
 
 

 
 
 

 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS 

NUMÉRO 1042-02-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION NUMÉRO 1042-2017 

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont reçu au préalable une copie du 
« PREMIER PROJET OMNIBUS NUMERO 1042-02-2019 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMERO 1042-2017 » ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté le règlement de construction 
numéro 1042-2017 le 3 avril 2017 ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter certaines corrections, suppressions, 
modifications, ajouts ou précisions d’ordre général, technique ou administratif 
au Règlement de construction en vue d’avoir des outils actualisés, justes et 
répondants aux besoins de la Ville ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, Ville de 
Bromont peut modifier sa réglementation d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Bromont et de ses 
contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a 
été donné à la séance ordinaire du Conseil tenue le ?, par _____ ; 

  
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète par le présent règlement, ce qui suit, 
à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 DRAINAGE DES FONDATIONS 
 

L’article 49 est modifié en remplaçant «à la norme BNQ 3661-
500-2012 suivante» par «aux paragraphes suivants» au 
premier alinéa, en modifiant les lignes a) et b) du paragraphe 
2o  et en supprimant le paragraphe 3o pour se lire ainsi: 
 
Malgré l’article 9.14.3.1, du Code de construction du Québec 
– Chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment – Canada 
2010 (modifié), les tuyaux de drainage des fondations doivent 
être conforme aux paragraphes suivants : 
 
1° Cheminées : 



a) Un minimum de deux paires de cheminées d’accès 
et de nettoyage verticales doivent être aménagées 
aux côtés opposés du bâtiment ; 

b) Fabriquées avec des tuyaux rigides non perforés 
en PVC de 100 mm de diamètre ; 

c) Raccordées au tuyau de drain avec des raccords 
en «Y» standards et des coudes de 45 degrés avec 
embouts mâles ; 

d) Munies de bouchons d’accès. 
 
2° Tuyau de drainage perforé : 

a) Tuyau de PVC à parois intérieures lisses de 
100mm (4 po) de diamètre, perforé ; 

b) Norme NQ 3624-130 ou NQ 3624-050 
c) Espacement des séries de perforations de 300 

mm; 
d) Aucune perforation sur le fond (radier). 

 
 
ARTICLE 3 SYSTÈME D’ALARME RELIÉ À UNE CENTRALE 
 

L’article 62 est modifié en remplaçant le titre «Système de 
défection et d’alarme incendie exigé» par «Système d’alarme 
relié à une centrale» et en remplaçant la référence à la 
section 9.19.18 du Code de Construction à la section 9.10.19. 
 
 

ARTICLE 4 BORNE DE RECHARGE POUR VOITURE ÉLECTRIQUE 
 

L’article 45 est abrogé et remplacé par l’article suivant : 
 
DÉRIVATION POUR APPAREILLAGE DE RECHARGE DE 
VOITURE ÉLECTRIQUE 
 
Nonobstant le Code de construction du Québec – Chapitre I, 
Bâtiment et Code national du bâtiment, toute nouvelle unité 
de logement desservie par une case de stationnement doit : 
 
1) Être pourvu d’un conduit en PVC ou un câble en prévision 

d’une dérivation distincte, dédiée à l’appareillage de 
recharge de véhicules électriques; 

 
2) Le panneau de dérivation doit pouvoir alimenter un circuit 

d’une capacité minimale de 40A, 240V dédié à la 
recharge d’un véhicule électrique; 

 
 
3) L’installation prévue au paragraphe 1) doit provenir du 

panneau de dérivations et aboutir, dans une boîte de 
sortie appropriée, à l’endroit où la ou les cases de 
stationnements requises au règlement de zonage se 
trouvent. 

 
ARTICLE 5 SOLUTIONS DE RECHANGE 
 

Le premier alinéa de l’article 35 est modifié en enlevant les 
mots « de l’article 32 » de la première phrase pour ce lire 
ainsi : 
 



Malgré les dispositions du présent règlement, le conseil peut 
accepter par résolution, suite aux recommandations du 
directeur de l’urbanisme et du service des incendies, des 
solutions de rechange permettant d’atteindre un niveau 
minimal de performance. 

 
 

 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
 
 
_______________________________ 
LOUIS VILLENEUVE, MAIRE 
 
 
 
 
_______________________________ 
CATHERINE NADEAU, GREFFIER



 


