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Deschambbault-Groondines tennue le
À une séaance ordinnaire du coonseil de la municiipalité de D
lundi 10 aaoût 20155 à 20 heurres, à l’éddifice P.-B
Benoit, à laquelle éttaient préssents :
Monsieurr le Maire :

Gaston A
Arcand

Messieurs lles Conseillers :
Madame la Conseiillère et M
Denise M
Matte
Christian Denis
Mario Véézina
Marcel R
Réhel
Formant qquorum soous la préésidence dde Monsieeur le Mairre.
Bouillé et JJacques T
Tessier, coonseillers, sont abseents.
Messiers Patrick B
Madame Claire St--Arnaud, ddirectrice générale//secrétairee-trésorièrre, assiste à cette sééance.

RÈG
GLEMEN
NT N°1777-15
===
========
=======
========
========
=======
====
Am
mendant le règleement N°29-04 cconcernan
nt le
racccordemen
nt des entrées d’eau au sysstème
d’aq
queduc m
municipall – Articlee 4, Raccoordementt
===
========
=======
========
========
=======
====
DU QUE la municcipalité exploite unn systèmee d’aquedduc et quue le règleement
ATTEND
N°29-04 légifère lee raccordeement dess entrées dd’eau au syystème d’’aqueduc m
municipall;
DÉRANT QU’avis de présenntation duu présent règlemennt a été doonné lors d’une
CONSID
séance anntérieure, soit la séaance tenuee le 13 juillet 2015;;
DU QU’uune copie du présennt règlemeent a été remise auxx membrees du consseil au
ATTEND
plus tard deux jouurs juridiqques avantt la présennte séance, que touus les meembres préésents
déclarent avoir lu lle projet dde règlemeent et qu’iils renonccent à sa leecture;
DU QUE Mario Véézina résuume l’objeet de ce règlement;
ATTEND
NSÉQUEN
NCE, il esst
EN CON

propposé par M
Mario Vézzina
Apppuyé par M
Marcel Rééhel
Et aadopté à l’’unanimité des conseillers

QUE le règlement N°177-15 est adopté et qu’il y est ordonné et statué ainsi qu’il suit :

ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2

OBJET

Le présent règlement a pour but d’apporter des précisions au règlement N°29-04 et ses
amendements lorsque les conduites privées projetées nécessitent l’installation d’un joint
de raccordement souterrain.

ARTICLE 3

MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT
N°29-04

Le texte suivant est ajouté à l’article 4 du règlement N°29-04 :
« Lorsque la longueur de la conduite projetée nécessite l’installation d’un joint de
raccordement souterrain, le joint doit être situé à plus de 50 pieds (15,24 mètres) d’un
drain perforé ».

ARTICLE 4

AMENDEMENT

Le présent règlement amende le règlement N°29-04 et ses amendements et toute
disposition inconciliable contenue dans l’un ou l’autre des règlements de la municipalité
de Deschambault-Grondines.

ARTICLE 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À DESCHAMBAULT-GRONDINES CE 10E JOUR DU MOIS D’AOÛT
2015.

_________________________
Gaston Arcand,
Maire

___________________________
Claire St-Arnaud,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

