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SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI 
 

ARTICLE 286 MATÉRIAUX AUTORISÉS 

 

Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également 

autorisé à condition d’être situé à au moins 0,6 mètre sous le niveau du 

sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit 

pas supérieure à 0,3 mètre de diamètre. 

 

 

ARTICLE 287 MATÉRIAUX PROHIBÉS 

 

Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de 

l’environnement (L.R.Q., c.Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le 

bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés. 

 

 

ARTICLE 288 PROCÉDURES 

 

Le remblayage d’un terrain doit s’effectuer par paliers ou couches 

successifs d’une épaisseur maximale de 0,6 mètre. 

 

De plus, à la fin des travaux, le terrain doit présenter une pente de 1% 

mesurée de l’arrière vers l’avant, ainsi qu’une hauteur à l’avant 

sensiblement  égale à celle du centre de la rue adjacente au terrain. 

 

 

ARTICLE 289 ÉTAT DES RUES 

 

Toutes les rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai 

doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation 

automobile. 

 

À défaut par le propriétaire d’exécuter le nettoyage des rues 

régulièrement, la Municipalité pourra faire exécuter les travaux de 

nettoyage aux frais du propriétaire. 

 

 

ARTICLE 290 DÉLAI 

 

Un délai maximal 1 mois est autorisé pour compléter les travaux de 

nivellement des matériaux de remblai sur un terrain. 

 

 

ARTICLE 291 MESURES DE SÉCURITÉ 

 

Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à 

prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres 

phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de 
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circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le 

requérant du certificat afin d’assurer une telle protection de façon 

permanente. 

 

 

ARTICLE 292 MODIFICATION DE LA TOPOGRAPHIE 

 

Il est interdit d’effectuer une modification de la topographie existante sur 

un terrain si ces travaux ont pour effet de relever ou abaisser le niveau 

moyen d’un terrain de plus de 1,0 mètre par rapport aux terrains qui lui 

sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d’une construction et 

qu’un permis de construction ou un certificat d’autorisation ait été émis 

spécifiquement à cet effet . 

 

ARTICLE 293 NIVELLEMENT DU TERRAIN 

 

Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire 

d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines 

et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur 

au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a 

dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le 

pourtour du terrain nivelé. 

 

 

SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES D’ISOLEMENT 
 

 

ARTICLE 294 GÉNÉRALITÉ 

 

Les dispositions relatives aux aires d'isolement s'appliquent seulement 

pour les habitations multifamiliales. 

 

 

ARTICLE 295 ENDROITS OÙ SONT REQUISES DES AIRES D’ISOLEMENT 

 

L'aménagement d'une aire d'isolement est requis aux endroits suivants et 

doit avoir la largeur spécifiée : 
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