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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 603-5 
 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 603, AFIN 
D’AJOUTER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDATIONS ET 
AUX TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DURABLE 
 

ATTENDU QUE le Règlement de construction numéro 603 est entré en 
vigueur le 20 mars 2008 ; 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal peut modifier ce règlement en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., 
ch. A-19.1) ; 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge qu’il y a lieu de procéder à ces 
modifications ; 
 

ATTENDU QU’ 
 

un avis de motion a été donné let que le projet de 
règlement a été déposé le 10 septembre 2019 ; 
 

 
À CES FAITS, 

 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le règlement suivant soit et est adopté. 
 
 
Article 1 
L’article 2.1 « Fondations » (section 2, chapitre 2) du Règlement de 
construction est modifié par : 
 
1) La suppression du deuxième alinéa ; 

 
2) L’ajout de l’alinéa qui suit après le paragraphe h) : 

« Malgré ce qui précède, l’utilisation d’une dalle structurante (structurale 
et dalle de béton) pour les bâtiments principaux et accessoires est 
autorisée sous réserve du dépôt d’une étude technique, préparé et signé 
par un ingénieur, au moment du dépôt de la demande de permis. » 

 
 



2019 08 30 — PRÉLIMINAIRE  

Article 2 
L’article 3.1 « Matériaux d’isolation » (section 3, chapitre 2) de ce règlement 
est modifié, au paragraphe 1, par le remplacement des mots « la norme 
d’isolation R19.6 » par les mots « l’isolation de valeur de R-29 » et par le 
remplacement des mots « la norme d’isolation R30.1 » par les mots 
« l’isolation de valeur de R-51 ». 
 
 
Article 3 
La section 3 « Dispositions relatives aux techniques de construction durable » 
du chapitre 2 de ce règlement est modifiée par l’ajout de l’article 3.5 suit se lit 
comme suit :  
 

« 3.5 Rendement énergétique des portes et fenêtres 
 
Les portes et les fenêtres d’un bâtiment principal doivent être 
certifiées Energy Star ou, le cas échéant, par une autre certification, 
équivalente ou supérieure, en termes de rendement énergétique. » 

 
 
Article 4 
La section 3 « Dispositions relatives aux techniques de construction durable » 
du chapitre 2 de ce règlement est modifiée par l’ajout de l’article 3.6 suit se lit 
comme suit :  
 

« 3.6 Gestion des eaux de ruissellement  
 
Les eaux de ruissellement et les eaux des gouttières doivent être 
dirigées vers une ou des zones végétalisées aménagées sur le terrain 
ou vers un ou des barils récupérateurs d’eau de pluie. » 

 
 
Article 5 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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