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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
VILLE DE WINDSOR 
 
 

RÈGLEMENT No 456-2022 
Règlement modifiant le règlement de 
construction no 96-2004 de la Ville de 
Windsor afin de remplacer le Code de 
construction du Québec par un code 
simplifié de normes, pour les bâtiments 
qui ne sont pas de l’autorité de la Régie 
du bâtiment du Québec 

 
 
ATTENDU QUE la Ville de Windsor a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de 
construction ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite remplacer le Code de construction du 

Québec par un code simplifié de normes, pour les bâtiments 
qui ne sont pas de l’autorité de la Régie du bâtiment du 
Québec ; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion de ce règlement a régulièrement été donné 

à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 6 septembre 2022 
et qu’un projet de ce règlement a été déposé à cette même 
séance ; 

 
ATTENDU QU’ une assemblée publique de consultation a été tenue le _____ 

2022 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 : L’article 19 du règlement de construction no 96-2004, 

concernant les recueils de normes à appliquer, est modifié 
comme suit : 

 
a) En remplaçant le paragraphe 2o ainsi que tous les sous-

paragraphes s’y rapportant qui se lisent : 
 

« 2o Code de construction du Québec (bâtiment exempté 
par l’article 1.04) 
 
Le Code de construction du Québec (édition 2015) qui est 
entré en vigueur le 13 juin 2015 par le décret 347-2015 
adopté le 15 avril 2015 permettant d’appliquer le CNB 
2010, incluant les modifications du Québec, s’applique 
avec les modifications décrites ci-après et fait partie 
intégrante du présent règlement.  Il s’applique en 
l’adaptant, aux bâtiments qui sont exemptés de 
l’application du chapitre I du Code de construction, 
comme énuméré à l’article 1.04 de ce Code. 
 
Les modifications suivantes sont apportées au Code de 
construction du Québec : 

 
a) Par le remplacement de la définition du terme 
« Autorité compétente » à tous les endroits où cette 
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définition se retrouve dans le texte, par la définition 
suivante « Autorité compétente : inspecteur en 
bâtiment de la Ville de Windsor. » 
 
b) Par la suppression de la division C partie 2 du 
Code de construction du Québec ainsi que les 
annexes s’y rapportant; 
 
c) Par la suppression de la section 2.7 « 
documents par renvoi » de la partie 2 du Code de 
construction du Québec; 
 
d) Par la suppression des parties 4, 5, 6, 7 et 8 
du Code de construction du Québec. » 

 
Par les paragraphes suivants : 
 

« Les constructions et bâtiments non assujettis au Code de 
construction du Québec par décret (bâtiment exempté par 
l’article 1.04) sont assujettis aux normes suivantes : 
 
a) Surface utile minimale des pièces 
 

i) Chambres 
 
Les chambres des logements et habitations doivent 
avoir une surface utile d’au moins 7 m2 et ne doivent 
avoir aucune dimension inférieure à 2 m ; 
 
ii) Salles de bain et toilettes 
 
Il faut prévoir dans un logement ou habitation un 
espace fermé suffisamment grand pour contenir une 
baignoire, une toilette et un lavabo. 

 
b) Hauteur sous plafond 
 

La hauteur minimale sous plafond des pièces ou des 
espaces habitables est de 2,1 m en tout point de la 
surface utilisée sur au moins 50% de cette surface. 
Un espace dont la hauteur sous plafond est inférieure 
à 1,4 m ne doit pas être inclus dans le calcul de la 
surface utile exigée.  Pour un sous-sol non aménagé 
y compris un coin buanderie, la hauteur minimale est 
de 1,95 m sous les poutres. 

 
c) Fenêtre pour habitation et logement 
 

Toute chambre à coucher ou salle de séjour doit être 
pourvue d’une fenêtre extérieure ouvrable de 
l’intérieur sans outils ni connaissances spéciales sauf 
s’il y a présence d’une porte qui donne directement 
sur l’extérieur. 

 
d) Mur de soutènement 
 

Les murs construits pour retenir la terre ou le roc 
adjacent doivent être faits d’une résistance et d’une 
stabilité suffisante pour pouvoir supporter une 
pression hydrostatique égale à leur hauteur ou une 
charge vive.  Les murs de soutènement en 
maçonnerie doivent être suffisamment protégés par 
un chaperon. Les cribs métalliques sont permis dans 
la municipalité. 
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e) Normes pour balcons, galeries, escaliers 
 

Les balcons, galeries, escaliers extérieurs ou 
intérieurs d’une hauteur supérieure à 30 cm du niveau 
du sol environnant doivent être munis de garde-corps 
et main-courante. 

 
À titre indicatif seulement, les normes ci-après sont 
suggérées : 

 
1- Les garde-corps des balcons, galeries et escaliers 

intérieurs ou extérieurs doivent avoir une hauteur 
d’au moins 1 m.  Toutefois, si l’épaisseur fait plus 
de 50 cm, sa hauteur peut être réduite à 0,80 m; 

2- Si le garde-corps est constitué d’éléments 
verticaux et horizontaux, la dimension horizontale 
des vides entre barreaux, façade, tableaux, ne doit 
pas dépasser 10 cm.  La dimension verticale des 
vides sera au maximum de 10 cm pour ceux situés 
au-dessus de 0,45 m et de 18 cm pour ceux situés 
au-dessus de 0,45 m à partir de la zone de 
stationnement normal (Cette zone ou ZSN, est 
située à proximité du garde-corps : c’est 
l’emplacement sur lequel on peut se tenir debout 
sur ses deux pieds sans avoir besoin de s’appuyer 
sur quelque chose); 

 
3- Si le garde-corps est ouvragé (fer forgé, etc.), les 

vides entre volutes ne doivent pas permettre le 
passage d’un gabarit parallélépipédique de 25 x 
11 x 11 cm d’épaisseur (morphologie d’un corps 
d’enfant); 

 
4- Si le garde-corps est posé en saillie, la distance 

horizontale entre son élément bas (lisse, 
remplissage) et le nez du balcon fera moins de 
0,05 m.  De plus, s’il est galbé ou incliné vers 
l’extérieur, le nu intérieur de la barre d’appui ne 
doit pas être en saillie de plus de 0,005 m par 
rapport à la partie la plus avancée du balcon; 

 
Une main courante doit être facile à saisir; les 
dimensions permises sont précisées et différents 
modèles sont suggérés.  Les hauteurs permises 
des mains courantes sont entre 865 mm et 965 
mm. 
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f) Normes relatives aux logements ou habitation 
 

i) Composition 
 

Tout logement ou habitation doit comprendre au 
moins: 

 
1- Une cuisine ou une cuisinette et un espace 

additionnel destiné à la consommation des repas; 
2- Une chambre à coucher; 
3- Un salon ou un vivoir; 
4- Une salle de toilette et de bain. 
 
Un salon ou un vivoir peut tenir lieu de chambre à 
coucher à condition qu'il soit conforme aux exigences 
du présent règlement. 
 
ii) Équipement de base 
 
Tout logement ou habitation doit être alimenté en eau 
potable pourvu d'un système de plomberie et muni de 
moyen de chauffage et d'éclairage. 
 
iii) Chauffage 
 
Tout logement doit être chauffé, soit par un appareil 
de chauffage central, soit par un appareil individuel, 
capable de maintenir une chaleur d'au moins vingt et 
un degrés centigrade (21oC) dans chacune des 
pièces habitables et dans les salles de toilettes et de 
bain lorsque la température extérieure baisse à moins 
sept degrés centigrade (-7oC). 
 
Tout appareil de chauffage autre qu'un appareil 
électrique doit être raccordé à une cheminée ou à un 
tuyau d'évacuation conforme aux exigences des 
règlements en vigueur et prévoir des prises d'air 
suffisantes pour le bon fonctionnement de l'appareil. 
 
Aucun appareil de chauffage à combustion ne doit 
être installé dans une pièce destinée à une 
occupation de nuit. 
 
iv) Évier de cuisine 
 
Tout logement dans lequel des repas sont préparés 
doit être équipé d'un évier de cuisine avec eau 
chaude et eau froide raccordé directement au 
système de plomberie. L'eau doit être potable. 
 
v) Toilette, lavabo, douche et baignoire 
 
Les salles de toilettes et de bain doivent faire partie 
intégrante du logement et être distinctes des autres 
pièces. 

 
g) Matériaux de construction 
 

Aucune nouvelle construction ne peut être érigée et 
aucune construction existante ne peut être réparée 
ou modifiée avec des matériaux défectueux ou 
usagés. » 
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ARTICLE 3 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi; 
 
 
 
    
Sylvie Bureau  Me Edwin John Sullivan 
Mairesse  Greffier 
 
 
SUIVI : 
Avis de motion :  6 septembre 2022 
Dépôt du projet :  6 septembre 2022 
Adoption du projet : 4 octobre 2022 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur le :  
Avis public d’entrée en vigueur : 

 


