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PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 104-92 et 268-90 ET LEURS 
AMENDEMENTS – DOCUMENTS REQUIS POUR L’ÉMISSION D’UN PERMIS 

Objet du règlement : Le présent projet de règlement vise, dans un premier temps, à ajuster les articles 
concernant les pièces justificatives et documents pouvant être exigés par la Municipalité suivant les 
nouvelles obligations législatives imposées par la modernisation de la Loi sur les ingénieurs, puis dans un 
second temps abroger certains articles faisant référence à la Loi sur les édifices publics aujourd’hui abrogée. 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements administratifs numéros 104-92 et 268-90 et leurs 
amendements; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 1er février 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, de par le règlement numéro 1070-7-2021, ayant pour titre « Règlement modifiant les 
règlements administratifs numéros 104-92 et 268 90 et leurs amendements – Documents requis pour 
l’émission d’un permis », le conseil municipal ordonne, décrète et statue ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 PIÈCES JUSTIFICATIVES 
 
Le règlement administratif 104-92 et ses amendements est modifié par le remplacement des paragraphes 
suivants de l’article 3.3.5 : 
 

« b) 1. des indications sur la dimension et l'emplacement de tous les éléments de la structure avec 
une précision suffisante pour permettre la vérification des calculs, lorsque requis par 
l'inspecteur;  
2. des détails suffisants pour permettre l'établissement des charges dues aux matériaux 
compris dans le bâtiment, lorsque requis par l'inspecteur;  
3. des précisions sur tous les effets et toutes les charges et surcharges autres que les charges 
permanentes prises en compte dans le calcul des éléments de charpente, lorsque requis par 
l'inspecteur.  

 
  c) l'analyse et les calculs des éléments de charpente d'un bâtiment, lorsque requis par 

l'inspecteur; » 
 

par les suivants : 
 
« b)  une attestation ou autre document émis par une personne qui est membre d’une association, 

ou d’un ordre professionnel compétent en la matière à l’effet que les plans déposés, aux fins 
d’obtenir un permis ou certificat, ont été réalisés suivant et conformément à la partie 9 du 
Code national du bâtiment. 

 
   c) des plans et devis préparés et signés par un architecte membre de l'Ordre des Architectes du 

Québec et/ou un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec conformément aux 
dispositions des lois encadrant les actes réservés à ces professions. 
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ARTICLE 3  ÉDIFICES PUBLICS 
 
Le règlement administratif 104-92 et ses amendements est modifié par l’abrogation de l’article 3.3.6. 
 
ARTICLE 4  PIÈCES JUSTIFICATIVES 
 
Le règlement administratif 268-90 et ses amendements est modifié par le remplacement des paragraphes 
suivants de l’article 3.3.5 : 
 

« f)  1. indiquer la dimension et l'emplacement de tous les éléments de la structure avec une 
précision suffisante pour permettre la vérification des calculs, lorsque requis par l'inspecteur;  
2. donner des détails suffisants pour permettre l'établissement des charges dues aux 
matériaux compris dans le bâtiment, lorsque requis par l'inspecteur;  
3. préciser tous les effets et toutes les charges et surcharges autres que les charges 
permanentes prises en compte dans le calcul des éléments de charpente, lorsque requis par 
l'inspecteur.  
 

  g) inclure l'analyse et les calculs des éléments de charpente d'un bâtiment, lorsque requis par 
l'inspecteur; »  

 
par les suivants : 
 

« f)  une attestation ou autre document émis par une personne qui est membre d’une association, 
ou d’un ordre professionnel compétent en la matière à l’effet que les plans déposés ont été 
réalisés suivant et conformément à la partie 9 du Code national du bâtiment. 

 
g) des plans et devis préparés et signés par un architecte membre de l'Ordre des Architectes du 

Québec et/ou un ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec conformément aux 
dispositions des lois encadrant les actes réservés à ces professions. 

 
ARTICLE 5  ÉDIFICES PUBLICS 
 
Le règlement administratif 268-90 et ses amendements est modifié par l’abrogation de l’article 3.3.7. 
 
ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 


