
CANADA      Le 11 février1998 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

RÈGLEMENT NO 608 M.A.J. 
 

Régissant les services de l'aqueduc et des égouts 
 

Modifié par les règlements nos 643, 649, 720, 734, 752, 763, 806, 
818, 

833, 891, 925, 934, 986, 1036, 1058 et 1067 
 
 À une séance régulière du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue au lieu et heure ordinaires des séances, lundi le cinquième jour du 
mois de mai après avis de convocation dûment signifiés à chacun des membres, 
sont présents : - Son Honneur M. le maire Claude Tessier et messieurs les 
conseillers Odilon Vallerand, Lucien Royer, Jean Lessard, Ovila Bolduc, Henri-Paul 
Laporte et Albert Fontaine formant quorum sous la présidence de M. le maire. 
 
  Des avis de motion, adoptés sous le #7393 des minutes du conseil, 
séance du 7 janvier 1975 sous le #7458 à sa séance du 3 mars 1975, sont dûment 
donnés de refondre le règlement no 405 et ses amendements, régissant 
l’administration des services de l’aqueduc et des égouts, et d’y prévoir une 
augmentation des tarifs de compensation. 
 
  Il est ordonné et statué par le conseil de Ville de Lac-Mégantic, et ledit 
conseil ordonne et statue par le présent règlement, ainsi qu’il suit, savoir : 
 
 

PRÉAMBULE 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
ACQUISITION DE TERRAINS ETC. 
 
Dans le but d'exécuter les travaux d'aqueduc et d'égouts, la Ville peut acquérir et 
posséder tout terrain, servitude ou usufruit dans ses limites, acheter un droit de 
passage partout où il est nécessaire, payer tous les dommages causés à tout 
bâtiment ou terrain par suite des faits pour l'aqueduc et d'égouts, passer des 
marchés avec toute personne pour la construction de toute partie dudit aqueduc et 
d'égouts, diriger et surveiller ledit aqueduc, entrer pendant le jour sur les terrains des 
particuliers, dans ce but et y faire les fouilles nécessaires. 
 
 
EXPROPRIATION 
 
Si, pour les besoins de l’aqueduc et de l’égout ou pour quelqu’une des fins 
mentionnées dans le présent règlement, soit en dedans, soit au-dehors des limites 
de la municipalité, les parties ne peuvent s’entendre sur l’acquisition d’un immeuble 
ou d’un droit de passage ou d’une servitude sur cet immeuble, cette acquisition peut 
se faire par voie d’expropriation. 
 



 
 

CHAPITRE I 
 

APPLICATION 
 
 
ARTICLE 1-1  APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement s'applique à tout le réseau d'aqueduc et d'égouts tant sanitaire 
que pluvial de la municipalité. Le conseil peut faire des arrangements spéciaux pour 
fournir l'eau et les services d'égouts, hors des limites de la municipalité; pourvu que 
les personnes ou l'autre municipalité avec lesquelles se font les arrangements, se 
conforment aux dispositions du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 1-2  PÉNALITÉS 
 
«Toute contravention au présent règlement rend le délinquant passible d'une 
amende avec ou sans frais, sans préjudice des autres recours qui peuvent être 
exercés contre lui, d'un montant minimum de 50 $ et d'un montant maximum qui ne 
peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $, si le contrevenant est une 
personne physique, ou 2 000 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le 
montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une 
personne physique, ou 4 000 $ s'il est une personne morale.» 
(1993 a.3 (934) 
 
 
ARTICLE 1-3  MISE À EXÉCUTION 
 
Le conseil, le représentant sont chargés de mettre à exécution toutes les dispositions 
du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 1-4  DROIT D'ENTRER 
 
Le représentant est autorisé à entrer en tout temps dans toute bâtisse ou toute 
propriété privée, à des heures convenables, et d'y demeurer aussi longtemps qu'il est 
nécessaire pour lui permettre de faire une inspection ou autre travail dans le but 
d'appliquer le présent règlement. 
 
 
ARTICLE 1-5  OBSTRUCTION AUX TRAVAUX 
 
Quiconque empêche le représentant de la municipalité ou une autre personne à son 
service, de faire ces travaux ou d'exercer les pouvoirs et privilèges conférés ci-
dessus, ou le gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de 
quelque façon que ce soit l'aqueduc ou ses appareils ou accessoires, ou entrave ou 
empêche le fonctionnement de l'aqueduc ou des accessoires ou appareils en 
dépendant, est responsable, sans préjudice des peines qu'il peut encourir, des 
dommages que la municipalité subit à raison de ces actes. 
 
 



ARTICLE 1-6  INTERRUPTION DU SERVICE 
 
Lorsque la municipalité jugera qu'une partie quelconque du présent règlement a été 
violée ou que la violation persiste, elle pourra suspendre le service de l'eau de 
l'immeuble où la violation a eu lieu ou persiste, et pourra continuer la suspension 
jusqu'à ce que la situation soit revenue normale. 
 
Sur un avis de huit (8) jours, la municipalité aura le droit de discontinuer le service de 
l'eau, à tout client dont les factures ne sont pas acquittées trente (30) jours après la 
date de la facture, ce qui n'exemptera pas du paiement de la taxe de l'eau, tout 
comme si elle lui avait été fournie sans interruption. Il sera en plus exigé de ce client, 
la somme de deux (2,00 $) dollars pour rétablir le service, ainsi que les autres frais et 
dépenses représentant le temps consacré à ce travail, suivant les tarifs municipaux 
alors en vigueur. 
 
 
ARTICLE 1-7  INGÉRANCE 
 
Il est défendu, sans le consentement du représentant de s'introduire sur les terrains 
et à l'intérieur des bâtiments du réservoir, de l'usine d'épuration ou des stations de 
pompage. Il est également défendu, sans le consentement du représentant de 
manoeuvrer les vannes du réseau d'aqueduc et les bornes-fontaines d'ouvrir les 
regards d'égouts et les puisards et en général de faire quelque manipulation que ce 
soit sur les accessoires des différents réseaux d'égouts. 
 
 
ARTICLE 1-8  DOMMAGES 
 
Toute personne reconnue coupable de dommages aux conduites ou accessoires de 
réseaux d'aqueduc et d'égouts domestiques et pluviaux, sera tenue de rembourser à 
la municipalité, les dépenses et les frais encourus par la réparation desdits 
dommages, le remboursement devra être effectué dans les trente (30) jours qui 
suivront l'avis du conseil. 
 
 
ARTICLE 1-9  ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
À compter du 1er janvier 1975, les règlements et autres dispositions régissant 
l’administration de l’aqueduc et des égouts de la Ville de Lac-Mégantic, sont abrogés 
et remplacés par le présent règlement; cependant, les sommes dues au trésor 
municipal sous l'empire des règlements antérieurs, demeurent percevables et 
exigibles jusqu'à ce qu'elles soient entièrement acquittées. 
 
 
ARTICLE 1-10 INCOMPATIBILITÉ 
 
S'il se rencontre dans l'un ou l'autre des chapitres du présent règlement, des 
dispositions qui sont incompatibles avec les règlements provinciaux ou toute loi des 
gouvernements supérieurs, et tout particulièrement le code de plomberie de la 
Province de Québec, ces derniers s'appliquent. 
 
 
ARTICLE 1-11 PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément aux 
dispositions de la Loi des Cités et Villes. 



CHAPITRE II 
 
 

DÉFINITIONS 
 
 
Aux fins du présent règlement et à moins que le contexte ne s'oppose ou qu'il soit 
mentionné autrement, les mots et expressions suivants signifient ou désignent : 
 
 
ARRÊT DE DISTRIBUTION 
 
Soupape ou vanne, avec boîte extérieure à l'affleurement du sol, placée dans la ligne 
de rue, entre le raccordement d'aqueduc et le tuyau de service d'eau et permettant 
d'interrompre l'alimentation d'eau d'un bâtiment. 
 
 
BÂTIMENT 
 
Construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des murs et servant à 
abriter ou loger des personnes ou des animaux ou à entreposer des choses. 
 
 
CANALISATION D'INCENDIE 
 
Canalisation d'eau servant à alimenter exclusivement des moyens de secours contre 
l'incendie. 
 
 
CHALET 
 
Bâtiment occupé de façon saisonnière, et où le service d'aqueduc est interrompu par 
la municipalité pour une période s'étendant du mois d'octobre d'une année au mois 
de mai de l'année suivante. 
 
 
CLIENT 
 
Personne, société ou corporation à qui la municipalité fournit l'eau potable et/ou qui 
déverse des eaux usées dans le réseau d'égout sanitaire et/ou pluvial à un ou 
plusieurs endroits spécifiques; pour fin de facturation, c'est le propriétaire. 
 
 
CONDUITE D'AQUEDUC 
 
La tuyauterie principale et les accessoires situés sur le terrain de la municipalité ou 
sur le terrain privé et destiné à transporter l'eau potable pour l'alimentation des 
bâtiments adjacents existants ou futurs et pour la protection contre l'incendie. 
 
 
CONDUITE COMBINÉE 
 
La tuyauterie principale et les accessoires situés sur le terrain de la municipalité ou 
sur le terrain privé et destinée à canaliser vers un même point les eaux usées 
provenant des bâtiments adjacents ou futurs et/ou des terrains adjacents. 
 



CONDUITE PLUVIALE 
 
La tuyauterie principale et les accessoires situés sur le terrain de la municipalité ou 
sur le terrain privé et destinée à canaliser vers un même point les eaux pluviales 
provenant des bâtiments adjacents existants ou futurs et/ou terrains adjacents. 
 
 
CONDUITE SANITAIRE 
 
La tuyauterie principale et les accessoires situés sur le terrain de la municipalité ou 
sur le terrain privé et destinée à canaliser vers un même point les eaux sanitaires 
provenant des bâtiments adjacents existants ou futurs. 
 
 
CONSEIL 
 
Le conseil de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 
CONSOMMATEUR 
 
Personne, société ou corporation à qui la municipalité fournit l'eau potable et/ou qui 
déverse ses eaux usées dans le réseau d'égout sanitaire et/ou pluvial. 
 
 
CORPORATION 
 
La corporation de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 
COURONNE 
 
Partie supérieure de la paroi interne d'un tuyau. 
 
 
DIAMÈTRE 
 
Diamètre nominal par lequel un tuyau, un raccord, une vanne ou autre accessoire est 
désigné commercialement. 
 
 
DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT 
 
Dispositif installé dans un réseau de distribution d'eau pour empêcher l'eau non 
potable d'y refouler. 
 
 
DRAIN FRANÇAIS 
 
Tuyauterie installée sous terre pour intercepter et évacuer les eaux souterraines. 
 
 
EAUX INDUSTRIELLES 
 
Eaux contenant les liquides ou des déchets provenant de procédés industriels ou 
commerciaux. 



EAUX PLUVIALES 
 
Eaux provenant d'une chute de pluie ou de neige. 
 
 
EAU POTABLE 
 
Eau qui est propre à la consommation humaine et qui est conforme aux exigences 
générales reconnues par le ministère de l'Environnement du Québec. 
 
 
EAUX SANITAIRES 
 
Eaux provenant des appareils de plomberie à usage domestique avec ou sans 
addition d'eaux pluviales. 
 
 
EAUX SOUTERRAINES 
 
Eaux provenant de l'infiltration du sol ou d'un terrain. 
 
 
EAUX USÉES 
 
Eaux souterraines, pluviales, sanitaires et industrielles. 
 
 
ÉGOUT DE BÂTIMENT 
 
Partie d’un système de drainage situé sous le terrain privé partant d’un point situé à 3 
pieds de la face extérieure du mur d’un bâtiment et se rendant au raccordement dans 
la ligne de rue ou à une fosse septique. 
 
 
ÉGOUT DE BÂTIMENT COMBINÉ 
 
Canalise des eaux pluviales et des eaux sanitaires ou des eaux industrielles. 
 
 
ÉGOUT DE BÂTIMENT PLUVIAL 
 
Canalise exclusivement des eaux pluviales. 
 
 
ÉGOUT DE BÂTIMENT SANITAIRE 
 
Canalise exclusivement des eaux sanitaires. 
 
 
ÉGOUT DE TERRAIN 
 
Partie d'un système de drainage situé sur le terrain privé et recevant des eaux usées 
qui ne proviennent pas d'un bâtiment pour les canaliser vers l'égout public, un égout 
privé ou un bassin de drainage. 
 
 



ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL 
 
Les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs 
dépendances. 
 
 
FOSSE SEPTIQUE 
 
Réservoir d'épuration destiné à retenir assez longtemps la boue organique contenue 
dans les eaux usées pour permettre une décomposition bactériologique satisfaisante. 
 
 
LIGNE DE RUE 
 
La ligne de division entre la rue, propriété de la municipalité, et la propriété privée. 
 
 
LOCAL 
 
 
Bâtiment ou partie de bâtiment servant ou destiné à servir de domicile à une ou 
plusieurs personnes et prévues pour la préparation et la consommation des repas, le 
séjour, le repos ou les besoins sanitaires. 
 
 
LOGEMENT 
 
Pièce ou ensemble de pièces servant de résidence et offrant les possibilités de 
préparation et de consommation de repas, de séjour, de repos et de services 
sanitaires, et qui forme une unité distincte des autres. 
(1987 a.2 (818) 
 
 
MUNICIPALITÉ 
 
Signifie la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 
PUISARD 
 
Bassin extérieur muni d'une grille ou d'un couvercle perforé et destiné à capter les 
eaux pluviales seulement. 
 
 
RACCORDEMENT D'AQUEDUC 
 
La tuyauterie et les accessoires compris entre la conduite d'aqueduc et la ligne de 
rue. 
 
 
RACCORDEMENT COMBINÉ 
 
La tuyauterie et les accessoires compris entre la conduite combinée et la ligne de 
rue. 
 
RACCORDEMENT PLUVIAL 



 
La tuyauterie et les accessoires compris entre la conduite pluviale et la ligne de rue. 
 
 
RACCORDEMENT SANITAIRE 
 
La tuyauterie et les accessoires compris entre la conduite sanitaire et la ligne de rue. 
 
 
RADIER 
 
Partie intérieure de la paroi interne d'un tuyau. 
 
 
REPRÉSENTANT 
 
Le contremaître du Département de l'Aqueduc et des Travaux Publics ou son 
délégué. 
 
 
RÉSEAU D'AQUEDUC 
 
L'ensemble de la tuyauterie d'alimentation d'eau potable et de protection contre 
l'incendie, installée sur le terrain de la municipalité ou sur le terrain privé, de même 
que tous les accessoires. 
 
 
RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL 
 
L'ensemble de la tuyauterie destiné à recevoir les eaux pluviales de tous les 
bâtiments et terrains, installés sur le terrain de la municipalité ou sur le terrain privé, 
de même que tous les accessoires. 
 
 
RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE 
 
L'ensemble de la tuyauterie destiné à recevoir les eaux sanitaires de tous les 
bâtiments, installée sur le terrain de la municipalité ou sur le terrain privé, de même 
que tous les accessoires. 
 
 
SOUPAPE DE RETENUE 
 
Dispositif conçu pour mettre le système de drainage à l'abri des refoulements des 
eaux usées sans provoquer un ralentissement de l'écoulement normal. 
 
 
TUYAU DE DISTRIBUTION 
 
Tuyauterie maîtresse à l'intérieur d'un bâtiment entre le tuyau de service d'eau et les 
tuyaux montants ou les branchements. 
 
 



TUYAU DE SERVICE D'EAU 
 
Tuyau d'eau partant de la ligne de propriété jusqu'à la soupape d'arrêt située 
immédiatement à l'entrée du bâtiment. 
 
 
TUYAUTERIE 
 
Ensemble de tuyaux, de raccords, de joints et de dispositifs qui composent une 
canalisation. 
 
 

CHAPITRE III 
 
 

UTILISATION DU RÉSEAU D'AQUEDUC 
 
 
ARTICLE 3-1  EAU FOURNIE AU COMPTEUR 
 
Par résolution du conseil, des compteurs à l'eau pourront être installés pour mesurer 
la consommation, conformément aux dispositions de l'article 432 de la Loi des Cités 
et Villes. 
 
Cette installation de compteur pourra se faire aussi dans des cas d'expertise, sans 
pour cela facturer le client suivant la consommation apparaissant au compteur.  
Cependant, là ou des compteurs seront installés en permanence, le client sera 
facturé suivant les taux décrétés pour le présent règlement.  Le représentant de la 
municipalité décidera du diamètre et du genre de compteur à être installé.  Tous les 
compteurs sont la propriété de la municipalité. 
 
 
ARTICLE 3-2  ACCÈS AU COMPTEUR 
 
Les propriétaires sont tenus de faciliter l'installation des compteurs sur les tuyaux 
d'approvisionnement, de les protéger contre la gelée ou autre cause de dommage, 
de permettre en tout temps, à leurs frais, l'accès facile et prompt du compteur, de 
façon à ce qu'il soit examiné par le représentant, soit pour en faire la lecture, soit pour 
d'autres raisons.  Il est défendu à toute personne autre que le représentant, de 
déplacer, modifier, manoeuvrer le compteur.  Le représentant aura le droit d'exiger 
une installation satisfaisante. Là, où la bâtisse du client ne se prête pas à l'installation 
d'un compteur, ou si la bâtisse n'est pas suffisamment à l'épreuve du froid pour 
garantir le compteur contre le gel, la municipalité pourra exiger qu'une boîte anti-
gelée soit fournie; si le client refuse cette boîte anti-gelée, la municipalité pourra 
l'installer aux frais du client. 
 
 
ARTICLE 3-3  INSTALLATION DE COMPTEURS 
 
Seuls, les employés de la municipalité auront le droit d'installer et d'enlever les 
compteurs, et nulle autre personne n'enlèvera, n'altérera, ne changera, ni n'installera 
un compteur sans la permission écrite de la municipalité. La tuyauterie pour recevoir 
les compteurs devra être installée selon les devis de la municipalité et sans frais pour 
cette dernière. Le prix d'achat du compteur et les frais d'installation sont à la charge 
de la municipalité et sont inclus dans le tarif. 
 



ARTICLE 3-4  TUYAU SÉPARÉ POUR CHAQUE LOCATAIRE 
 
La municipalité pourra exiger que le propriétaire établisse un tuyau de distribution 
séparé et distinct pour chacun des locataires, sous locataire ou familles, occupant 
dans la même maison ou bâtiment, des appartements séparés, de telle sorte que la 
municipalité puisse en tout temps exercer quant à l'approvisionnement de chaque 
locataire, sous-locataire ou famille, le contrôle qu'elle possède quant aux maisons 
occupées par un seul locataire. 
 
 
ARTICLE 3-5  LECTURE DES COMPTEURS 
 
Seuls les représentants autorisés par la municipalité pourront faire la lecture des 
compteurs. 
 
 
ARTICLE 3-6  COMPTEURS ENDOMMAGÉS 
 
Le client est responsable du compteur installé sur son service d'eau et doit le 
protéger;  il sera responsable de tout dommage au compteur, causé par négligence, 
par l'eau chaude ou la vapeur, par la gelée ou par toute autre cause qui n'est pas la 
faute de la municipalité ou de ses employés. Si la facture pour le montant des 
réparations n'est pas payée dans les trente (30) jours après son émission, le service 
de l'eau pourra être coupé jusqu'à ce que le compte soit acquitté. 
 
 
ARTICLE 3-7  TEST DES COMPTEURS 
 
Si le client demande que son compteur soit vérifié et examiné, il devra déposer une 
somme de 20 $ pour défrayer le coût du test. Si le test prouve que la lecture est plus 
que trois pour cent (3 %) au-dessus de la mesure exacte, le coût du test sera 
remboursé au client et le compte pour le service d'eau sera remboursé en 
conséquence. Dans le cas où un compteur s'avère défectueux, la Ville pourra 
facturer le client, suivant sa consommation moyenne des mois antérieurs ou futurs, et 
ceci pour tout le temps que le compteur aura été trouvé défectueux, enlevé ou non 
installé pour fins de réparations, vérification, impossibilité temporaire d'installation, 
etc. 
 
Le test d'un compteur, sur une conduite d'aqueduc, dont le diamètre excède un 
pouce, sera entièrement aux frais du client. Une somme de cent (100 $) dollars devra 
être déposée avant le test, et la municipalité s'appropriera cette somme en garantie 
du paiement des frais; toute somme excédentaire à ce dépôt, représentant les frais 
du test, sera facturée au client et ce dernier devra l'acquitter dans les trente (30) 
jours. 
(1977 a.2 (643) 
 
Le dépôt du client lui sera remboursé et le test du compteur sera à la charge de la 
municipalité, dans le seul cas, où le test du compteur a démontré et prouvé que la 
lecture enregistrée antérieurement au test, accusait une surconsommation au-dessus 
de trois pour cent (3 %) de la mesure exacte. 
(1977 a.2 (643) 
 
 



ARTICLE 3-8  COMPTEURS SCELLÉS 
 
Tous les compteurs, aussitôt installés, seront scellés par le représentant de la 
municipalité. Les compteurs seront tenus scellés en tout temps. Il est défendu à toute 
personne, autre que le représentant autorisé de la municipalité de desceller un 
compteur. 
 
 
ARTICLE 3-9  VENTE DE L'EAU 
 
En aucun cas, sans le consentement du conseil, il ne sera permis de vendre de l'eau 
potable de l'aqueduc municipal. 
 
 
ARTICLE 3-10 ARRÊT DE L'APPR0VISIONNEMENT - QUANTITÉ NON 

GARANTIE 
 
La municipalité se réserve le droit d'interrompre l'approvisionnement de l'eau, 
lorsqu'elle fera exécuter des travaux à l'aqueduc et elle ne sera pas responsable des 
dommages qui pourraient être causés par cette suppression ou cette interruption. La 
municipalité n'est pas tenue de garantir la quantité et la qualité d'eau qui doit être 
fournie, et nul ne peut refuser à raison de l'insuffisance de l'eau, de payer la taxe 
spéciale annuelle et la compensation pour l'usage de l'eau. 
 
 
ARTICLE 3-11 RÉPARATIONS NÉCESSAIRES 
 
Si une fuite ou une difficulté quelconque est découverte sur un raccordement 
d'aqueduc et ou sur un tuyau de service d'eau la réparation devra être faite le plus tôt 
possible. Cette réparation sera aux frais de la municipalité sur le raccordement 
d'aqueduc, et aux frais du client sur le tuyau du service d'eau. Si un propriétaire 
néglige de faire la réparation de son tuyau de service d'eau sur sa propriété, le 
représentant pourra interrompre l'approvisionnement jusqu'à ce que la réparation soit 
faite. Le raccordement sera ensuite rouvert sur réception de la somme de deux (2 $) 
dollars, plus le temps consacré à ce travail, chargé aux tarifs municipaux alors en 
vigueur. 
 
 
ARTICLE 3-12 ARROSAGE 
 
-1 Le lavage des automobiles, le remplissage des piscines et l'arrosage des fleurs 

sont permis à la condition de n'utiliser que l'eau nécessaire à ces fins. 
 
-2 L'arrosage des entrées de cours est permis uniquement après que tous les 

autres moyens de nettoyage ont été utilisés. 
 
-3 En tout temps, les règles suivantes concernant l'arrosage des pelouses 

s'appliquent : 
 
 a) les résidents aux numéros civiques pairs peuvent arroser uniquement 

durant les jours de calendriers pairs; 
 
 b) les résidents aux numéros civiques impairs peuvent arroser uniquement 

durant les jours de calendriers impairs; 
 
 c) la durée de l'arrosage est limitée à un maximum de deux heures. 



-4 L'arrosage des trottoirs et des rues est interdit. 
 
-5 En tout temps, dans l'intérêt du public, le conseil municipal peut restreindre ou 

interdire temporairement l'arrosage des pelouses afin d'assurer un minimum de 
pression d'eau pour la consommation domestique et des réserves suffisantes en 
cas d'incendies, le cas échéant, la Ville de Lac-Mégantic informera la population 
par un avis public ou une communication radiophonique et par l'entremise de la 
télévision communautaire. 

 
-6 Toute action entraînant un gaspillage inutile de l'eau de l'aqueduc est une 

contravention au présent règlement. 
1995 a.2 (986) 
ARTICLE ABROGÉ PAR L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT 1251 
 
 
ARTICLE 3-13 UTILISATION DES BORNES-FONTAINES 
 
Seul le représentant aura le droit de manipuler les bornes-fontaines. L'utilisation des 
bornes-fontaines pourra être consentie par le représentant et sur réception d'un 
dépôt qui couvrira une inspection avant et après l'utilisation, de même que le coût de 
l'eau utilisée. Ce coût sera de cinquante (50 $) dollars minimum par jour plus la 
quantité d'eau utilisée au tarif de ce règlement. Un compteur pourra être installé aux 
frais du requérant, et l'eau consommée sera alors facturée aux taux prévus par le 
règlement. 
/ 2000, r. 1148, a. 2 
 
 
ARTICLE 3-14 EAU NON UTILISÉE 
 
Cet article est abrogé. 
(1977 a3 (643) 
 
 
ARTICLE 3-15 CANALISATION D'INCENDIE 
 
Toutes les canalisations d'incendie posées à l'intérieur d'un immeuble, devront être 
visibles et facilement accessibles pour inspection en aucun temps, et aucun 
raccordement n'est permis sur ces conduites, autres que pour la protection contre 
l'incendie. 
 
 
ARTICLE 3-16 RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La municipalité ne sera pas tenue de garantir un service interrompu, ou une pression 
suffisante ou uniforme, et ne sera aucunement responsable pour tout dommage ou 
préjudice causé suite à l'interruption du service, la variation dans la pression ou la 
fermeture de l'eau, ou la réouverture imprévue du service pour une raison ou une 
autre, et nul ne pourra à raison de l'insuffisance de l'eau, refuser de payer la taxe 
annuelle et la compensation pour l'usage de l'eau. (Art. 452, C. & V.) 
 
 
ARTICLE 3-17 NOUVEAUX LOGEMENTS 
 
À la suite des réparations, modifications ou additions, transformations à un bâtiment 
existant, afin d'y ajouter un ou des nouveaux locaux, le propriétaire est tenu d'aviser 
le bureau municipal situé à l'hôtel de ville, dans les trente (30) jours. 



 
 

CHAPITRE IV 
 
 

UTILISATION DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS 
 
 
ARTICLE 4-1  MATIÈRES NUISIBLES 
 
Il est défendu de jeter ou de déverser dans les réseaux d'égouts, des matières 
susceptibles de par leur nature ou leur forme, de nuire au bon fonctionnement des 
réseaux d'égouts ou aux traitements donnés par l'usine d'épuration. 
 
 
ARTICLE 4-2  OBLIGATION D'UTILISER LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS 
 
Aucun propriétaire ou occupant d'un bâtiment ou autre construction située, le long 
d'une rue ou partie de rue où des conduites sanitaires ont été installées, ne devra 
avoir sur la propriété aucune fosse septique ou autre installation ou ses dépendance. 
Tout propriétaire ou occupant de bâtiments, le long d'une rue ou partie de rue où des 
conduites sanitaires pluviales ou combinées ont été installées devra obtenir de la 
municipalité, le raccordement des égouts du bâtiment. 
 
 
ARTICLE 4-3  PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 
 
Les propriétaires de tout bâtiment situé en bordure d'une rue de la municipalité où un 
système d'égout est installé, est par le présent règlement requis, et il doit dans les 
trente (30) jours de son entrée en vigueur, installer des soupapes de retenue, 
conformément aux dispositions du Code national de plomberie. 
/ 2000, r. 1148, a. 3 
 
La Ville n'est pas responsable des dommages provenant d'inondations occasionnées 
par suite du défaut d'installation des soupapes de retenue, ordonnée par le présent 
règlement, ou des dommages provenant de toutes infiltrations des eaux d'égouts 
dans un bâtiment, qui proviendraient de tuyaux défectueux ou de joints non 
étanches, ou d'une canalisation non conforme aux exigences ci-dessus énoncées. 
 
 
ARTICLE 4-4  DRAIN ET ÉGOUT DE BÂTIMENTS SÉPARÉS POUR LES 

EAUX PLUVIALES 
 
Tout nouveau bâtiment ou bâtiment existant modifié devra comporter un drain et un 
égout de bâtiment distincts et séparés pour l'évacuation des eaux pluviales. Dans le 
cas d'insuffisance des conduites pluviales ou combinées, la municipalité pourra 
exiger que les eaux pluviales soient déversées et canalisées en surface du sol.  En 
tout temps, la municipalité pourra exiger que tout raccordement pluvial pouvant 
causer une surcharge excessive des conduites pluviales ou combinées, soit disjoint 
aux frais du propriétaire. En ce cas, les eaux pluviales devront être déversées et 
canalisées en surface du sol. 
 
 



ARTICLE 4-5  FOSSES SEPTIQUES 
 
Il est interdit de déverser directement ou indirectement des eaux usées dans les 
fossés ou dans les puits abandonnés.  
/ 2000, r. 1148, a. 4 
 
Tout égout de bâtiment érigé aux endroits non desservis par le réseau d'égout 
sanitaire devra être raccordé à une fosse septique. Les fosses septiques et les 
tranchées d'absorption ou puits d'absorption devront être conformes aux exigences 
du Code national de plomberie et ses amendements.  Les fosses septiques doivent 
être maintenues en bon état de fonctionnement. 
/ 2000, r. 1148, a. 4 
 
 

CHAPITRE V 
 
 

RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS 
 
 
ARTICLE 5-1  DEMANDES DE RACCORDEMENTS 
 
Sur réception d'une demande écrite des services, pour un bâtiment situé sur une 
partie quelconque d'une rue déjà desservie par les réseaux d'aqueduc et d'égouts, 
mais pas encore raccordée aux conditions maîtresses, la municipalité installera les 
raccordements aux différents réseaux, avec une tuyauterie d'un diamètre qu'elle 
jugera convenable pour les services. Il n'y aura pas de raccordement inférieur à trois 
quart de pouce (3/4) pour l'aqueduc et de 4 pouces pour l'égout. Une fois les 
raccordements installés, tout changement subséquent quant aux diamètres ou à la 
position du raccordement sera fait aux frais du client. En aucun cas, sans le 
consentement du représentant, il ne sera permis de desservir deux ou plusieurs 
bâtiments résidentiels, à l'aide d'un seul raccordement. Dans le cas des bâtiments 
commerciaux et industriels, une inspection du représentant déterminera la nécessité 
de desservir plus d'un bâtiment ou non, au moyen d'un seul raccordement; dans le 
cas où le propriétaire dérogerait à cet article, il sera sujet aux pénalités prévues à 
l'article 1-2 plus la valeur des revenus perdus par la municipalité. 
 
 
ARTICLE 5-2  GEL DES RACCORDEMENTS 
 
Cet article est abrogé. 
(1987a.2 (806) 
 
 



ARTICLE 5-4  FERMETURE DES RACCORDEMENTS D'AQUEDUC 
 
Le conseil fixe un taux pour une fermeture et une ouverture des vannes de sûreté, 
sur les raccordements d'aqueduc. Ce taux est de dix (10 $) dollars pour une 
fermeture et également dix (10 $) dollars pour une ouverture, plus le temps consacré 
à ce client, suivant les tarifs municipaux alors en vigueur. Cette somme devra être 
déposée avant la fermeture et avant l'ouverture. En aucun cas, l'ouverture ne devra 
se faire s'il n'y a personne à l'intérieur de la bâtisse. 
(1982a.3 (734) 
/ 2000, r. 1148, a. 5 
 
 
 
ARTICLE 5-5  GEL DES RACCORDEMENTS SUR TERRAIN PRIVÉ 
 
Cet article est abrogé. 
(1987a.2 (806) 
 
 
ARTICLE 5-5  GEL DES RACCORDEMENTS D’AQUEDUC 
 
La municipalité ne saura être tenue responsable si un raccordement est gelé sur le 
terrain privé, les frais de dégelage seront à la charge du propriétaire. 
 
S’il est établi qu’un raccordement est gelé seulement sur le terrain public, la 
municipalité en assumera les frais de dégelage seulement une fois par saison. Étant 
conscient du problème, le propriétaire devra prendre les mesures pour éviter un autre 
gel. Si un autre gel se produit, au cours de la saison, le propriétaire devra défrayer 
les frais de dégelage en totalité. 
 
Lorsqu’il est difficile d’établir si un raccordement est gelé sur le terrain public ou sur le 
terrain privé, les frais de dégelage seront alors répartis à raison de 50 % pour le 
contribuable et 50 % pour la municipalité. 
 
En cas de gel de raccordement d’aqueduc, le propriétaire devra faire appel à une 
personne qualifiée pour effecteur le travail de dégelage. 
 
Pour qu’une partie des dépenses de dégelage soit défrayée par la municipalité, le 
propriétaire doit, avant d’engager ces frais, avoir été autorisé par un représentant de 
la municipalité. 
 
La municipalité propose un dégel par conductivité électrique ou tout autre moyen 
efficace jugé conforme, à des coûts équivalents ou moindres. 
 
Lorsque la conduite maîtresse ne permet pas de conductivité, la municipalité ne 
s’oblige pas à dégeler le raccordement dû aux frais et conditions climatiques s’y 
rattachant. 
(1992 a.2 (891) 
 
 



ARTICLE 5-12 TUYAUTERIE D'ÉGOUT OBSTRUÉE 
 
Les raccordements, drains ou égouts de bâtiments pourront être débloqués par la 
municipalité en considération d’une somme de cinquante (50 $) dollars lorsque les 
employés sont rémunérés au tarif régulier, de 75 $ lorsque les employés sont 
rémunérés au tarif majoré de 50 %, et de 100 $ lorsque les employés sont 
rémunérés au tarif double. Ce tarif est exigé pour chaque demande ou chaque fois 
que le travail devient nécessaire. Cependant si l’utilisation des baguettes 
destinées à cette fin s’avère inutile ou inefficace, pour rétablir le service, les 
travaux supplémentaires requis sont à la charge du propriétaire en sus des 
montants ci-dessus mentionnés. La municipalité n’a pas l’obligation du résultat et 
n’exécute aucun travaux sur la propriété privée. 
 
S’il se produit que des raccordements, drains ou égouts de bâtiments s’obstruent 
trop fréquemment, la Ville peut exiger que l’installation soit réparée ou refaite aux 
frais du propriétaire. 
(1997 a.6 (1036) 
 
 
ARTICLE 5-13 INSPECTION 
 
Avant d’enterrer un raccordement soit d’aqueduc, soit d’égout, aux services 
municipaux, à la ligne de propriété, fait sur la propriété privée par le propriétaire ou 
son représentant, ce dernier doit permettre au représentant de la municipalité 
d’inspecter les travaux de la municipalité sur les heures normales de travail. Dans 
le cas contraire, le représentant de la municipalité pourra toujours exiger de faire 
déterrer lesdites conduites, aux frais du propriétaire avant d’ouvrir la vanne de 
service. 
 
Un dépôt de 500 $ est exigé pour l’inspection d’un raccordement sur la propriété 
privée d’une entrée de service. 
/ 2009, r. 1486, a. 1 
 
Ce dépôt sera remis au propriétaire si le raccordement est jugé conforme et si 
l’inspection a pu être réalisée. Dans le cas contraire, une charge équivalente au 
dépôt est alors imposée. 
(1997 a.7 (1036) 
 
Le coût des travaux visés au présent règlement qui sont faits aux frais du 
propriétaire constitue une créance prioritaire sur l’immeuble à l’égard duquel ces 
travaux sont faits, selon les dispositions du code civil. (Art. 413-25 et autres 
L.C.V.) 
(1997 a.8 (1036) 
 
 
ARTICLE 5-14 GENRE DE RACCORDEMENT 
 
Le raccordement d’aqueduc sera du tuyau de cuivre de trois quart de pouce (3/4) de 
diamètre. Si pour une raison ou pour une autre le propriétaire désire un diamètre 
supérieur, il devra faire la demande au conseil et payer le coût supplémentaire des 
matériaux. Tout raccordement, c’est-à-dire, la manière d’exécuter le travail et les 
matériaux utilisés devront être conformes au cahier des charges de la municipalité. 
Aucun consommateur n’aura le droit de faire une installation quelconque pouvant 
produire des refoulements d’eau dans le système d’aqueduc municipal. 
 
 



CHAPITRE VI 
 
 

FINANCEMENT, TARIF ET TAXATION 
 
 
ARTICLE 6-1  SERVICE OBLIGATOIRE 
 
Il sera exigé une compensation pour le service d'aqueduc et/ou d'égout, d'après le 
tarif prévu au présent règlement pour tout propriétaire, locataire ou occupant d'une 
maison, d'un magasin ou autre bâtiment, que ceux-ci se servent de l'aqueduc et/ou 
des égouts ou ne s'en servent pas, pourvu que dans ce dernier cas, le conseil leur ait 
signifié qu'il est prêt à amener l'aqueduc et/ou l'égout à ses frais, jusqu'à l'alignement 
de la rue vis-à-vis leur maison, magasin ou bâtiment respectif. Pour fins 
d'interprétation des présentes, le propriétaire du fonds de terrain est le responsable 
de la compensation des services d'aqueduc et d'égouts qui existent sur sa propriété, 
de même que leur installation et réparation. 
 
 
ARTICLE 6-2  TAXES FONCIÈRES 
 
Tout compte au contribuable, en vertu du présent règlement, constitue un tarif, 
attachable aux biens-fonds imposables dans la municipalité. 
 
 
ARTICLE 6-3  TAXE SPÉCIALE 
 
Pour pourvoir au paiement du capital et des intérêts des emprunts contractés pour 
travaux d'aqueduc et d'égouts, la municipalité pourra imposer sur tous les bien-fonds 
imposables desservis par lesdits réseaux d'aqueduc et d'égouts suivant leur valeur 
apparaissant chaque année sur le rôle d'évaluation en vigueur, une taxe spéciale à 
déterminer par une résolution du conseil. Cette taxe spéciale est imposée et sera 
prélevée même dans le cas où les propriétaires, ou occupants desdits biens-fonds, 
ne se serviraient pas de l'eau de l'aqueduc, pourvu que la municipalité leur ait signifié 
qu'elle est prête à rendre l'eau de son aqueduc, jusqu'à l'alignement de la rue vis-à-
vis leur maison, magasin ou bâtiment respectif. 
 
 
ARTICLE 6-4  DURÉE DE LA TAXE SPÉCIALE 
 
Cette taxe spéciale demeurera en force jusqu'au paiement total en capital et intérêt 
dudit emprunt, et sera payable annuellement à une date qui sera déterminée par le 
conseil. 
 
 
ARTICLE 6-5  CHARGE POUR INSTALLATION DES SERVICES 
 
6-5-1 Demande de raccordement 
 
 Le propriétaire ou son représentant autorisé, ci-après nommé aussi requérant, 

qui désire soit un raccordement au service d’aqueduc, soit un raccordement 
au service d’égout sanitaire, soit un raccordement au service d’égout pluvial, 
doit signer une demande en ce sens et payer ou déposer, selon le cas, le 
montant prévu au règlement avant que les travaux soient effectués. 

 
6-5-2 Travaux de raccordement sur la propriété publique, usage 



résidentiel 
 
a) Pour les raccordements d'une conduite d'eau de 19 mm (3/4 po), d'une 

conduite d'égout sanitaire de 125 mm (5 po), et d’une conduite d’égout pluvial 
de 125 mm (5 po), lorsque disponible, dans une même tranchée, exécutés 
entre le entre le 15 mai et le 1er novembre ;  

 le coût est de : 3500 $ 
 
 Toutefois, le coût des travaux de raccordement sera assumé par la 

municipalité dans les secteurs construits avant 1985, à l’exception des travaux 
sur les rues Agnès, Frontenac, Laval, Salaberry, Villeneuve et des 
raccordements effectués dans les 50 premiers mètres des rues 
perpendiculaires à celles-ci.  

/ 2000, r. 1148, a. 6; / 2003, r. 1234, a. 2; / 2006, r. 1360, a. 2; / 2011, r. 1518, a. 1; / 2011, r. 1529, a. 1 
 
b) Pour les raccordements, soit au service de l’aqueduc, soit au service de 

l’égout sanitaire, soit au service de l’égout pluvial, exécutés entre le 2 
novembre et le 14 mai  le coût total des travaux est payé par le requérant et 
ne peut être moindre que le montant mentionné en (a). 

 
Toutefois, les premiers 3500 $ du coût des travaux de raccordement seront 
assumés par la municipalité dans les secteurs construits avant 1985, à 
l’exception des travaux sur les rues Agnès, Frontenac, Laval, Salaberry, 
Villeneuve et des raccordements effectués dans les 50 premiers mètres des 
rues perpendiculaires à celles-ci 

/ 2000, r. 1148, a. 6; / 2006, r. 1360, a. 2; / 2011, r. 1518, a. 1; / 2011, r. 1529, a. 2 
 
c) Lorsqu'il y a un raccordement d'un seul service, soit l'aqueduc de 19 mm (3/4 

po), soit l'égout sanitaire ou l’égout pluvial de 125 mm (5 po), un crédit de 
200 $ est accordé. 

 
d) Pour des tuyaux d'aqueduc supérieurs à 19 mm (3/4 po) de diamètre ou pour 

les tuyaux d'égout sanitaire ou d’égout pluvial supérieurs à 125 mm (5 po) de 
diamètre, le requérant doit payer, en plus du coût mentionné en (a), les frais 
supplémentaires suivants : 

 
 tuyau d'aqueduc de :  25 mm de diamètre (1")*  200 $ 
  38 mm de diamètre (1 1/2")  300 $ 
  50 mm de diamètre (2")  600 $ 
 
 égout sanitaire 150 mm de diamètre (6")     50 $ 
  ou    200 mm de diamètre (8")     150 $ 
 égout pluvial de :   250 mm de diamètre (10")     200 $ 
  300 mm de diamètre (12")  400 $. 
 
* Pour bâtiment de 3 logements et plus, le raccordement d’aqueduc doit être de 

25 mm et plus et en tout temps répondre aux normes du Code national du 
plomberie. 

/ 2000, r. 1148, a. 6 
 
e) Pour un deuxième raccordement, soit d’une conduite d’eau, soit d’une 

conduite d’égout, pour un même immeuble, le coût total des travaux est payé 
entièrement par le requérant et ne peut être moindre que les coûts 
mentionnés en (a), (c), et (d). 

 
 
f) Lorsque le requérant demande une modification à une entrée de service 



existante, le coût total des travaux est entièrement à la charge du requérant et 
ne peut être moindre que les coûts mentionnés en (a), (c) et (d). 

 
g) Le coût total des travaux pour les bâtiments jumelés est chargé à 70 % par 

branchement lorsque les travaux s’exécutent dans la même tranchée, selon 
les coûts mentionnés en (a), (c) et (d). 

 
h) Les coûts ci-haut mentionnés pour les entrées de service, le sont lorsque les 

travaux peuvent être réalisés à 90o par rapport aux services municipaux.  
Toute dépense supplémentaire découlant d’un raccord aux services à un 
angle différent est entièrement à la charge du requérant. 

 
i) Peut être considéré comme à usage résidentiel, un bâtiment à usage mixte, 

dont l’usage, soit institutionnel, soit commercial, soit industriel, ne dépasse 
pas 30 % de sa surface totale des planchers, incluant l’entreposage. 

 
6.5.3 Travaux de raccordement sur la propriété publique, usage 

institutionnel, commercial et industriel 
 
a) Pour les raccordements d’une conduite d’eau, d’égout sanitaire et d’égout 

pluvial, le coût total des travaux est à la charge du requérant. 
 
b) Le requérant doit déposer en même temps que sa demande, une somme 

équivalente à l’estimation des travaux par les Services techniques de la 
municipalité qui servira de garantie au paiement du coût total des travaux. 

 
c) Les travaux de raccordement doivent être prévus à 90o par rapport aux 

services municipaux.  Toute dépense supplémentaire reliée à un raccord aux 
services à un angle différent est entièrement à la charge du requérant. 

 
6.5.4 Entrées de service effectuées lors de travaux de prolongement de 

services ou de réfection d’une rue 
 
 Dans le cas où la municipalité a déjà effectué les travaux de pose des entrées 

de service sur la propriété publique, dans le but de desservir éventuellement 
un terrain, sans que le propriétaire dudit terrain en assume les frais, lors de 
travaux de prolongement de services ou lors de travaux de réfection d’une 
rue, le coût du raccordement sera celui en vigueur au moment où la demande 
est déposée. 

 
 Lorsqu’un propriétaire demande qu’une entrée de service soit effectuée en 

même temps que les travaux de prolongement de services dans une rue ou 
lors des travaux de réfection des services de cette rue, le coût demandé par la 
municipalité, peut, à cause de ces travaux, être moins élevé que celui prévu 
aux articles précédents, mais ne peut être moindre que le coût réel des 
travaux. 

 
6.5.5 Dispositions diverses 
 
a) Pour tout raccordement et autres travaux sur les réseaux d'aqueduc et des 

égouts, dont les coûts ne sont pas indiqués au règlement, le coût total des 
travaux est entièrement à la charge du requérant, qui doit déposer en même 
temps que sa demande une somme équivalente à l'estimation des travaux par 
les Services techniques de la municipalité qui servira de garantie au paiement 
du coût total des travaux . 

 



b)  La Ville se réserve un délai de 10 jours ouvrables pour réaliser les travaux de 
branchement d’une entrée de service résidentielle et de 15 jours ouvrables 
pour une entrée de service institutionnelle, commerciale et industrielle. 

/ 2000, r. 1148, a. 7 
 
c) Pour fin d’application du présent règlement et dans le cas où ce dernier ne fixe 

pas un montant déterminé à l’avance, le coût total des travaux représente : 
 

• le coût des matériaux et services facturés à la municipalité, incluant le 
transport  ; 

 
• le coût d’utilisation de la machinerie, de l’équipement et de la main-d’œuvre 

de la municipalité, tel que déterminé par le conseil ; 
 

• les frais d’administration de 5 % ; 
 
d) Les taxes, lorsque applicables, sont payables dans tous les cas. 
(1997 a.2 (1036) 
 
 
ARTICLE 6-6   DATE D'ÉCHÉANCE 
 
À sa discrétion, le conseil pourra imposer et percevoir la taxe de compensation, 
mensuellement, tous les deux ou trois mois, semi-annuellement ou annuellement, 
tant pour les clients à taux fixe, que pour ceux dont la consommation d'eau est 
mesurée au compteur. 
 
 
ARTICLE 6-7  COMPTE ET INTÉRÊTS 
 
Aucun escompte n'est accordé sur les factures d'aqueduc, et le taux d'intérêt sur tout 
compte passé dû sera celui déterminé à chaque année par la municipalité, sur les 
arrérages de taxes. 
(1983 a.2 (763) 
 
 
ARTICLE 6-8  PROLONGEMENT DES RÉSEAUX ACTUELS 
 
Le conseil, peut par résolution et sur requête signée par la majorité des propriétaires 
en nombre et en pieds linéaires des deux côtés de la rue, ou partie de rue, ordonner 
la construction de conduites d’aqueduc et d’égouts domestiques et de surface à cet 
endroit, après avoir soumis un règlement à cet effet aux autorités compétentes. 
 
 
ARTICLE 6-9  CHARGE POUR PROLONGEMENT DES RÉSEAUX 
 
a) Sur réception d’une requête signée par la majorité des propriétaires en 

nombre, représentant cinquante pour cent (50 %) et plus de la longueur des 
lots, des deux côtés de la rue d’un secteur sur laquelle le prolongement des 
réseaux d’aqueduc et d’égouts, est demandé, le conseil de ville, pourra par 
avis de motion, ordonner la préparation d’un règlement, décrétant l’exécution 
des travaux et l’emprunt nécessaire à cette fin, s’il y a lieu. 

 
 

Sur requête, signée par la majorité des propriétaires des immeubles affectés, 
cette majorité devant être en nombre et en raison du front de leurs immeubles, 



le conseil a le pouvoir d’imposer et de prélever une taxe foncière spéciale, 
payable par versements annuels, pendant une période de temps n’excédant 
pas vingt ans, avec intérêt sur toute balance restant due au taux ce six pour 
cent par an, sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau sont 
posées par la municipalité, afin de payer le coût de ces conduites.  Quelle que 
soit la dimension d’une conduite d’eau ainsi posée, il ne pourra être prélevé 
sur les propriétaires riverains plus que la proportion du coût d’une conduite de 
six pouces de diamètre. 

 
La taxe autorisée par le présent article est imposée à raison du front desdits 
immeubles. 

 
b) Les conduites d’application et d’imposition de la taxe spéciale, faisant l’objet 

du présent règlement, devront être stipulées dans tout règlement futur, 
décrétant l’exécution de travaux de prolongement des services d’aqueduc et 
d’égouts ; si tel règlement comporte aussi un emprunt à court ou à long terme, 
l’imposition de la présente taxe spéciale devra aussi être décrétée. 

 
 
ARTICLE 6-10 PARTICIPATION À LA TAXE SPÉCIALE 
 
Les propriétaires de bâtisses construites sur les prolongements mentionnés à l’article 
6-8, contribueront aussi à payer la dépense capitale effectuée par la municipalité, 
pour la construction des réservoirs, de l’usine d’épuration, des stations de pompage 
et autres travaux d’amélioration des systèmes d’aqueduc et d’égouts, et ils devront 
donc payer leur part de toute taxe spéciale ou de compensation en même temps que 
le coût de l’utilisation de l’eau, tel qu’établi à taux fixe ou au compteur. 
 
 
ARTICLE 6-11 RACCORDEMENT À TRAVERS UN PAVAGE NEUF 
 
Dans le cas où la municipalité a donné un avis de trente jours avant les travaux de 
pavage ou de réfection du pavage d'une rue ou partie de rue, si un propriétaire 
demande la pose de services dans les trois années qui suivront ces travaux, il doit 
payer entièrement le coût de la réfection du pavage et de l’infrastructure, en plus 
des charges déjà prévues pour l'installation des services, à l'article 6-5. 
/ 1997 a.3 (1036) 
 
 
ARTICLE 6-12 RENOUVELLEMENT À TRAVERS UN PAVAGE NEUF 
 
L’article 6-12 de ce règlement est abrogé ayant le même effet que l’article 6-11. 
(1997 a.4 (1036) 
 
 
ARTICLE 6-13 RACCORDEMENT NEUF OU RENOUVELLEMENT D'UN 

RACCORDEMENT EXISTANT SUR UN TERRAIN PRIVÉ 
 
Toute nouvelle entrée d'aqueduc et/ou d'égouts de même que toutes réparations des 
anciennes entrées sur une propriété privée, sont entièrement à la charge du 
propriétaire à partir de la boîte d'entrée et du robinet d'arrêt inclusivement jusqu'au 
raccordement de la tuyauterie de la bâtisse. 
 
La municipalité n'exécute pas les travaux sur la propriété privée. 
 
Travaux 



 
La Ville exécute ou fait exécuter tous les travaux de construction, d'entretien ou de 
renouvellement des conduites d'eau et d'égout situées dans l'emprise de la rue, y 
compris les travaux de raccordement. 
 
Le renouvellement, soit d'un raccordement existant d'aqueduc d'un diamètre ne 
dépassant pas 25 mm (1 po), soit d'un égout domestique, soit d'un égout pluvial, 
d'un diamètre ne dépassant pas 125 mm (5 po), est effectué aux frais de la 
municipalité, sur la propriété publique, en autant que cette dernière le juge 
nécessaire. 
(1997 a.5 (1036) 
 
 
Limite des travaux 
 
Les employés de la Ville cessent les travaux de raccordement d'égout et d'aqueduc à 
la ligne de rue. 
 
Autorisation 
 
Toute personne désirant raccorder un ou des égouts de bâtiment à un égout public 
doit, avant de procéder aux travaux de raccordement, aviser la Ville et obtenir au 
préalable l'autorisation écrite de l'autorité compétente. L'inspection devra être faite 
par le représentant de la municipalité sur les heures normales de travail, sur 
demande du propriétaire qui devra accorder un délai de deux heures. 
 
Privilège 
 
La partie du coût des travaux à la charge d'un propriétaire constitue contre la 
propriété une charge au même rang que la taxe foncière et sujette à recouvrement 
de la même manière. 
 
Raccordement 
 
Tous les égouts de bâtiments ne doivent pas être raccordés plus bas que le dessus 
des égouts publics avec une pente gravitante d'au moins un quart (1/4") de pouce 
par pied linéaire, autrement dit, 2 % de pente. Ce qui signifie : Niveau du dessus de 
l'égout public plus pente gravitante vers celle-ci, de 2 % minimum. 
 
Permis de construction 
 
La Ville refuse un permis de construction au propriétaire ou à l'entrepreneur de 
l'immeuble à construire dont le niveau de plancher de la cave n'est pas à au moins 
0,6 mètre (24") au dessus de la couronne intérieure de l'égout public à moins d'une 
autorisation de l'autorité compétente de la Ville qui impose des conditions pour 
suppléer à ce manque. 
 
La Ville n'assume aucune responsabilité pour des dommages causés par un 
refoulement des égouts si le niveau de plancher de la cave n'est pas conforme aux 
dispositions contenues au paragraphe précédent. 
 
 
 
 
ARTICLE 6-14 RENOUVELLEMENT D’UNE ENTRÉE DANS LA RUE 
 



Aucune charge ne sera faite pour renouveler une entrée d’aqueduc et d’égouts, dans 
la rue, section de la Ville, sauf dans le cas prévu à l’article 6-12. 
 
 
ARTICLE 6-15 COMPENSATION ANNUELLE À TARIFS FIXES 
 
Logement avec ou sans bain ou douche, résidence secondaire, 
local commercial, local d'association, bureau et tout autre 
local non spécifiquement dénommés          225 $ 
 
Chalet d'été         112,50 $ 
 
Pour le logement où un des deux services, l'aqueduc 
ou les égouts, n'est pas disponible      150 $ 
 
a) le tarif annuel pour les lieux d’habitation situés dans une maison de chambres 

ou une résidence pour personnes âgées et qui ne constituent pas un 
logement au sens du règlement no 818(*), est du tiers de 200 $, payable pour 
une unité résidentielle, par pièce ou ensemble de pièces servant d’unité de 
résidence distincte des autres et qui ne comporte pas tous les éléments d’un 
logement, avec une charge annuelle minimum de 200 $ pour le services 
utilisés en commun séparément d’un logement, incluant les trois premiers 
lieux d’habitation ; 

 
b) le tarif ci-haut mentionné s’applique à compter de l’année fiscale 1998 ; 
 
c) le tarif annuel imposé par le présent règlement est payable de la même 

manière que les taxes foncières et sujet aux mêmes intérêts sur les 
arrérages ; 

 
d) les tarifs sont exigés, en vertu du présent règlement, au propriétaire de 

l’immeuble et sont ainsi assimilés à une taxe foncière imposée sur celui-ci. 
(1997 a.2 (1058) 

 
* Règlement no 818, définition d’un logement : 
 
 Logement : pièce ou ensemble de pièces servant de résidence et offrant les 

possibilités de préparation et de consommation de repas, de 
séjour, de repos et de services sanitaires, et qui forme une unité 
distincte des autres. 

 
« Pour un salon de coiffure, situé ou non dans une résidence ou considéré 

comme un commerce artisanal, le tarif annuel est de 200 $. » 
(1998 a.2 (1067) 

 
 
ARTICLE 6-16 CONTRATS SPÉCIAUX, CONSOMMATION ORDINAIRE 

EXCÉDÉE 
 
Se prévalant des dispositions de l'article 433 de la Loi des Cités et Villes, des 
contrats spéciaux concernant la consommation de l'eau au compteur, peuvent 
intervenir, où l'on considère que la consommation ordinaire est excédée, chez les 
industries de transformation. 
 
 
ARTICLE 6-17 INSTALLATION DE COMPTEURS 



 
Les usagés suivants qui consomment au delà de 100,000 gallons d'eau 
annuellement verront leur consommation mesurée au compteur et seront facturés 
selon les tarifs prévus au règlement : 
 
les industries, les stations services, les garages, les lave-autos, les hôtels, les motels, 
les bars, les compagnies de transport, les buanderies et les entreprises de 
communication. 
(1987 a3 (818) 
 
 
ARTICLE 6-18 POMPES SIPHON 
 
Le conseil de ville pourra ordonner par résolution la pose d'un compteur d'aqueduc, 
dans les établissements, où une pompe siphon actionnée par le système d'aqueduc, 
est installée.  La consommation totale de l'eau de cet établissement sera facturée au 
propriétaire de l'établissement, suivant les tarifs en vigueur. 
 
 
ARTICLE 6-19 TARIF AUX COMPTEURS ET CONSOMMATION D'EAU À 

USAGES MULTIPLES 
 
a) une charge annuelle minimum de 200 $ permettant une consommation de 

100,000 gallons à 2,00 $ du mille gallons; 
 
b) pour la consommation annuelle dépassant le premier 100,000 gallons, 0,85 ¢ 

du mille gallons supplémentaire; 
 
c) les industries manufacturières paieront 0,25 ¢ du mille gallons pour toute 

consommation annuelle dépassant le million de gallons; 
 
d) la municipalité pourra installer un compteur d'aqueduc dans un établissement 

où la consommation d'eau est à usage multiple, c'est-à-dire, pour fins 
domestiques, commerciales et/ou industrielles; 

 
e) les taux du présent article s'appliquent à chaque logement, local commercial 

ou autres et pour chaque unité d'évaluation dans le cas des industries. 
(1983 a.4 (763) 
 
 
ARTICLE 6-20 ENTRÉES CHARRETIÈRES 
 
6-20-1  NOUVELLES DISPOSITIONS SUR LES ENTRÉES CHARRETIÈRES 
 
Ce règlement est modifié pour y ajouter des dispositions concernant les entrées 
charretières et pour y réviser certaines dispositions concernant les accès 
véhiculaires. 
 
Le présent règlement remplace, à la date de son entrée en vigueur, la résolution no 
7450, adoptée à ce sujet par le conseil municipal, en date du 5 mai 1975. 
 
 
 
6-20-2  ACCÈS VÉHICULAIRE 
 
L'expression "accès véhiculaire" désigne une voie permettant à un véhicule d'accéder 



à une aire de stationnement, à partir d'une entrée charretière. 
 
 

CROQUIS NO 1 
 

(Voir règlement no 925) 
 
 
 
6-20-3  ENTRÉE CHARRETIÈRE 
 
L'expression "entrée charretière" désigne une dépression localisée d'un trottoir ou 
d'une chaîne de rue permettant d'accéder à la voie de circulation. 
 
 
6-20-4  TRAVAUX 
 
La Ville exécute ou fait exécuter tous les travaux de construction, d'entretien ou de 
renouvellement des tuyaux d'égouts pluviaux servant d'entrées charretières situés 
dans l'emprise de la rue, y compris les travaux de modifications des trottoirs, des 
bordures et autres travaux connexes. 
 
 
6-20-5  PAIEMENT 
 
Le texte de l'article 6-20-5 - «Paiement» -, de ce règlement, est remplacé par le 
suivant : 
 

«Le propriétaire doit payer sa partie avant l'exécution des travaux requis  pour 
une entrée charretière, selon les tarifs suivants : 

 
 a) bordure d'asphalte : 20,00 $ le mètre linéaire, taxes en sus; 
/ 2000, r. 1148, a. 8 
 
 b) bordure du béton : 38,00 $ le mètre linéaire, taxes en sus; 

à la longueur prévue au règlement, il faut ajouter une longueur de transition de 
2 fois 0,5 mètre; 

/ 2000, r. 1148, a. 8 
 
 c) trottoir : 130,00 $ le mètre linéaire, taxes en sus; 

à la longueur prévue au règlement, il faut prévoir une longueur de transition de 
2 fois 1,5 mètre; 

/ 2000, r. 1148, a. 8 
 
 d) ponceau : 175,00 $ le mètre linéaire, taxes en sus.» 
(1993 a.2 (934) 
/ 2000, r. 1148, a. 8 
 
Le permis spécifiera, entre autres, la largeur carrossable de l'entrée, la longueur et le 
diamètre du tuyau si requis. 
 
La demande d'un permis sera aussi requis l'entretien du ponceau lui-même. 
 
 
 
Dans tous les cas, la pente de l'accotement, (min. 4 %), vis-à-vis de l'entrée, devra 
être dirigée vers le fossé. 



 
Après avoir reçu son permis, la Ville effectue les travaux de construction ou de 
réparation aux frais du propriétaire, conformément aux conditions que comporte le 
permis qui lui a été accordé. 
 
 
6-20-6  LOCALISATION D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE 
 
Usage résidentiel 
 
Une entrée charretière desservant un usage résidentiel doit être localisée à au moins 
6,0 mètres de l'intersection formée du prolongement de la bordure du trottoir ou de la 
chaîne de chacune des rues. 
 

CROQUIS NO 2 
 

(Voir règlement no 925) 
 
 
6-20-7  AUTRES USAGES 
 
Une entrée charretière desservant un usage autre que l'usage résidentiel doit être 
localisée à au moins 5,0 mètres de la courbe de raccordement. 
 
 

CROQUIS NO 3 
 
 

(Voir règlement no 925) 
 
 
6-20-8  DISTANCE MINIMALE ENTRE LES ENTRÉES CHARRETIÈRES 

SUR UN MÊME TERRAIN 
 
La distance minimale à respecter entre les entrées charretières sur un même terrain 
varie en fonction de l'usage : 
 
Usages résidentiels :  8,O mètres 
 
Usages industriels :  10,0 mètres 
 
Autres usages : 8,0 mètres 
 
 
6-20-9  LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES ET DES ACCÈS 

VÉHICULAIRES 
 
 
Pour construire ou modifier une entrée charretière et un accès véhiculaire, les 
dimensions suivantes doivent être respectées et varient en fonction de l'usage : 
 
 
 
Rues avec bordures ou trottoirs 
 
Dimension minimale 



 tous les usages 5,0 mètres 
 
Dimension maximale 
 
 Usages résidentiels  
 
 habitation unifamiliale isolée 7,0 mètres 
  par unité 
 habitation unifamiliale jumelée, entrées jumelées 6,0 mètres 
  par unité 
 entrée séparée respectant l’article 6-20-8, par unité 7,0 mètres 
                                                                 par unité 
 
 habitation unifamiliale en ordre continu 5,0 mètres 
            par unité 
 habitation multifamiliale (4 logements et plus) 12 mètres. 
 
 Usages commerciaux 
 
 dépanneur/pompes à essence et commerces 12 mètres 
 autres usages commerciaux et publics 12 mètres 
 
 Usages industriels        15 mètres 
 
 
Rues avec fossés et/ou accotement en gravier 
 
Dimension minimale 
 tous les usages 6,0 mètres 
 
Dimension maximale 
 
 Usages résidentiels  
 
 habitation unifamiliale isolée           6,0 mètres  
               ou 8,0 mètres 
 
 habitation unifamiliale jumelée, entrées jumelées 6,0 mètres  
         par unité  
 
 entrée séparée respectant 6-20-8 par unité 6,0 mètres   
               ou 8,0 mètres 
 habitation multifamiliale (4 logements et plus)    12 mètres 
 
 
 Usages commerciaux 
 
  dépanneur/pompes à essence et commerces 12 mètres 
 
  autres usages commerciaux et publics 12 mètres 
 
 Usages industriels 15 mètres 
/ 2000, r. 1148, a. 9 
/ 2000, r. 1165, a. 3, 4 

CROQUIS NO 4 
 



 
(Voir règlement no 925) 

 
 
6-20-10    RÉGLEMENTATION PROVINCIALE 
 
Pour l'accès sur des routes numérotées sous juridiction provinciale, si leur 
réglementation sur les accès (normes) a priorité sur la réglementation municipale, la 
réglementation du ministère des Transports devra alors être respecté avec permis du 
ministère. 
 
 
6-20-11  CONSTRUCTION OU RECONSTRUCTION D'UNE ENTRÉE 

PAR LA VILLE 
 
Aucune démarche ni aucun frais ne sont imposés au propriétaire quand la Ville 
entreprend de reconstruire une route ou de transformer le système de drainage au 
point de modifier les entrées existantes. 
 
Cependant, la largeur carrossable des anciennes entrées non conformes aux 
nouvelles normes est maintenue quand le propriétaire riverain peut présenter un 
permis officiel délivré en ce sens, à partir de la date d'entrée en vigueur du 
règlement. 
 
 
6-20-12  ENTRETIEN DE L'ENTRÉE 
 
 
L'entretien de l'entrée, qu'elle ait été construite par le propriétaire riverain ou par la 
Ville, est la responsabilité du propriétaire.  Ce dernier doit maintenir son entrée en 
bon état, afin d'éviter des dommages à la chaussée pouvant entraîner des accidents. 
 

Cas problématiques 
 
Lorsqu’il y a une problématique au niveau de l’entrée charretière dans une rue 
avec bordures et/ou trottoirs le propriétaire peut faire une demande écrite incluant 
un plan détaillé aux Services d’urbanisme et techniques de la ville pour étude. 
 
Une entrée ne pourra avoir une dimension en largeur supérieure aux normes 
établies précédemment que si certaines conditions sont respectées, à savoir :  
 
La pente minimum de l’entrée sur toute sa profondeur sera de 2% vers la rue     
et/ou l’entrée devra avoir une pente minimum de 3% vers la rue  sur une 
profondeur minimale de trois(3) mètres et ce sur toute sa largeur. 
/ 2000, r. 1148, a. 10 
/ 2000, r. 1165, a. 3, 5 
 
 
6-20-13  CONSTRUCTION OU MODIFICATION NON AUTORISÉE 
 
Comme dans le cas d'une construction, toute modification non autorisée qui est 
apportée à une entrée pourra entraîner des procédures menant à sa démolition, et ce 
aux frais du propriétaire riverain. 
 
6-20-14  CONSTRUCTION OU MODIFICATION D'UNE ENTRÉE 
 



La première démarche pour un propriétaire consiste à obtenir un permis de 
construction d'une entrée en s'adressant à un bureau de la Ville, division Permis et 
Inspection. 
 
Le permis spécifiera, entre autres, la largeur carrossable de l'entrée, la longueur et le 
diamètre du tuyau si requis. Ce permis sera aussi nécessaire pour l'entretien du 
ponceau lui-même. 
 
Dans tous les cas, la pente de l'accotement, (min. 4 %), vis-à-vis de l'entrée, devra 
être dirigée vers le fossé. 
 
Après avoir reçu son permis, la Ville effectue les travaux de construction ou de 
réparation aux frais du propriétaire, conformément aux conditions que comporte le 
permis qui lui a été accordé. 
(1993 a.4 (925) 
 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce           jour du mois de        1975. 
 
 
 
Hervé Fecteau,      Claude Tessier, 
 Greffier              Maire 
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