
 
 
 
 
 
 
 
Règlement no 248 modifiant le règlement no 198 et le raccordement des bâtiments 
aux réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout 
 
 
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Règlement no 248 modifiant le 
Règlement no 198 et le 
raccordement des bâtiments 
aux réseaux municipaux 
d’aqueduc et d’égout 

 
Considérant les dispositions législatives pertinentes et en particulier, les articles 
19 à 28 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47-1); 
 
Considérant que le règlement numéro 198 concernant les raccordements aux 
services d’aqueduc et d’égout, abrogeant le règlement numéro 188 concernant 
les branchements d’égouts privés, fut  adopté le 8 mai 2012 et demeure en 
vigueur depuis le 1er juin 2012; 
 
Considérant qu’il est opportun de revoir ledit règlement actuellement en vigueur 
afin de modifier les dispositions concernant le raccordement des bâtiments aux 
réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout; 
 
Attendu qu’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
ordinaire du 9 février 2016; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par : Michel Denicourt 
 
Et résolu : 
 
Que le règlement intitulé «Règlement numéro 248 modifiant le Règlement 
numéro 198 et les dispositions sur le raccordement des bâtiments au réseau 
municipal d’aqueduc et d’égout »  soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce 
présent règlement ce qui suit 
 
 
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
ARTICLE  1. Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE  2. Titre 
 
Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 248 modifiant le Règlement 
numéro 198 et les dispositions sur le raccordement des bâtiments aux réseaux 
municipaux d’aqueduc et d’égout». 
 
ARTICLE  4. Déclaration d’adoption 
 
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article 
par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties 
devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du 
règlement continuent de s'appliquer. 
 
ARTICLE  5. Primauté d’application 
 
En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et celles d’un 
autre règlement, la plus restrictive des deux s’applique. Dans le cas où une 
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norme provenant d’un autre règlement porterait sur une disposition adressée au 
présent règlement, la plus spécifique des deux s’applique.  
 
CHAPITRE II – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
 
ARTICLE  6. Raccordement au réseau municipal  
 
L’article 5 intitulé «Raccordement au réseau municipal» issu du Règlement 
numéro 198 concernant les raccordements aux services d’aqueduc et d’égout est 
abrogé et remplacé par le texte suivant : 
 
 « ARTICLE 5 RACCORDEMENT AU RÉSEAU MUNICIPAL  
 

Tout immeuble doit être raccordé aux réseaux municipaux d’aqueduc et 
d’égout, par la façade avant du bâtiment. Toutefois, en présence d’une 
contrainte technique ou administrative, attestée par le Service des travaux 
publics, un raccordement alternatif à celui imposé en façade du bâtiment peut 
être autorisé, conditionnellement à son approbation par le Service des 
travaux publics. 

 
Dans tous les autres cas, l’obligation de raccorder son bâtiment en façade 
doit être réalisée au plus tard 18 mois après la mise en place des conduites 
d’égout sanitaire et pluvial à moins que le propriétaire ne démontre, par le 
dépôt d’un rapport rédigé par un professionnel compétent, que les 
installations septiques dudit bâtiment sont conformes au «Règlement sur le 
traitement et l’évacuation des eaux usées des résidences isolées, Q-2, r.22».  
 

 
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES 
 
 
ARTICLE 7 – Préséance  
Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition 
pouvant être contenue au Règlement numéro 198 et les dispositions sur le 
raccordement des bâtiments aux réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout  
 
ARTICLE 8 – Entrée en vigueur 

   
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 
_________________________   ________________________ 
Guy Benjamin      Me Isabelle François 
Maire       Greffière 
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