RÈGLEMENT 454-2
Règlement modifiant le Règlement 454
sur les permis et certificats (Captage
des eaux souterraines)
ATTENDU qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du 4 mai 2015;
Le conseil municipal décrète ce qui suit :
Article 1

Interprétation des dispositions

L’article 1.2.1 du Règlement 454 sur les permis et certificats est remplacé par le
suivant :
« a)

b)

c)
Article 2

Lorsque deux normes ou dispositions du présent règlement
s’appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet, les règles
suivantes s’appliquent :
i)

La norme ou disposition particulière prévaut sur la
disposition générale;

ii)

La disposition la plus exigeante prévaut.

À moins que le contexte n’indique un sens différent, il est convenu
que :
i)

Le singulier comprend le pluriel et vice-versa;

ii)

L’emploi du mot « doit » implique l’obligation absolue;

iii)

L’emploi du mot « peut » conserve un sens facultatif;

iv)

Le mot « quiconque » inclut toute personne physique,
morale ou association.

En cas de contradiction entre le texte et une illustration, le texte
prévaut. »

Contenu d’une demande

L’article 6.2.1.7 du Règlement 454 sur les permis et certificats est remplacé par
le suivant :
« 6.2.1.7

Certificat d’autorisation pour installer, modifier ou
condamner un ouvrage de captage des eaux
souterraines

Toute demande de certificat d'autorisation pour installer ou modifier
un ouvrage de captage des eaux souterraines doit être
accompagnée des documents suivants :
a)

Un document énonçant les renseignements suivants :


La capacité de pompage recherchée (Besoin
en eau à combler).



Le type d’ouvrage projeté.



Le nombre de personnes
alimentées par l’ouvrage.

qui

seront
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b)

Un plan de localisation illustrant :


Les points cardinaux et l’identification
cadastrale du lot ou terrain visé.



La localisation du puits projeté.



La localisation et la distance entre le puits et
tout dispositif de traitement des eaux usées
de la propriété et des propriétés voisines.



La localisation et la distance entre le puits et
les limites de terrain.



La localisation et la distance entre le puits et
toute parcelle en culture.



La localisation de toute zone inondable.

L’entrepreneur ayant réalisé les travaux d'aménagement d'une
installation de prélèvement d'eau souterraine ou le professionnel
qui en a supervisé les travaux doit remettre à la Ville le rapport de
forage qui atteste de la conformité des travaux au règlement
provincial dans les trente jours de la fin des travaux. Ce rapport de
forage doit contenir les renseignements suivants :


Le nom du propriétaire où le puits est aménagé.



L’adresse du lieu des travaux.



La désignation cadastrale du terrain visé.



La localisation du puits :



-

Numéro de carte topographique 1/50 000.

-

Les coordonnées latitude/longitude ou
coordonnées UTM X et Y.

-

La zone UTM.

-

Le système de projection utilisé : NAD 27
ou NAD 83.

Un croquis de la localisation et des distances par
rapport :
-

Au dispositif de traitement des eaux usées.

-

À la voie de circulation.

-

Aux différents bâtiments.



L’unité de mesure utilisée pour compléter le rapport.



L’utilisation qui sera faite de l’eau captée.



Le volume quotidien projeté.



Le numéro de permis de forage pour l’eau (PFE).



Le numéro de licence émise par la Régie du bâtiment
du Québec.
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La date d’aménagement du puits.



La méthode de forage :
-

Rotatif.

-

Percussion (câble).

-

Diamant.

-

Excavation.

-

Tarière.

-

Enfoncement de pointe filtrante.



Une spécification précisant si les travaux effectués
consistent à approfondir une installation existante, le
cas échéant.



Une spécification mentionnant la présence de gaz ou
d'eau salée lors de l'exécution de l'aménagement, le
cas échéant.



La longueur scellée et les matériaux utilisés pour le
scellement, s’il s’agit d’un puits scellé.



La description du forage :
-

La profondeur forée.

-

Le diamètre foré.



La longueur et le diamètre du tubage.



La longueur excédent le sol.



Le type de cuvelage.



La longueur, le diamètre, l’ouverture et le type de
crépine, le cas échéant.



La longueur, le diamètre et le type de cuvelage
d’appoint ou de soutènement, le cas échéant.



La nature et l’épaisseur des matériaux recoupés.



L’essai de débit :
-

La date de l’essai.

-

Le niveau d’eau avant pompage (Niveau
statique) et à la fin du pompage (Niveau
dynamique).

-

La durée du pompage.

-

Le débit de l’ouvrage de captage.

-

La méthode de pompage. »
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Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

_________________________
Marielle Benoit, OMA
Greffière

___________________________
Josef Hüsler
Maire

CERTIFICAT
Nous, soussignés, certifions que:
1.

Le projet de règlement a été adopté par le conseil municipal le 4 mai 2015.

2.

Le projet de règlement a été soumis à une consultation publique le 25 mai 2015.

3.

Le règlement a été adopté par le conseil municipal le 1er juin 2015.

4.

Le règlement a été approuvé par la Municipalité régionale de comté de BromeMissisquoi le 16 juin 2015.

5.

L’avis public d’entrée en vigueur du règlement a été publié le 8 juillet 2015.

_________________________
Marielle Benoit, OMA
Greffière

___________________________
Josef Hüsler
Maire

