉ  

 

 

ARTICLE 16 EXIGENCES RELATIVES À UN SYSTÈME DE DÉTECTION ET 

D’ALARME INCENDIE  

 

En plus des exigences du Code de construction du Québec, un bâtiment 

principal du groupe Habitation (H), érigé après l’entrée en vigueur du présent 

règlement, doit être muni d’un détecteur d’oxyde de carbone s’il contient un 

appareil de combustion ou un garage communiquant avec une suite de 

l’habitation.  

 

Le détecteur d’oxyde de carbone doit : 

 

1° Être raccordé de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y 

avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection 

contre les surintensités et le détecteur; 

2° Être installé  à la hauteur et à l’endroit recommandé par le fabricant; 

Règl. 1202-1 N.S. (12-01-09) 

3° Être relié au système d’alarme incendie lorsqu’il y a un appareil de 

 combustion dans une aire commune. 

 

 

ARTICLE 17 ISSUE D’UN LOGEMENT DANS UN BÂTIMENT PRINCIPAL 

 

Malgré les dispositions du Code de construction du Québec, une porte-fenêtre 

coulissante dans un bâtiment du groupe C, tel que défini dans le Code de 

construction du Québec, peut servir d’issue si elle respecte les conditions 

suivantes : 

 

1° Elle dessert un seul logement; 

2° Elle donne directement sur un espace extérieur; 

3° Elle n’est pas localisée sur un mur d’un bâtiment principal donnant sur 

une rue; 

4° Elle ne constitue pas la seule issue du logement; 

5° Elle n’est pas composée uniquement de volets dont la partie ouvrante 

coulisse à l’intérieur du logement et procure, en position ouverte, un 

dégagement net d’une largeur minimale de 0,725 mètre. 
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ARTICLE 17.1 RESIDENCE SUPERVISEE OU RESIDENCE NON SUPERVISEE 
 

L’usage additionnel résidence supervisée ou résidence non supervisée tel 

qu’établi à l’article 70.1 du Règlement 1200 N.S. portant sur le zonage est 

assujetti aux dispositions suivantes :  

 
1° Lorsqu’une résidence supervisée ou une résidence non supervisée est 

implantée dans un bâtiment qui ne relève pas de la compétence de la 

Régie du bâtiment du Québec, les dispositions prévues à l’article 3.1.2.5 

du Code de construction du Québec, Chapitre 1, Bâtiment et Code 

National du bâtiment – Canada 1995 (modifié) s’appliquent intégralement 

qu’une résidence soit supervisée ou non supervisée; 

2° Dans tous les cas, une résidence supervisée ou une résidence non 

supervisée doit être pourvue d’un système de détection et d’alarme 

incendie respectant les dispositions du Code de construction du Québec, 

Chapitre 1, Bâtiment et Code National du bâtiment – Canada 1995 

(modifié). 

Règl. 1202-4 N.S. (08-07-10) 
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SECTION 4 PROTECTION ET SÉCURITÉ D’UNE CONSTRUCTION 

 
 

ARTICLE 18 INTERDICTION DE FORTIFICATION 

 

L’utilisation, l’assemblage et le maintien de matériaux pour blinder ou fortifier 

un bâtiment ou une partie d’un bâtiment contre les projectiles d’armes à feu, 

l’utilisation d’explosifs, le choc ou la poussée de véhicules ou autre type 

d’assaut, sont interdits pour les usages suivants : 

 

1° Usage du Groupe Habitation (H); 

2° Usage « C3-01-01 Restaurant »; 

3° Usage « C4-04-01 Local pour association fraternelle ou 

communautaire »; 

4° Usage «  C4-04-02 Service bien-être, d’entraide et de charité »; 

5° Usage «  C4-05-01 Gîte du passant »; 

6° Usage «  C4-05-02 Auberge de jeunesse »; 

7° Usage «  C4-06-01 Cabaret »; 

8° Usage «  C5-02-01 Salle de billard »; 

9° Usage «  C5-02-02 Salon de quilles »; 

10° Usage «  C5-02-03 Piste de karting intérieur »; 

11° Usage «  C5-02-04 Jeu de guerre intérieure »; 

12° Usage «  C5-02-05 Parc d’amusement intérieur »; 

13° Usage «  C5-02-06 Salle de bingo »; 

14° Usage «  C5-02-07 Lieu aménagé pour la pratique du patin à 

roulettes »; 

15° Usage «  C5-03-01 Centre de conférence ou de congrès, lieu aménagé 

pour la location de salles de réception, de banquet ou de réunion »; 

16° Usage «  C6-01-01 Salle de tir intérieur (armes à feu ou autres) »; 

17° Usage «  C6-01-02 Centre sportif, piscine ou gymnase »; 

18° Usage «  C6-01-03 Aréna »; 

19° Usage «  C6-01-04 Golf ou pratique de golf intérieur »; 

20° Usage «  C7-01-01 Établissement hôtelier »; 

21° Usage « C7-01-02 Centre de santé avec hébergement »; 

22° Usage «  C11-01-01 Bar »; 

23° Usage «  C11-01-02 Brasserie »; 

24° Usage «  C11-01-03 Taverne »; 

25° Usage « C11-01-04 Club »; 

26° Usage « C11-01-05 Discothèque »; 

27° Usage « C11-01-06 Salle de danse »; 
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28° Usage « C11-02-01 Établissement exploitant l’érotisme comprenant 

notamment une salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique ou 

cinéma érotique »; 

29° Usage «  C11-02-02 Club, association civique, sociale ou fraternelle ou 

service promouvant la relation sexuelle entre des personnes ». 

 
 

ARTICLE 19 ÉLÉMENT DE FORTIFICATION OU DE PROTECTION D'UNE 

CONSTRUCTION 

Les éléments prohibés de fortification ou de protection d’une construction sont 

les suivants : 

 

1° Une plaque de protection en métal ou d’un autre matériau disposée à 

l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment; 

2° Le verre de type laminé (H-6) ou un autre type de verre ou matériau 

pare-balles difficilement cassable en cas d’incendie, disposé dans une 

ouverture telle une fenêtre ou une porte; 

3° Les volets de protection pare-balles ou offrant une résistance aux 

explosifs et aux chocs disposés autour ou dans une fenêtre, une porte ou 

une autre ouverture du bâtiment; 

4° Une porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l’impact de 

projectiles d’armes à feu ou d’explosifs; 

5° Les grillages et les barreaux faits de métal ou d’un autre matériau 

disposés vis-à-vis une porte, une fenêtre ou une ouverture, à l’exception 

de ceux disposés au niveau d’une ouverture du sous-sol ou de la cave; 

6° Une tour d’observation intégrée ou non à un bâtiment; 

7° Un appareil servant à capter des images le jour ou la nuit, à l’exception 

de ceux directement fixés à un mur du bâtiment principal. 
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SECTION 5 FONDATION ET EMPATTEMENT D’UNE CONSTRUCTION 

 
 

ARTICLE 20 TYPE DE FONDATION REQUISE 

 

Un bâtiment ou une construction doit avoir une fondation continue de béton 

monolithe coulé sur place avec un empattement approprié conforme aux 

dispositions du présent règlement.  

 

Cependant, cette disposition ne s’applique pas : 

 

1° À un abri d’auto permanent attenant au bâtiment principal; 

2° À un bâtiment accessoire isolé de 50 m
2 
et moins; 

3° À un bâtiment temporaire; 

4° À un perron, un balcon, une galerie, une terrasse ou un porche de 20 m
2
 

et moins attenant au bâtiment principal installé sur des pieux ou des 

pilotis de bois, de béton, de pierre, d’acier ou d’autres matériaux; 

5° Lorsque la fondation est construite selon un plan préparé, signé et scellé 

par un ingénieur; 

6° À une pièce habitable aménagée au-dessus d’un abri d’auto lorsque le 

plan de la fondation et de la structure est préparé, signé et scellé par un 

ingénieur; 

7° À un spa ou un sauna intégré à un bâtiment ou à une construction 

lorsque le plan de la fondation est préparé, signé et scellé par un 

ingénieur; 

8° À une serre d’un bâtiment principal du groupe Commerce (C) 

9° À un agrandissement ou à une construction du groupe Habitation (H) 

installé sur des pieux d’acier ou de béton dont la superficie cumulative est 

de moins de 20 m
2
. 

 

 

ARTICLE 21 ÉLÉVATION DU PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE  

 

Le plancher du rez-de-chaussée d’un bâtiment principal doit être à au moins 

0,3 mètre au-dessus du niveau de la couronne de la rue. 

 

La cote d’élévation de la couronne de la rue est mesurée vis-à-vis le centre de 

la ligne avant du terrain. 
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SECTION 6 SALUBRITÉ ET ENTRETIEN D’UNE CONSTRUCTION 

 

 

ARTICLE 22 CLAPET ANTIRETOUR OU SOUPAPE DE RETENUE 

 

Le réseau d’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées d’un bâtiment, y 

compris les eaux provenant d’un drain de fondation, d’un puisard, d’un renvoi 

de plancher, d’une fosse de retenue, d’un intercepteur, d’un réservoir, d’un 

siphon de plancher, doit être munis d’un ou de plusieurs clapets antiretour ou 

de soupapes de retenue lorsque le plancher du bâtiment est construit en 

contrebas du niveau de la couronne de la rue. La cote d’élévation de la 

couronne de la rue est mesurée vis-à-vis le centre de la ligne avant du terrain. 

 

Un clapet antiretour ou une soupape de retenue doit être installé 

conformément aux exigences du Code de construction du Québec et de 

manière à empêcher le refoulement des eaux à l’intérieur du bâtiment.  

 

Le clapet antiretour ou la soupape de retenue doit être maintenu en bon état 

de fonctionnement et être aisément accessible pour l’entretien. Le fait 

d’obturer un renvoi de plancher à l’aide d’un bouchon fileté ne libère pas de 

l’obligation d’installer un clapet antiretour ou une soupape de retenue sur le 

renvoi. 
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SECTION 7 CONTRÔLE DE LA NEIGE 

 

 

ARTICLE 23 GARDE-NEIGE SUR UN TOIT 

 
Une construction doit être pourvue d’un dispositif permettant de retenir la neige 

et la glace sur le toit lorsqu’elle présente l'ensemble des caractéristiques 

suivantes : 

 

1° Le toit est en pente; 

2° Le toit est à moins d’un mètre d’une ligne de rue. 
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SECTION 8 CONSTRUCTION DANGEREUSE, INACHEVÉE OU INOCCUPÉE, 

INCENDIÉE, DÉMOLIE OU DÉPLACÉE 

 

 

ARTICLE 24 CONSTRUCTION DANGEREUSE 

 

Une construction dangereuse, qui est dans un état tel qu’elle présente un 

risque d’effondrement ou un risque pour la sécurité des personnes, doit être 

inaccessible et barricadée. 

 

 

ARTICLE 25 PROTECTION D’UNE CONSTRUCTION INACHEVÉE, INOCCUPÉE OU 

INCENDIÉE 

 

Toute ouverture d’une construction inachevée, inoccupée ou incendiée depuis 

plus de 30 jours, doit être barricadée à l’aide de planches ou de panneaux de 

bois solidement fixé, de manière à en interdire l’accès et à rendre le lieu 

sécuritaire. 

 

Une excavation ou une fondation d’une construction inachevée, inoccupée ou 

incendiée depuis plus de 30 jours, doit être entourée d’une clôture solidement 

fixée au sol, d’une hauteur d’au moins 2,0 mètres, et ce, malgré la hauteur 

maximale d’une clôture prescrite au Règlement de zonage en vigueur.  

 

L’excavation doit être remblayée dans les 30 jours suivant l’installation de la 

clôture. En aucun cas, l'excavation ne doit être comblée avec des matériaux de 

construction, des débris de démolition ou des déchets domestiques. 

 

 

ARTICLE 26 DÉMOLITION D’UNE CONSTRUCTION INCENDIÉE 

 

Lorsqu’une construction est incendiée, le propriétaire doit procéder à sa 

rénovation complète dans les 180 jours suivant la date du sinistre à défaut 

celle-ci doit être démolie et toutes les composantes constituant l’aménagement 

du site (aires asphaltées, pavé imbriqué, trottoirs, clôtures, enseignes, 

luminaires, etc ) doivent être retirées. 

Règl. 1202-1 N.S. (04-02-09) - Règl. 1202-2 N.S. (28-01-10) 

 

Lorsqu’une construction incendiée est démolie, y compris sa fondation, le 

terrain doit être entièrement débarrassé des débris et des gravats dans les 
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180 jours suivants la date officielle de l’incendie qui est déterminée par le 

Service de la sécurité incendie.  

 

ARTICLE 27 CONSTRUCTION DÉMOLIE OU DÉPLACÉE 

 

Dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux de démolition ou de 

déplacement d’une construction, l’excavation doit être comblée et le sol doit 

être nivelé de manière à empêcher l’accumulation d’eau. 

 

Toutefois, l’excavation résultant de la démolition d’une fondation doit être 

entourée, sans délai, d’une clôture solidement fixée au sol d’une hauteur d’au 

moins 2,0 mètres, et ce, malgré les hauteurs maximales d’une clôture 

prescrites au Règlement de zonage en vigueur. Cette clôture doit être 

maintenue en place jusqu’à ce que l’excavation soit comblée. 

 

Dans les dix jours suivant les travaux de remblai de l’excavation, le site doit 

être pourvu de pelouse naturelle.  

Règl. 1202-2 N.S. (28-01-10) 
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN BÂTIMENT 

DÉTRUIT OU AYANT PERDU 50 % DE SA VALEUR 

 

ARTICLE 28 RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D’UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU 

AYANT PERDU 50 % DE SA VALEUR 

 
La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment détruit ou dangereux ou ayant 

perdu au moins 50 % de sa valeur au rôle d’évaluation de la Ville de Sainte-

Thérèse à la suite d’un incendie, d’un séisme ou d’une autre cause, doit être 

effectuée en respectant les dispositions des règlements d’urbanisme en 

vigueur. 

 

Pour l’application du présent article, un bâtiment est dangereux lorsqu’il est 

dans un état tel qu’il présente un risque d’effondrement ou un risque pour la 

sécurité des personnes. 
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  
 
 

ARTICLE 29 REMPLACEMENT 

 
Est remplacé par le présent règlement, le « Règlement de construction » 

numéro 902 N.S. et tous ses amendements. 

 

 

ARTICLE 30 PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICAT D’AUTORISATION 

DÉJÀ ÉMIS 

 

Dans le cas où un permis de construction ou un certificat d’autorisation a déjà 

été délivré en vertu du « Règlement de construction » numéro 902 N. S. de la 

Ville de Sainte-Thérèse, les travaux peuvent être exécutés conformément à ce 

règlement, dans la mesure où ils sont effectués pendant la période de validité 

du permis de construction ou du certificat d’autorisation. 

 

 

ARTICLE 31 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 

 

 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

 

 

Mairesse  

 

 

 

 

 

Greffier 
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ANNEXE A CODE DE CONSTRUCTION DU QUEBEC 

 

 

Code de construction du Québec – Chapitre I, Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 

1995 (modifié). 

 

 


