PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BEACONSFIELD

RÈGLEMENT BEAC-097
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PROTECTION DES CONDUITES PRINCIPALES
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT CONTRE LES FORAGES ET LES FONÇAGES DE PIEUX
SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Adopté lors de la séance ordinaire du Conseil
tenue le lundi 15 juin 2015

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BEACONSFIELD

RÈGLEMENT BEAC-097
RÈGLEMENT CONCERNANT LA PROTECTION DES CONDUITES PRINCIPALES
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT CONTRE LES FORAGES ET LES FONÇAGES DE PIEUX
SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
À la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield, tenue à l'Hôtel de Ville,
303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, Québec, le lundi 15 juin 2015 à 20 h;
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers David
Pelletier, Karen Messier, Wade Staddon, Roger Moss et Peggy
Alexopoulos

ABSENT :

Conseiller Pierre Demers

ATTENDU QUE le règlement RCG 14-039 visant à favoriser la cohérence des interventions
pour la protection des conduites principales d’aqueduc et d’égout contre les forages et les
fonçages de pieux sur la propriété privée a été adopté par le Conseil d’agglomération le
18 décembre 2014;
ATTENDU QUE l’article 2 du règlement RCG 14-039 oblige les municipalités liées d’adopter
un règlement exigeant qu’un forage ou un fonçage de pieux sur une propriété privée fasse
l’objet d’un certificat d’autorisation;
ATTENDU QUE la Ville est une municipalité liée telle que définie à l’article 1 de ce
règlement;
ATTENDU QUE la Ville doit adopter les règles contenues à ce règlement, et ce dans un
délai d’un (1) an suivant son entrée en vigueur datée du 26 janvier 2015;
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance
ordinaire du Conseil tenue le lundi 25 mai 2015;
Sur motion donnée par le conseiller W. Staddon, appuyée par le conseiller R. Moss et
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
LE CONSEIL DE LA VILLE DE BEACONSFIELD DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DISPOSITION GÉNÉRALE
Dans le présent règlement, le mot « Conduite principale d’aqueduc et
d’égout » signifie les conduites qui, au sein du réseau d’aqueduc et d’égout,
sont identifiées comme étant principales conformément à l’article 27 de la Loi
sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
ARTICLE 2 : DEMANDE D’AUTORISATION
Tout travail de forage ou de fonçage de pieux sur une propriété privée doit
faire l’objet d’une autorisation de la Ville, si :
1. une conduite principale d’aqueduc ou d’égout passe sous le lot ou le
lot voisin du lieu prévu pour le forage ou le fonçage de pieux;
2. la construction d’une installation permanente à une profondeur de plus
de 15 mètres est prévue.
L’autorisation ne peut être délivrée que si les informations et documents
identifiés au formulaire joint à l’annexe A au présent règlement sont fournis.
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ARTICLE 3 : TRANSMISSION DE LA DEMANDE
La Ville doit, avant d’accorder l’autorisation, transmettre au Service de l’eau de
la Ville de Montréal, la demande d’autorisation reçue conformément à l’article
précédent et obtenir la confirmation que le forage ou le fonçage de pieux visé
par la demande peut être effectué dans le respect des critères mentionnés au
formulaire joint à l’annexe A.
ARTICLE 4 : REGISTRE
La Ville doit tenir un registre des installations permanentes à une profondeur
supérieure à 15 mètres et des autorisations délivrées en vertu des articles
2 et 3 du présent règlement, comprenant les informations et documents exigés
au formulaire joint à l’annexe A.
ARTICLE 5 : MISE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

_______________________________
MAIRE

______________________________
GREFFIÈRE

3

4

ANNEXE A

