RÈGLEMENT NUMÉRO 1221-1
modifiant le règlement numéro 1221 décrétant
l’implantation des compteurs d’eau dans les industries,
les commerces et les institutions

Séance ordinaire du conseil municipal, tenu publiquement le 14 décembre 2015 à 20h,
dans la salle du conseil municipal située au 1386, rue Dumouchel, Sainte-Adèle, lieu
ordinaire des séances à laquelle étaient présents mesdames et messieurs les
conseillers
Nadine Brière
Lise Gendron
Roch Bédard
John Butler
Robert Lagacé
Pierre Morabito

District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
District 6

Sous la présidence de monsieur le maire Réjean Charbonneau.
Tous membres dudit conseil et en formant le quorum.
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à cette fin lors de la séance ordinaire
tenue le 16 novembre 2015 par monsieur le conseiller Pierre Morabito ;
ATTENDU QU’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil
municipal deux (2) jours juridiques avant la présente séance ;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit
règlement et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités
et villes ;
LE CONSEIL MUNICIPAL décrète qu’il soit statué et ordonné par le présent règlement
ce qui suit :

ARTICLE 1
Le règlement 1221 est modifié par l’ajout après l’article 14 de l’article suivant :
« ARTICLE 14.1
Réducteur de pression
Si l’immeuble n’en est pas préalablement équipé, toute nouvelle installation de
compteur ou tout remplacement doit prévoir l’installation d’un réducteur de
pression avec manomètre, comme stipulé, à l’article 5.4 du règlement
municipal 1171-2012 et ses amendements.
Le réducteur de pression doit être installé sur le branchement privé d’aqueduc,
en amont du compteur, de façon à protéger ce dernier de toute surpression
provenant du réseau d’aqueduc.
La Municipalité n’est pas responsable des dommages causés par une pression
trop forte ou trop faible dans son réseau d’aqueduc. Le propriétaire d’immeuble
qui négligera d’installer un réducteur de débit ou qui négligera de le maintenir
en bon état de fonctionnement sera entièrement responsable de tout dommage
causé au compteur. »

ARTICLE 2
L’article 15 du règlement 1221 est modifié comme suit :
a ) Par l’ajout du texte suivant, après le premier alinéa :
« Chaque compteur d’eau doit être installé immédiatement après le réducteur
de pression qui doit lui-même être installé immédiatement après le robinet
d’arrêt intérieur du branchement privé d’aqueduc, selon les détails d’installation
contenus aux croquis joints au présent règlement.
Le compteur doit toujours être installé à l’horizontale, à moins d’une
impossibilité physique due à des contraintes d’espace non modifiables, suivant
l’approbation d’un représentant autorisé de la Ville. »

b ) Par l’ajout du texte suivant, après les mots ; « Une sortie d’eau, » du troisième
alinéa :
« un appareil sanitaire ou toute dérivation, autre que celle mentionnée à
l’article 19, »

ARTICLE 3
L’annexe A du règlement 1221 est remplacée par celle jointe au présent règlement ;

ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.
Avis de motion
Adoption
Entrée en vigueur

16 novembre 2015
14 décembre 2015
23 décembre 2015

En foi de quoi, nous avons signé ce ___e jour du mois de _________ 2016

(s) Réjean Charbonneau
_________________________
Réjean Charbonneau
Maire

(s) Simon Filiatreault
____________________________
Me Simon Filiatreault
Greffier et directeur des Services juridiques
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