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RÉSUUilIU SÉAilEE rÉguliÈre du cnnseil municipal de la Municipalite de Saint-Paul-de-Mnntminy, MllI de Mnntmagny,

tenue le E juillet 2[2[, e lghS[, à l'endruit nrdinaire des sÉances du cnnseil, à laquelle sÉance Étaient prÉsents :

SnH HnruruR tr MAIRE : Aurn Tnmor

Lrs iltugRrs ou Erl{sEtL :

Euy Boivin

Martin Bnulet

Ihrisiian Nadeau

Easton Lessard

Madame Idile Blais

RÉmi Fontaine

Ies membres du conseil formant quorum

Z[ZO.E7.E8 : AI1IPTIOIrI IlU RÈEIEMENI2E2E-87 RELATIF À L'OBUEAION tl'I1'ISTALLER tlES PRIITEETIOl{S EOI{TRE

LES DÉEATS O'EAU

ATTE]'|0U EllE l'article l9 de la loi sur les conpÉtences nnicipales (RLR[, c.[47.]) permet à tnute municipalitÉ locale

d'adopter des rÈglements en matiÈre d'environnement ;

ATTENIIU EllE le conseil juge nppnrtun d'impnser la mise en place de protections contre les dÉgâts d'eau a l'Égard de toute

construction situÉe sur snn territoire ;

ATTEI{DU EllE suivant I'article 2l de la lui sur les conpÉtences la municipalitÉ n'est pas resprnsable des

dnmmages causÉs à un immeuble ou à son contenu si le propriÉtaire nÉglige ou nmet d'installer un appareil destinÉ à

rÉduire les risques de dysfnnctinnnement d'un systÈme d'alimentatinn En Eau nu d'Égnut, cunfnrmÉment à un rÈglement

adoptÉ en vertu de I'article l9 de ladite lni ;

ATTEI{[lU [U'un avis de mntinn a ÉtÉ dûment dnnnÉ par le cnnseiller RÉmi Fnntaine lnrs de la sÉance du cnnseil tenue le ler
juin 2[2[ et qu'un projet de rÈglement a ÉtÉ dÉposÉ lors de cette mÊme sÉance ;

ATTEl'l0U EllE le prÉsent rÈglement a pour objet de prÉvoir l'obligation, pour les propriÉtaires de cnnstructinns desservies

par un rÉseau d'Égout sanitaire. pluvial ou unitaire (le cas ÉchÉant) situÉ sur territnire de la municipalitÉ, d'installer des

protections contre les dÉgâts d'eau, nutamment des clapets antiretnur, pnur Éviter tnut refoulement, selon les conditiuns

prÉvues au prÉsent rÈglement.



El'l EElrlSÉ0UEl'lEE,

ll est prnpnsÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine et dÉcrÉtÉ ce qui suit

EHAPITRE I

OISPOSITIUNS DÉELARATOIRES, I]{TERPRÉTATII'ES ET ADMIl{ISTRATII'ES

a OBJET IlU RÈELEMENT

Le prÉsent rÈglement a pour objet d'imposer la mise en place, le maintien et l'entretien d'appareils destinÉs à rÉduire les

risques de dysfonctionnement d'un systÈme d'alimentation en eau 0u d'Égout et d'exnnÉrer la MunicipalitÉ en cas de non-

respect de ce rÈglement.

. TERRIT0IRE ASSUJETTI

Le prÉsent rÈglement s'applique à l'ensemble du territnire de la MunicipalitÉ.

. I]'ITERPRÉNNNI DU TEXTE

Le prÉsent rÈglement dnit Être interprÉtÉ selnn les principes dela lnid'interpretation(RLR[, c.l-lE).

. RENV0I

Inus les renvnis à une loi ou à un autre rÈglement s'appliquent aussi à toute mndificatinn pnstÉrieure de celui-ci

lonfnrmÉment au paragraphe Eo du l" alinÉa de l'article E de la loi sur /es conpetenæs tnus les

amendements apportÉs au cnde aprÈs l'entrÉe en vigueur du prÉsent rÈglement en fnnt partie intÉgrante cnmme s'ils

avaient ÉtÉ adoptÉs par la municipalitÉ. [)e telles modifications entrent en vigueur cunfsrmÉment à ce que prÉvnit ladite Loi.

o TERMII'I0LEElE

À moins que le contexte l'indique autrement, dans le prÉsent rÈglement, nn entend par

< c/apet antiretour>: un dispnsitif ctanche de prntectinn cnntre les refnulements permettant l'Écnulement unidirectionnel

dans le rÉseau d'Égnut;

<< cndl>> : << [ode national de la plonberie - fanada 2[Jl5> et le < l,lational Plunbing [nde of [anada 2t/5>>, publiÉs par la

[nmmissinn canadienne des codes du batiment et de prÉvention des incendies du Ionseil national de recherches du Ianada.

ainsi que toutes modificatinns ultérieures pnuvant Être publiÉes par cet organisme et selsn les mndifications apportÉes par

une loi ou un rÈglement du [uÉbec, nntamment la loi sur le bâttnentet le lnde de cnnstruction adnptÉ en vertu de cette lni

(c. E-1.1. r. 2):

<< eau p/uviale>> : l'Eau de pluie ou provenant de la funte des neiges, I'eau de refrnidissement et I'eau provenant de la nappe

phrÉatique;

<< eaux usÉes) : eaux de rejet autre que les eaux pluviales;

<< puisard>>: fnsse Étanche nu trou rÉalisÉ dans le sol destinÉ à cnllecter les eaux pluviales provenant d'un drain de

fnndatinn (drain français) ou de la nappe phrÉatique pour ensuite les acheminer à I'extÉrieur d'un bâtiment à l'aide d'une

p0mp8;

<< rÉseaud'Égoutsanitaire>>: un systÈme de drainage qui reçnit les eaux usÉes;

< nlseau dâgautp/uvial>: un systÈme de drainage dans lequel se drainent l'eau pluviale et l'eau snuterraine;

< reseau d'Égoutunitaire>>:un systÈme de drainage quireçnit à la fois I'eau usÉe et de I'eau pluviale.



EHAFITRE Z

PR0TEETIIN E0NTRE tES REFIULEMEI'ITS

o IBLIEATION

[uelle que snit l'annÉe de constructinn, le propriÉtaire de tnute cunstruction desservie par le rÉseau d'Égnut sanitaire,
pluvial ou unitaire dnit installer le nnmbre de clapets antiretours requis pnur Éviter tnut refnulement. [es clapets doivent

Être installÉs et maintenus cnnfnrmÉment au code, aux rÈgles de l'art et aux dispositions du prÉsent rÈqlement, lesquelles

ont, en cas d'incnmpatibilitÉ, prÉsÉance sur les dispnsitions du code.

En plus de tnutes autres normes prÉvues au code, de tels clapets dnivent Être installÉs sur les branchements huriznntaux

rerevant les eaux usÉes nu pluviales de tnus les appareils. nntamment les renvnis de plancher, les fnsses de retenue,

intercepteurs, drains de fondatinn, les rÉservuirs et tous les autres siphons installÉs sous le niveau des tÊtes de regards de

rue. de mÊme que tnute conduite de dÉversement via laquelle est susceptible de survenir un refoulement nu un dÉgât d'eau.

Le prnpriÉtaire nu la personnE qu'il dÉsigne dnit entretenir et vÉrifier le dispnsitif antiretnur à chaque annÉe, de façnn à

s'assurEr que I'ensemble des installatinns relatives à sa cunstruction sont confnrmes au prÉsent rÈglement.

ll est interdit d'installer un clapet antiretnur sur le cullecteur principal.

Les clapets à insertion (cnmmunÉment appelÉs < squeeze-intÉrieur >) snnt interdits.

Le propriÉtaire ayant un puisard dnit obligatoirement Être prntÉgÉ par un clapet antiretour sur la cnnduite d'Évacuation de

la pompe de puisard.

En I'absence d'Égout municipal, il appartient à chaque prupriÉtaire d'installer un puisard aux endroits requis de maniÈre à

Éviter tout dÉgât d'eau.

. AEEÈS

Le prnpriÉtaire dnit installer les clapets antiretour de façnn à ce qu'ils snient faciles d'accÈs en tout temps, nntamment

pour leur entretien et nettnyage.

Sans restreindre la gÉnÉralitÉ de ce qui prÉcÈde, tnut type de clapet antiretour doit Être placÉ à un endrnit accessible, à

des fins d'utilisation cnnfnrme, d'entretien (rÉparation etlou remplacement) et de nettnyage. Le prnpriÉtaire dnit s'assurer

en tout temps de maintenir l'accessibilitÉ aux clapets.

Le puisard et la pompe de puisard doivent Être accessibles en tnut temps. La pnmpe doit Être entretenue à chaque annÉe.

[[UP IlE BÉilER ET AMIRTISSEURo

a

Tnute constructinn desservie par le rÉseau d'aqueduc de la municipalitÉ dnit Être prntÉqÉe par un nnmbre d'amortisseurs

suffisant pour protÉger cette cnnstructinn et snn cnntenu cnntre un cnup de bÉlier provenant du rÉseau d'aqueduc de la

MunicipalitÉ.

. 0É[At

Les obligations prÉvues au prÉsent rÈglement s'appliquent à un bâtiment dela erige au mnment de snn entrÉe en vigueur. Le

propriÉtaire bÉnÉficie toutefois, dans ce dernier cas, d'un dÉlai d'un (l) an a cnmpter de l'entrÉe en vigueur du prÉsent

rÈglement p0ur sE cnnfnrmer à cette nbligatinn.

EHAPITRE 3

AUTRES EXIEENEES

ÉvIcuInnn ttES EAux FLUvIALES FR[tlENAI'IT tt,IJN BÂTIMENT

Les eaux pluviales En prrvEnancE du tnit d'un bâtiment qui sont ÉvacuÉes au moyen de gouttiÈres ou d'un tuyau de descente

pluviale dnivent Être ÉvacuÉes sur unE surface permÉable. Toutefnis, le tuyau de descente pluviale doit se prnlnnger d'au

mnins 2 m à partir du mur de fnndatinn du bâtiment, sans dÉpasser la ligne de l'emprise de rue.

S'il est impnssible d'Évacuer EEs Eaux sur une surface permÉable, elles peuvent Être dirigÉes vers un puits d'infiltration ou

tnut autre ouvrage de rÉtentinn. La base du puits d'infiltration ne dnit pas Être situÉe à un niveau infÉrieur à celui de la

nappe phrÉatique et le puits d'infiltration doit Être situÉ à au moins 4 m du mur de fnndatinn et à au mnins 2 m de la ligne

d'emprise de rue.

En tnut temps, il est interdit de cunnecter uu de brancher une gouttiÈre 0u un tuyau de descente pluviale au drain de

fundatiun.



EHAPITRE 4

IlISPOSITIOIIS EÉNÉRAIES

. VISITE ET INSFEITIIN

Dans l'exercice de ses fnnctions, tout fnnctinnnaire ou employÉ de la municipalitÉ peut visiter et examiner, entre 7 h et 13 h,

tnute prnpriÉtÉ mnbiliÈre et immnbiliÈre, ainsi que I'intÉrieur et I'extÉrieur de toute maisnn. bâtiment nu edifice quelcnnque,

pour cnnstater si le prÉsent rÈglement y est exÉcutÉ, est respectÉ, pnur vÉrifier tout renseignement nu pour constater tout

fait nÉcessaire à I'exercice des pnuvnirs qui lui sont confÉrÉs par le prÉsent rÈglement.

Le prnpriÉtaire ou l'occupant d'un immeuble duit laisser le fnnctionnaire nu l'employÉ de la municipalitÉ pÉnÉtrer sur les

lieux et rÉpondre à tnutes les questinns qui leur snnt pnsÉes relativement à l'exÉcution du prÉsent rÈglement.

a ENTRAIIE ET RENSEIEI'lEMEI{T FAUX 0U TR0MPEUR

ll est interdit à tnute personne d'entraver un fnnctinnnaire ou un emplnyÉ de la municipalitg dans l'exercice de ses

fnnctinns.

ll est Également interdit à tuute personnE de dnnner sciemment un renseignement faux nu trnmpeur dans le cadre de

l'application des dispositions du prÉsent rÈglement.

EHAPITRE 5

IIIFRAITIIN ET FEINE

. lilFRAET|Ul{ ET FEINE

Toute cuntraventiun au prÉsent rÈqlement constitue une infractisn.

[uicnnque cnntrevient ou permet que l'nn cnntrevienne à une dispnsitinn du prÉsent rÈglement commet une infractinn et

est passible, p0ur une premiÈre infractinn, d'une amende minimale de 5[[ $ si le cnntrevenant est unE personne physique

nu de I [[[ $ si le contrevenant est une pErsnnnE murale et d'une amende maximale de I [[[ $ si le cnntrevenant est une

personne physique nu de 2 [t[ $ si le cnntrevenant est une personne morale. En cas de rÉcidive, ces montants sont

doubles.

[[1'ISTATS D'INFRAETIIN

Le cnnseil municipal autorise. de façnn gÉnÉrale, la directinn gÉnÉrale nu tnute autre persnnne dÉsignÉe par rÉsnlution du

conseil, à dÉlivrer des constats d'infraction pour toute infraction au prÉsent rÈglement. les personnes sont chargÉes de

I'application du prÉsent rÈglement.

ENTRÉE EN l,IEUEUR ET REMFTAEEMENT

Le prÉsent rÈglement entre en vigueur conformÉment à la Lni. ll remplace le rÈglement numÉrn [3-94;

A l'cgard d'un bâtiment dÉla erige au mnment de l'entrÉe en vigueur du prÉsent rÈglement, le rÈglement nn.[3-94 continue

de s'appliquer jusqu'à la premiÈre des ÉchÉances suivantes :

a. Le jnur où les travaux, à l'Égard de ce bâtiment, nnt ÉtÉ rÉalisÉs pour assurer le respect du prÉsent rÈglement ;

b. À l'expiration du dÉlai d'un (l) an prÉvu prÉvue à I'article Delai du Ihapitre 2 du prÉsent rÈglement, le propriÉtaire

d'un bâtiment dÉja grigC devant ainsi, à compter de cette derniÈre date, avoir pris les moyens pnur respecter le

prÉsent rÈqlement.

AdnptÉ à I'unanimitÉ à Saint-Paul-de-Mnntminy, ce dixiÈme jnur d'anût 2[2[

a

Alain Talbot

maire

Le prÉsent rÈglement entre en vigueur confnrmÉment à la lui.

Haudette AubÉ

directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre


