
           
 

 

 

 
 

RÈGLEMENT NO 405-20  
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER L’ANNEXE A – TERMINOLOGIE 

DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 382-19 
 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 6 octobre 2020 ; 
 
Il est :  
  
Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland,  
appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 
et unanimement résolu que le conseil municipal décrète ce qui suit :  
 
PARTIE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Le présent règlement s'intitule « Règlement no 405-20 ayant pour effet de modifier l’annexe A -Terminologie du 

Règlement de zonage no 382-19 ». 
 

2. Le conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, alinéa par alinéa, 
de sorte que si l'une ou quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les 
autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 
PARTIE II - DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
3. La grille de la terminologie est modifiée et décalée de façon à inclure, par ordre alphabétique, ces termes et 

définition : 

 « 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 autres 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. 
 
4. La définition du terme « lac » est abrogée et remplacée par la définition suivante : étendue d’eau naturelle, 

ayant un lien hydrologique avec un cours d’eau.   
 
PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES 
 
5. Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute illustration incompatible 

pouvant être contenue au règlement de zonage. 
 

6. Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
AVIS DE MOTION : 6 OCTOBRE 2020 
 
DÉPÔT DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT :    6 OCTOBRE 2020 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT : 6 OCTOBRE 2020 
                                   
AVIS PUBLIC ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PAR ÉCRIT : 17 FÉVRIER 2021 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT :  6 AVRIL 2021 
 
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC :  18 MAI 2021 
 
PUBLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR :  2 JUIN 2021  
 
  
 
Pierre Janecek, maire  Mélanie Thibault, directrice générale/greffière 
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