
 

 

Session extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Bruno, Lac-Saint-Jean 

Est, tenue le lundi 25 janvier 2021 à 19:30 heures en visioconférence, et à laquelle sont 

présents : 

 

SONT PRÉSENTS EN VISIOCONFÉRENCE (ZOOM) : 

LE MAIRE :    M. FRANÇOIS CLAVEAU 

LA CONSEILLÈRE :   MME JESSICA TREMBLAY 

LES CONSEILLERS :  M. YVAN THÉRIAULT 

     M. JEAN-CLAUDE BHÉRER 

     M. DOMINIQUE COTÉ  

membres de ce Conseil et formant quorum.  

ABSENT :    M. ÉRIC LACHANCE   

  

Assiste également à la séance par visioconférence, MME RACHEL BOURGET, 

directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

Monsieur le maire déclare la séance ouverte.  

   

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR ET RENONCIATION DE 

L’AVIS DE CONVOCATION  

25.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par M. le conseiller Jean-

Claude Bhérer et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter l’ordre du jour 

tel que présenté et de renoncer à l’avis de convocation.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3. AMÉNAGEMENT DE JEUX DE PICKLEBALL, RÉFECTION DES 

BANDES DE PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ACHAT 

D’AMEUBLEMENT URBAIN DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

NATIONAL DE LA RURALITÉ – FDT  

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec met à la disposition de la MRC 

de Lac-Saint-Jean-Est des sommes pour soutenir le développement régional et local ; 

CONSIDÉRANT  que, pour favoriser l’émergence de projets répondant aux 

objectifs de développement des municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, une 

partie du budget annuel du FDT est réservé pour les projets locaux ; 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire aménager des jeux de Pickleball, 

procéder à la réfection des bandes pour la patinoire extérieure et se doter 

d’ameublement urbain.  

EN CONSÉQUENCE, 

 

26.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Dominique Côté, appuyé par M. le conseiller Jessica 

Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser le dépôt d’une 

demande à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est au Fonds de développement du territoire, 

pour un montant de 120 000 $, afin d’aménager des jeux de Pickleball, procéder à la 

réfection des bandes pour la patinoire extérieure et se doter d’ameublement urbain 

dans le cadre du Programme nationale de la ruralité.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

4. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 

REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 

(RIRL) – REDDITION DE COMPTES 

Projet :  Travaux de réfection 2020 - Route St-Alphonse nord et sud 

Dossier no :  RIRL-2017-663B 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Bruno a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ; 

ATTENDU QUE  le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ; 

ATTENDU QUE  les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 

laquelle le ministre les a autorisés ; 

ATTENDU QUE  les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAVL ; 

ATTENDU QUE  le formulaire de reddition de comptes a été dûment rempli ; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de 

l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés ;  

ATTENDU QUE  le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 

la reddition de comptes relative au projet ; 

ATTENDU QUE,  si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 

excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce ; 

ATTENDU QUE  les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. 

POUR CES MOTIFS, 

 

27.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par M. le conseiller 

Yvan Thériault, et résolu à l’unanimité des membres présents que le conseil de la 

Municipalité de Saint-Bruno approuve les dépenses relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 

qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, soit : 

Coût du projet (incluant la taxe remboursable) 1 434 998.75 $ 

Montant de l’aide financière maximale annoncée 1 265 764.00 $ 

Part de la municipalité (excluant frais non admissibles et travaux 2021)    169 234.75 $ 

Frais non admissibles      24 601.36 $ 

Travaux à réaliser en 2021 – Estimation      37 000.00 $ 

Coût du projet incluant taxes remboursables, frais et estimé travaux 2021 1 496 600.11 $. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT VISANT À 

FINANCER DES TRAVAUX RELATIFS AU REMBOURSEMENT DE 

LA TECQ 2019-2023 

Avis de motion CONFORMÉMENT  à l’article 445 du Code municipal, je, Jean-Claude Bhérer, 

conseiller, donne AVIS DE MOTION de la présentation, lors d’une prochaine séance 

du Conseil, d’un règlement d’emprunt numéro 392-21 visant à financer des travaux 

relatifs au remboursement de la TECQ 2019-2023 ; 



 

 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, la responsable de l’accès 

aux documents de la Municipalité de Saint-Bruno délivrera une copie du projet de 

règlement à toute personne qui en fera la demande dans les deux (2) jours du calendrier 

précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté ; 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, le projet de règlement est 

présenté en même temps que le présent avis de motion. 

 

6. AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT RELATIF À 

L’OBLIGATION D’INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE LES 

DÉGÂTS D’EAU – CLAPETS  

Avis de motion CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, je, Yvan Thériault, 

conseiller, donne AVIS DE MOTION de la présentation, lors d’une prochaine séance 

du Conseil, d’un règlement portant le numéro 393-21 relatif à l’obligation d’installer 

des protections contre les dégâts d’eau – clapets. 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, la responsable de l’accès 

aux documents de la Municipalité de Saint-Bruno délivrera une copie du projet de 

règlement à toute personne qui en fera la demande dans les deux (2) jours du calendrier 

précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté ; 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, le projet de règlement est 

présenté en même temps que le présent avis de motion. 

 

7. DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

NUMÉRO 392-21 VISANT À FINANCER DES TRAVAUX RELATIFS 

AU REMBOURSEMENT DE LA TECQ 2019-2023 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. LAC SAINT-JEAN EST 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 392-21 

TRAVAUX RELATIFS AU REMBOURSEMENT DE LA TAXE D’ACCISE 
 

AYANT POUR OBJET DE : 

1- Financer les travaux relatifs au remboursement de la taxe d’accise (TECQ). 

CONSIDÉRANT QUE  ce Conseil juge nécessaire et dans l’intérêt public 

d’autoriser l’exécution de différents travaux dans le cadre 

du remboursement de la taxe sur l’essence (TECQ) pour 

le montant de 715 000 $ ; 

CONSIDÉRANT QUE  la programmation partielle auxquelles figurent ces travaux 

prévus dans le cadre de ce programme est acceptée par le 

MAMH ; 

CONSIDÉRANT QU’  un avis de motion a été donné à la session spéciale du 

Conseil tenue le 25 janvier 2021. 

POUR CES MOTIFS, 

 

28.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Claude Bhérer, appuyé par Mme la 

conseillère Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents 

d’accepter le dépôt et d’adopter le projet de règlement n° 392-21 visant à financer 



 

 

les travaux relatifs au remboursement de la taxe d’accise (TECQ), et qu’il soit statué 

et décrété par ce règlement ce qui suit: 

 

Article 1.- Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 2.- Le Conseil ordonne, par le présent règlement, la réalisation de différents 

travaux prévus à la programmation déposée au MAMH et acceptée par 

celui-ci. 

Article 3.- Le Conseil est autorisé à exécuter les travaux suivants:  

PRIORITÉ 1 – Installation et mise à niveau équipements eau potable et 

assainissement des eaux : 

Branchement permanent avec Ville d’Alma :  140 000 $ 

Installation de purges automatiques (11) :    85 000 $ 

Réhabilitation des postes des Érables et Beaumont :    65 000 $ 

 Sous-total      290 000 $ 

PRIORITÉ 3 – Renouvellement de conduites d’eau potable et d’égout : 

Remplacement de conduite d’eau potable Rang 7 :    75 000 $ 

Remplacement d’une conduite d’eau potable  

(secteur Meunerie) :                       350 000 $ 

 Sous-total      425 000 $ 

Article 4.- Les coûts totaux du présent règlement sont les suivants:   

  TOTAL DES TRAVAUX PRÉVUS: 

Article 3:  Priorité 1 :   290 000 $ 

  Priorité 3 :   425 000 $ 

 TOTAL:      715 000 $ 

S’il advient que certaines dépenses décrétées par l’un quelconque des items énumérés à 

l’article 3 du présent règlement s’élèvent à un montant moindre que les estimations qui 

ont été faites, l’excédent pourra être utilisé pour payer l’une ou l’autre des dites dépenses 

dont le coût s’avérerait plus dispendieux. 

Article 5.- L’estimé plus haut mentionné à l’article 4, inclut les frais de génie, de 

confection de plans, de surveillance des travaux et imprévus normaux.  

Article 6.- Le Conseil est autorisé à dépenser la somme de sept cent quinze mille 

dollars (715 000 $) pour les fins du présent règlement. 

Article 7.- Pour pourvoir partiellement aux dépenses engagées ci-dessus 

mentionnées, le Conseil décrète qu’elles feront l’objet d’un emprunt par 

billets de sept cent quinze mille dollars (715 000 $) pour une période de 

vingt (20) ans, avec des remboursements semestriels à un taux d’intérêt 

n’excédant pas quinze pour cent (15%) l’an. 

Article 8.- Les billets seront signés par le Maire et la Directrice générale et 

Secrétaire-trésorière pour et au nom de la Corporation, porteront la date 

de leur souscription et mention qu’ils pourront être remboursés en aucun 

temps avant échéance sur avis de quinze jours par lettre recommandée 

donnée au détenteur respectif de ces billets. 

Article 9.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux échéances en 

capital et intérêt de l’emprunt décrété par le présent règlement, il est, par 

le présent règlement, imposé et il sera prélevé chaque année une taxe 

foncière sur tous les biens-fonds imposables de la Municipalité, suivant 

leur valeur inscrite au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.          



 

 

 

Article 10.- Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent 

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour 

le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le 

règlement, notamment la subvention accordée à la Municipalité de Saint-

Bruno dans le cadre du versement d’une partie de la taxe fédérale sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) d’un montant de 715  

000 $ conformément à la programmation de travaux révisés présentée le 

5 novembre 2020 et acceptée par le MAMH, telle que le confirme le 

courriel émis par la direction générale des infrastructures du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation, en date du 26 novembre 2020, 

laquelle est jointe en annexe du présent règlement pour en faire partie 

intégrante.  

Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 

du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années.  Le 

terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 

subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 

versement de la subvention. 

Article 11.- Les dispositions du présent règlement ont force et effet nonobstant toutes 

dispositions contraires ou inconciliables contenues dans les règlements 

de la Municipalité. 

Article 12.- Le présent règlement entrera en force et vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 393-

21 RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES PROTECTIONS 

CONTRE LES DÉGATS D’EAU – CLAPETS 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. LAC SAINT-JEAN EST 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 393-21 

Relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau – clapets 

(soupape de sécurité) et modifiant le règlement de construction numéro 257-05 et 

ses amendements en vigueur 

 

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. 

C-47.1) permet à toute municipalité locale d’adopter des 

règlements en matière d’environnement ; 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d’imposer la mise en place de 

protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction 

située sur son territoire ; 

ATTENDU QUE, suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences municipales, la 

municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un 

immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet 

d’installer un appareil destiné à réduire les risques de 

dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou 

d’égout, conformément à un règlement adopté en vertu de 

l’article 19 de ladite loi ; 



 

 

ATTENDU QUE le présent règlement a pour objet de prévoir l’obligation, pour les 

propriétaires de constructions desservies par un réseau d’égout 

sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur territoire de 

la municipalité, d’installer des protections contre les dégâts d’eau, 

notamment des clapets antiretours, pour éviter tout refoulement, 

selon les conditions prévues au présent règlement ; 

ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du Conseil tenue le 25ième jour de janvier 2021.    

EN CONSÉQUENCE, 

 

29.01.21 Il est proposé par M. le conseiller Yvan Thériault, appuyé par Mme la conseillère 

Jessica Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter le dépôt et 

d’adopter le projet de règlement portant le N° 393-21 relatif à l’obligation d’installer 

des protections contre les dégâts d’eau et modifiant le règlement de construction 

numéro 257-05 et ses amendements en vigueur, et qu’il soit statué et décrété par ce 

règlement ce qui suit : 

CHAPITRE 1 

DISPOSITION DÉCLARATOIRES,  

INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

 

1. OBJET DU RÈGLEMENT 

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 ou d’égout et d’exonérer la Municipalité en cas de non-respect 

de ce règlement. 

2.  TERRITOIRE ASSUJETTI 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-

Bruno. 

3. INTERPRÉTATION DU TEXTE 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation 

(RLRQ, c.1-16). 

4. RENVOI 

Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s’appliquent aussi à toute 

modification postérieure de celui-ci. 

Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l’article 6 de la Loi sur les 

compétences municipales, tous les amendements apportés au Code après l’entrée en 

vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme s’ils avaient été adoptés 

par la municipalité.  De telles modifications entrent en vigueur conformément à ce que 

prévoit ladite Loi. 

5. TERMINOLOGIE 

À moins que le contexte l’indique autrement, dans le présent règlement, on entend 

par : 

« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements 

permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout ; 



 

 

« code » : « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le « National 

Plumbing Code of Canada 2015 », publiés par la Commission canadienne des codes 

du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du 

Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet 

organisme et selon les modifications apportées par une loi ou un règlement du Québec, 

notamment la Loi sur le bâtiment et le Code de construction adopté en vertu de la loi 

(c. B-1.1, r.2) ; 

« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de 

refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique ; 

« eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales ; 

« puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter les eaux 

pluviales provenant d’un drain de fondation (drain français) ou de la nappe phréatique 

pour ensuite les acheminer à l’extérieur  d’un bâtiment à l’aide d’une pompe ; 

« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées ; 

« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent l’eau 

pluviale et l’eau souterraine ; 

« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l’eau usée et 

de l’eau pluviale. 

CHAPITRE 2 

PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 

 

6. OBLIGATION 

Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction desservie 

par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire, doit installer le nombre de clapets 

antiretours requis pour éviter tout refoulement.  Ces clapets doivent être installés et 

maintenus conformément au code, aux règles de l’art et aux dispositions du présent 

règlement, lesquelles ont, en cas d’incompatibilité, préséance sur les dispositions du 

code. 

En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent être installés 

sur les branchement horizontaux recevant les eaux usées ou pluviales de tous les 

appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, intercepteurs, 

drains de fondation, les réservoirs et tous les autres siphons installés sous le niveau des 

têtes de regards de rue, de même que toute conduite de déversement via laquelle est 

susceptible de survenir un refoulement ou un dégât d’eau. 

Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier les dispositifs 

antiretours à chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble des installations 

relatives à sa construction sont conformes au présent règlement. 

Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. 

Les clapets à insertion (communément appelés « sqeeze-intérieur ») sont interdits. 

Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un clapet 

antiretour sur la conduite d’évacuation de la pompe de puisard. 

En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d’installer un 

puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d’eau. 

7. ACCÈS 

Le propriétaire doit installer les clapets antiretours de façon à ce qu’ils soient faciles 

d’accès en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage. 



 

 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour doit être 

placé à un endroit accessible, à des fins d’utilisation conforme, d’entretien (réparation 

et/ou remplacement) et de nettoyage.  Le propriétaire doit s’assurer en tout temps de 

maintenir l’accessibilité aux clapets. 

Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps.  La pompe 

doit être entretenue à chaque année. 

8. COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR 

Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la municipalité doit être 

protégée par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger cette construction et 

son contenu contre un coup de bélier provenant du réseau d’aqueduc de la 

Municipalité. 

9. DÉLAI 

Les obligations prévues à l’article 6 s’appliquent à un bâtiment déjà érigé au moment 

de son entrée en vigueur.  Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce dernier cas, d’un 

délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se 

conformer à cette obligation. 

CHAPITRE 3 

AUTRES EXIGENCES 

10. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES PROVENANT D’UN 

BÂTIMENT 

Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont évacuées au moyen 

de gouttières ou d’un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées sur une surface 

perméable.  Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se prolonger d’au moins 2 

mètres à partir du mur de fondation du bâtiment, sans dépasser la ligne de l’emprise 

de rue. 

En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un tuyau de 

descente pluviale au drain de fondation. 

CHAPITRE 4 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

11. VISITE ET INSPECTION 

Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la municipalité peut 

visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, 

ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, 

pour constater si le présent règlement y est exécuté, est respecté, pour vérifier tout 

renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui 

sont conférés par le présent règlement. 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou l’employé 

de la municipalité pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les questions qui leur sont 

posées relativement à l’exécution du présent règlement. 

12. ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR 

Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou un employé de la 

municipalité dans l’exercice de ses fonctions. 



 

 

Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un renseignement faux 

ou trompeur dans le cadre de l’application des dispositions du présent règlement. 

CHAPITRE 5 

INFRACTION ET PEINE 

13. INFRACTION ET PEINE 

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 

Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent 

règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une 

amende minimale de 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 000 

$ si le contrevenant est une personne morale et d’une amende maximale de 1 000 $ si 

le contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une 

personne morale.  En cas de récidive, ces montants sont doublés. 

14. CONSTATS D’INFRACTION 

Le Conseil municipal autorise, de façon générale, l’inspecteur en bâtiment (urbaniste) 

ou toute autre personne désignée par résolution du conseil, à délivrer des constats 

d’infraction pour toute infraction au présent règlement.  Ces personnes sont chargées 

de l’application du présent règlement. 

15. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  Sous réserve du 

deuxième alinéa ci-après, il abroge le règlement 378-19 modifiant le règlement de 

construction numéro 257-05 et ses amendements en vigueur. 

À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en vigueur du présent 

règlement, les articles 3.7.2.2 et 3.7.2.3 du règlement no 257-05 continuent de 

s’appliquer jusqu’à la première des échéances suivantes : 

a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été réalisés pour assurer le 

respect du présent règlement ; 

b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’article 9 du présent règlement, le 

propriétaire d’un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à compter de cette dernière 

date, avoir pris les moyens pour respecter le présent règlement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

30.01.21 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme la conseillère Jessica Tremblay 

de lever la séance.  Il est 20 h 00. 


