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VILLAGE DE SAINT-LOUIS-DE-KENT 

 

ARRÊTÉ No. 2021-02 

 

ARRÊTÉ CONCERNANT LES SYSTÈMES D’ÉGOUT SANITAIRE 

ET D’ÉGOUT PLUVIAL DU VILLAGE DE SAINT-LOUIS-DE-KENT 

 

En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur la gouvernance locale, L.N.-B. 2017, chapitre 18, le 

conseil municipal de Saint-Louis-de-Kent, dûment réuni, adopte ce qui suit : 

 

 

Définitions 

 

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté. 

 

« conseil » Le conseil municipal du Village de Saint-Louis-de-Kent. 

 

« coûts des travaux » s'entend du « coût du travail » au sens de l'article 189 de la Loi sur les 

municipalités ainsi que des frais financiers et des intérêts y afférents. 

 

« directeur des travaux publics » Gestionnaire principal du service des travaux publics du Village 

de Saint-Louis-de-Kent ou son représentant autorisé. 

 

« directeur général » Directeur général du Village de Saint-Louis-de-Kent ou son représentant 

autorisé nommé en vertu de la Loi sur les municipalités. 

 

« dispositif de contrôle de l’intercommunication » et « dispositif antirefoulement » Appareils qui 

empêchent le refoulement, approuvés par le directeur des travaux publics. 

 

« eaux pluviales » et « eaux de ruissellement » Eaux de ruissellement des surfaces issue des 

précipitations.  

 

« eaux souterraines » Eaux stockées dans les sols issues du ruissellement des surfaces. 

 

« eaux usées sanitaires » Matières usées transportées par voie d’eau provenant de résidences, 

immeubles commerciaux, établissements publics et industriels et contenant des matières animales, 

végétales ou minérales en suspension ou en solution, à l’exclusion, dans la mesure du possible, 

des eaux souterraines, des eaux de ruissellement et des eaux pluviales. 

 

« égout pluvial » ou « égout collecteur pluvial » Égout servant à collecter et à transporter les eaux 

pluviales, les eaux de ruissellement et les eaux souterraines. 
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« égout sanitaire », ou « égout collecteur sanitaire » Égout servant à collecter et à transporter les 

eaux usées sanitaires et qui ne collecte pas intentionnellement les eaux pluviales, les eaux de 

ruissellement et les eaux souterraines. 

 

« égout secondaire » ou « service d’égout » Conduite d’égout menant à un égout collecteur et qui 

commence généralement à partie de la limite de propriété. 

 

« emprise » Surface occupée par une route et ces services appartenant au village ou à la Province 

du Nouveau-Brunswick. 

 

« immeuble » ou « locaux » Édifice ou groupe d’édifices appartenant au même propriétaire et 

utilisés aux mêmes fins. S'entend également d'une maison mobile ou d'une roulotte affectée à des 

fins normalement réservées aux immeubles. 

 

« ingénieur municipal » Ingénieur-désigné du Village de Saint-Louis-de-Kent. 

 

« locataire » Personne autre que le propriétaire qui occupe un immeuble desservi par les systèmes 

d’égouts sanitaire et pluvial du village. S’entend également d’un pensionnaire ou d’un occupant. 

 

« plomberie » Conduites, tuyaux, appareils et autres dispositifs installés dans un bâtiment et 

destinés à l’alimentation en eau ou à l’évacuation des matières usées liquides ou transportées par 

voie d’eau. 

 

« plombier qualifié » Personne qui détient un certificat d’aptitude relatif au métier de la 

plomberie, délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chap. 

A-9.1. 

 

« propriétaire » Personne au nom de qui un bien-fonds est évalué sous le régime de la Loi sur 

l'impôt foncier ou de la Loi sur l'évaluation; la présente définition vise également ses héritiers, 

successeurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit. 

 

« réseau d’égout pluvial » Ensemble des conduites principales, des regards d’égout, des puisards, 

des bassins, des installations et des équipements qui servent au captage, au stockage et à 

l’évacuation des eaux pluviales, des eaux de ruissellement et des eaux souterraines. 

 

« réseau d’égout sanitaire » Ensemble des conduites principales, des regards d’égout, des stations 

de pompage, des lagunes, des installations et des équipements qui servent au captage, au stockage, 

au traitement et à l’enlèvement des eaux usées sanitaires. 

 

« résolution » Motion adoptée par le conseil municipal de Saint-Louis-de-Kent. 

 

« servitude » Droit de passage sur un bien-fonds n’appartenant pas au village permettant 

l’installation et la maintenance de services. 
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« village » et « municipalité » Le Village de Saint-Louis-de-Kent. 

 

Administration des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial 

 

2. (1) Sous réserve de l’approbation du conseil municipal, le directeur général administre, 

supervise et surveille l’exploitation des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial.  

 

(2) Le conseil peut nommer les cadres et employés nécessaires au fonctionnement efficace et 

continu des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial. 

 

(3) Sous réserve des directions et de l’approbation du conseil, le directeur général en conjoint 

avec le directeur des travaux publics : 

 

(a) supervise l’entretien des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial et la viabilisation de 

nouveaux secteurs; 

 

(b) peut définir les fonctions de tous les employés municipaux qui effectuent des 

travaux relatifs aux réseaux d’égouts sanitaire et pluvial; 

 

(c) fait tracer : des plans des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial indiquant 

l’emplacement, la profondeur, la pente, les matériaux, le diamètre, la forme, 

l’épaisseur de paroi et le type de construction des canalisations ainsi que tous les 

rajouts et toutes les modifications apportées au besoin ainsi que tous autres 

renseignements qu’il estime nécessaire; 

(d) tient ou fait tenir un registre de tous les travaux effectués dans le cadre des réseaux 

d’égouts sanitaire et pluvial, lequel indique le coût de la main-d’œuvre et des 

matériaux pour chaque travail, la profondeur de la canalisation, l’emplacement des 

regards d’égouts et tout autre détail qui l’intéresses relativement aux branchements 

aux égouts sanitaire et pluvial. 

 

 

Raccordement aux systèmes d’égouts sanitaire et pluvial 

 

3. (1)  Il est interdit : 

 

(a) de creuser une excavation en vue de raccorder un réseau d’égout sanitaire ou 

pluvial privé à une conduite d’égout sanitaire ou pluvial principale ou d’y accéder, 

dans le but d’y déverser des eaux usées sanitaires, des eaux pluviales ou des eaux 

souterraines sans la permission écrite du directeur général; 
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(b) de procéder à une fouille, à une tranchée, à une excavation ou de réaliser un autre 

ouvrage semblable dans une rue du village en vue d’effectuer un raccordement à 

une conduite d’égout sanitaire ou pluvial principale sans se conformer entièrement 

à la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des 

accidents au travail du Nouveau-Brunswick, ensemble ses modifications, et à ses 

règlements d’application. Le directeur général ou le directeur des travaux publics 

peut à tout moment ordonner l’arrêt de travaux qu’il juge non-conformes à ladite 

loi, et quiconque procède à une telle fouille ou excavation est tenu d’exécuter 

l’ordre du directeur général ou du directeur des travaux publics en respectant leurs 

directives; 

 

(c) d’engager un entrepreneur qui n’agit pas sous la surveillance ni avec l’approbation 

du directeur général ou du directeur des travaux publics pour effectuer un 

raccordement au réseau d’eaux usées ou d’eaux pluviales. 

 

(2) (a) Le propriétaire de biens-fonds dépose auprès du directeur général une demande de 

permis de service d’égout sanitaire ou pluvial avant : 

 

(i) d’être raccordé à l’égout sanitaire ou pluvial; 

 

(ii) de remplacer un branchement d’égout secondaire sanitaire ou pluvial. 

 

(iii) de prolonger son réseau d’eau usée sanitaire ou d’eau pluviale ou d’y 

ajouter des appareils; 

 

(b) Sur réception d’une demande visée au paragraphe 3(3)(a), le directeur général peut 

délivrer un permis autorisant le service d’égout sanitaire ou pluvial. 

 

(c) Le propriétaire qui dépose une demande de permis d’égout secondaire sanitaire ou 

pluvial en conformité avec le paragraphe 3(3)a), verse au directeur général un 

montant fixé par voie de résolution du conseil. Ce frais de raccordement est établi 

à l’annexe A et peut être modifié à tout moment par voie de résolution du conseil. 

 

(d) Le montant visé au paragraphe 3(3)c) s’applique à tous biens-fonds dans la 

municipalité situé dans une rue ou donnant sur une rue desservie par le réseau 

d’égouts sanitaires. 

 

(e) Le frais visé au paragraphe 3(3)c) est payable d’avance au directeur général. 

 

(3) Un égout secondaire : 

 

(a) est construit exclusivement au moyen des matériaux qu’indique le directeur des 

travaux publics ou l’ingénieur municipal; 
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(b) a les dimensions et répond aux spécifications du directeur des travaux publics ou 

de l’ingénieur municipal; 

 

(c) est posé au niveau et de la façon qu’ordonne le directeur le directeur des travaux 

publics ou l’ingénieur municipal. 

 

(4) Il est interdit de raccorder un égout secondaire à un égout collecteur sans que le 

propriétaire n’ait satisfait aux exigences particulières du directeur général ou du directeur 

des travaux publics. 

 

(5) Il est interdit d’aménager une entrée d’égout sanitaire sans y installer, d’une façon jugée 

satisfaisante par le directeur général, des trappes sûres et appropriées afin d’empêcher les 

gaz d’égout de s’échapper. 

 

(6) Tout propriétaire d’un bâtiment est responsale de l’installation et de l’entretien de 

dispositifs anti-refoulement, à ses propres frais, afin de prévenir le refoulement d’égouts 

sanitaires ou pluviaux dans son bâtiment. Le Village n’accepte aucune responsabilité 

financière ou autre en cas d’un refoulement d’égout sanitaire ou pluvial, qu’un dispositif 

anti-refoulement ait été installé ou non par le propriétaire, et qu’un dispositif anti-

refoulement soit défectueux, cesse de fonctionner ou ne fonctionne pas de la façon voulue 

ou non. 

 

(7) Les égouts secondaires sont enterrés à une profondeur telle et avec une protection 

suffisante pour garantir qu’ils sont à l’abris du gel dans des conditions ordinaires. 

 

(8) La plomberie, la tuyauterie, les raccords, les accessoires et autres dispositifs destinés à 

acheminer et à régler les eaux usées sanitaires ou pluviales qui sont utilisées par un abonné 

et qui n’appartiennent pas à la municipalité doivent être d’une qualité répondant aux 

normes minimales en vigueur, c‘est-à-dire la version la plus récente du Code national du 

Bâtiment du Canada, du Code national de la prévention des incendies et du Code 

canadien de la plomberie ainsi que les normes pertinentes de l’Association canadienne 

des travaux publics et l’American Water Works Association. 

 

(9) (a) Le propriétaire est tenu des réparations, du coût des matériaux et de la main 

d’œuvre et toutes autres dépenses nécessaires engagées à l’occasion du 

remplacement ou de l’installation d’un branchement d’égout secondaire sanitaire 

ou pluvial à partir de la limite de son bien-fonds. 

 

(b) Le Village est responsable de l’installation, de l’entretien et des réparations du 

branchement secondaire d’égout sanitaire ou pluvial entre l’égout collecteur 

jusqu’à la limite du bien-fonds. 
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(c) Le Village étant appelé à nettoyer, dégager ou réparer un égout sanitaire ou pluvial 

secondaire au-delà de la limite du bien-fonds peut facturer au propriétaire le coût 

de son matériel et de son personnel. 

 

(d) Lorsqu’un propriétaire a conclu avec un plombier ou un entrepreneur un contrat 

afin de nettoyer, dégager ou réparer un égout sanitaire ou pluvial secondaire qui 

dessert son bien-fonds et qu’il est prouvé que l’égout était obstrué ou endommagé 

dans le périmètre des terrains municipaux sans que le propriétaire en soit 

responsable, le directeur général peut : 

 

(i) autoriser sans délais le remboursement intégral ou partiel au propriétaire de 

ces coûts sur présentation des factures, les dommages-intérêts étant 

acceptés; 

 

(ii) déférer le dossier au conseil municipal, qui décidera si le propriétaire a 

droit à un remboursement et, le cas échéant, le montant auquel il a droit. 

 

 

Prolongement des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial 

 

4. (1) Il est interdit de prolonger ou d’étendre les réseaux d’égouts sanitaire ou pluvial sans 

l’autorisation du directeur général. 

 

(2) Un réseau d’égout sanitaire ou pluvial proposé par un promoteur peut seulement être 

construit :  

 

(a) après que les plans et les devis et les calculs de capacité et de dimensionnement,  

préparés par un ingénieur autorisé à pratiquer dans la province du Nouveau-

Brunswick, soient approuvés par le directeur général, l’ingénieur municipal et le 

ministère de l’Environnement. 

 

(b) si les égouts collecteurs sanitaire et pluvial sont situés à une profondeur suffisante 

pour recevoir l’écoulement des eaux usées et pluviales provenant des bâtiments 

voisins existants ou éventuels. Lorsque les bâtiments existants isolés deviennent 

partie intégrante du lotissement, leurs égouts sont raccordés au réseau. 

 

(c) si les égouts collecteurs sont enterrés à une profondeur telle et avec une protection 

suffisante pour garantir qu’ils sont à l’abris du gel dans des conditions ordinaires. 

 

(d) si, lorsque les égouts collecteurs sanitaire et pluvial du lotissement doivent se 

déverser dans un égout collecteur existant et appartenant à la municipalité, les 

raccordements ne sont faits qu’aux endroits approuvés par écrit par la 

municipalité. 
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(e) si, lorsque le raccordement à l’égout collecteur sanitaire ou pluvial existant ne se 

fait pas au niveau d’un regard d’égout existant, le promoteur installe un regard 

d’égout approprié et est tenu de tous les frais du raccordement, notamment des 

réparations des routes et des réparations des égouts existants qu’exige la 

municipalité. 

 

(f) si le promoteur demande à la municipalité d’approuver l’exécution des travaux du 

lotissement, et que la municipalité accorde son approbation. La municipalité peut 

exiger du promoteur qu’il se conforme aux normes relatives aux services publics et 

qu’il présente des copies des résultats de toutes les épreuves, notamment les 

épreuves d’exfiltration et d’infiltration auxquelles les réseaux d’égout sanitaire et 

pluvial ont a été soumis. À cette date, le développeur doit fournir à la municipalité 

un exemplaire copiable des plans détaillés de récolement indiquant l’intégralité des 

services, des dimensions des canalisations, des niveaux, des regards, des puisards, 

des dépendances et des raccordements de service, et un rapport d’une inspection 

vidéo que la municipalité juge satisfaisant. 

 

(g) si, quand la municipalité approuve l’achèvement des travaux, le promoteur garantit 

tous les travaux pendant la période des douze (12) mois qui suivent. 

 

(h) si les parties des réseaux d’égout sanitaire et pluvial situées dans les emprises et 

les servitudes publiques deviennent la propriété de la municipalité dès la 

délivrance du certificat d’achèvement des travaux. 

 

Utilisation des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial 

 

5. (1) Il est interdit de déverser, de faire déverser ou de continuer de déverser des eaux pluviales, 

des eaux de ruissellement, des eaux souterraines, des eaux de ruissellement des toits, des 

eaux d’évacuation de sous-sol et de fondation, des eaux de refroidissement et des eaux 

industrielles non polluées dans un raccordement de service sanitaire ou un égout sanitaire. 

 

(2) Sauf disposition contraire ci-devant, il est interdit de déverser les matières suivantes dans 

une conduite ou une canalisation d’égout raccordée au réseau d’eaux usées sanitaires de la 

municipalité : 

 

(a) une substance dont la température est supérieure à 75 degrés Celsius; 

 

(b) de la cendre, du sable, de la terre, de la boue, de la paille, du métal, du verre, des 

pigments, des chiffons, des textiles, du goudron, du bois, des produits du bois, des 

fibres de papier et des plastiques, ou toute autre substance visqueuse ou colloïdale 

susceptible d’obstruer les égouts ou de nuire de quelque autre façon au bon 

fonctionnement des installations de traitement des eaux usées; 
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(c) des déchets animaux comme les poils, la laine, la fourrure, les plumes, les intestins 

ou les parois d’estomac, le contenu de la panse ou des intestins, les peaux, les 

sabots, les ongles, les cornes, les os et la chair; 

 

(d) des eaux ou des matières usées susceptibles de renfermer plus de 150 

milligrammes par litre de gras, d’huile ou de graisse d’origine animale ou végétale 

ou plus de 15 milligrammes par litre d’huile ou de graisse minérale, ou de 

goudron; 

 

(e) des eaux ou des matières usées ayant un pH inférieur à 6.0 ou supérieur à 9.5, ou 

toute autre propriété corrosive susceptible d’endommager les installations, le 

matériel et les procédés de traitement, ou de représenter un danger pour le 

personnel; 

 

(f) de l’essence, du benzène, du naphta, du mazout, de l’acétone, des solvants ou 

d’autres substances inflammables ou explosives; 

 

(g) des eaux ou des matières usées contenant du cyanure, du chrome, du cadmium, du 

cuivre ou des sulfures, ou contenant des substances toxiques en quantité suffisante 

pour nuire de quelque façon que ce soit au traitement des eaux usées ou 

représenter un danger pour l’homme ou les animaux; 

 

(h) des gaz ou substances nocifs ou malodorants susceptibles de causer une nuisance 

publique; 

 

(i) des eaux ou des matières usées contenant des substances dont la nature et la qualité 

sont telles que leur traitement à une installation de traitement des eaux usées 

relevant de la municipalité nécessiterait des dépenses ou des soins exceptionnels; 

 

(j) des eaux ou des matières contenant plus de 50 microgrammes par litre 

d’équivalents phénoliques; 

 

(k) des eaux ou des matières usées contenant plus de 1500 milligrammes par litre de 

chlorures ou de sulfates; 

 

(l) des eaux ou des matières usées ayant une demande biochimique d’oxygène de cinq 

jours ou une concentration totale de solides en suspension supérieure à 400 

milligrammes par litre. 
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(3) Dans les cas où les caractéristiques de certaines eaux usées sanitaires ne sont pas 

conformes au paragraphe 5(2), le propriétaire de l’installation qui produit ces eaux usées 

est tenu d’installer un dispositif de prétraitement afin d’abaisser les caractéristiques de ces 

eaux usées aux limites fixées. 

 

(4) (a) Le Village se réserve le droit d’obliger tout propriétaire d’un bien-fonds servant à 

des fins industrielles ou commerciales raccordé aux systèmes d’égouts sanitaire ou 

pluvial du village à installer des boîtes à graisse, des bacs de décantation pour les 

hydrocarbures, des appareils de dessablage ou d’autres dispositifs afin d’assurer 

une bonne évacuation des matières usées liquides contenant de la graisse, ou des 

matières usées inflammables ou d’autres éléments dangereux. 

 

(b) Tous les dispositifs visés au paragraphe 5(4)(a) sont du type et de la capacité 

approuvés par le directeur des travaux publics ou l’ingénieur municipal et sont 

installés de façon à être nettoyés et inspectés facilement. 

 

(c) Les boites à graisse et les bacs de décantation pour les hydrocarbures sont 

construits solidement, étanches, munis de couvercles retirables étanches à l’eau et 

aux gaz et fait de matériaux imperméables capables de résister à des conditions 

climatiques extrêmes, 

 

(d) Le Village se réserve le droit d’obliger le propriétaire d’un établissement 

commercial desservi par un service d’égout sanitaire ou pluvial d’installer un 

regard d’égout de contrôle pour faciliter l’observation, la mesure et 

l’échantillonnage des eaux usées sanitaires ou pluviales. 

 

(5) (a) Il est interdit de déverser les contenus d’une fosse septique dans un cours d’eau ou 

dans un égout pluvial municipal. 

 

(b) Il est permis de faire le déversement du contenu d’une fosse septique dans un 

égout sanitaire municipal, ou d’en autoriser le déversement, à condition d’en avoir 

obtenu le la permission écrite du directeur général et de procéder aux 

déversements exclusivement aux endroits et conditions déterminés par le Village. 

 

Droits de service (Égout sanitaire seulement) 

 

6. (1) (a) Les frais annuels de financement, d’exploitation et d’entretien du réseau d’égout 

sanitaire municipal sont financés au moyen de droits de service imposés chaque 

année et basés sur les droits de service unitaires de base adoptés par le conseil.  

 

(b) Les droits de service visés au paragraphe 6(1)(a) sont des frais par année pour les 

immeubles résidentiels, commerciaux et institutionnels. Ces frais sont établis à 

l’annexe A et peuvent être modifiés à tout moment par voie de résolution du 

conseil.  
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(c) Une taxe déterminée par voie de résolution du conseil s’applique aux utilisateurs 

se situant à l’extérieur des limites du village. Cette taxe est établie à l’annexe A et 

peut être modifiée à tout moment par voie de résolution du conseil. 

 

(d) Les droits de service sont calculés et perçus de la façon suivante : 

 

(i) Les droits de services sont calculés pour l’année civile à base de 

tarification unitaire où un utilisateur résidentiel est facturé pour une (1) 

unité d’utilisation et les utilisateurs commerciaux et institutionnels sont 

facturés avec un taux unitaire équivalent basé sur la demande et 

l’utilisation théoriques tel que décrit à l’annexe B. Le Village se réserve le 

droit par moyens divers d’évaluer l’usage réel d’un utilisateur afin de 

déterminer un nombre d’unités équivalentes 

 

(ii) Les droits de service sont perçus une fois par an, au plus tard le 30 avril. 

 

(iii) Les droits de service sont payables dans les cent quatre-vingts (180) jours 

de la date de facturation. Les taxes et les droits peuvent être réduits en 

proportion de la période d’imposition où l’abonné ne bénéficiait pas des 

services d’égout sanitaire, à la discrétion du Village. Les abonnés 

mentionnés ci-dessus peuvent inclure mais ne se limitent pas aux 

installations saisonnières. 

 

(iv) Des intérêts de 1% par mois, soit 12% par année basé sur de l’intérêt 

simple sont appliqués à tout solde non-payée à compter du premier jour du 

mois suivant la date d’échéance. Ces taux peuvent être modifiés par voie 

de résolution du conseil. 

 

(2) Tout propriétaire est tenu des droits de service d’égout sanitaire exigibles pour sa 

propriété, que celle-ci soit occupée par lui ou par un locataire. 

 

(3) Tous les propriétaires d’immeubles comportant de la plomberie et situés sur des biens-

fonds longeant le réseau d’égout sanitaire et ayant accès à un égout secondaire à la limite 

de la propriété sont tenus de payer les frais de service d’égout sanitaire, que leurs biens-

fonds soient raccordé ou non au réseau d’égout sanitaire.  

 

(4) Le propriétaire d’un immeuble résidentiel, commercial ou institutionnel situé à plus de 

quarante-cinq virgule sept (45,7) mètres (cent cinquante (150) pieds) de l’alignement n’est 

pas tenu de payer les droits de services imposés par le présent arrêté. 
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(5) Dans le cas du transfert ou de la vente d’un bien-fonds desservis par le système d’égout 

sanitaire, il faut, pour calculer le montant dû à la date de la clôture, prendre le montant de 

la dernière facture, le diviser par trois-cent-soixante-cinq jours puis multiplier le résultat 

par le nombre de jours compris entre la dernière facture et la date de la clôture, 

inclusivement.  

 

(6) La municipalité doit être avisée à l’avance de la date de la clôture d’une vente de bien-

fonds et du transfert des titres afin de s’assurer que les comptes en souffrance soient 

réglés. 

 

(7) Toute demande de certificat de dégrèvement relative à un bien-fonds doit obligatoirement 

être présentée par écrit, et les frais y afférents sont fixés par voie de résolution du conseil. 
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Dispositions générales 

 

7. (1) Le directeur général ou toute personne qu’il a autorisé peut pénétrer à toute heure 

raisonnable dans tous lieux dans l’exercice de ses fonctions pour examiner les installations 

d’égout sanitaire et pluvial dans des immeubles résidentiels, commerciaux ou 

institutionnels. 

 

(2) La municipalité se dégage de toute responsabilité à l’égard des dommages ou préjudices 

causés par l’écoulement intermittent ou d’un blocage des systèmes d’égouts sanitaire et 

pluvial. 

 

(3) Dès l’entrée en vigueur du présent arrêté, l’arrêté 93-4 précédent ayant trait aux 

règlements concernant les services et les tarifs liés aux réseaux d’égouts sanitaire et 

pluvial sont abrogées. 

 

(4) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption. 

 

(5) Les genres et nombres du présent arrêté changent selon le contexte. 

 

Première lecture (par titre) :  le ________________ , 2021 

 

Deuxième lecture (par titre et dans son intégralité) :  le  _________________, 2021 

 

Lecture du sommaire :   le  _________________, 2021 

Selon le paragraphe 15(3) 

de la Loi sur la gouvernance 

locale 

 

Troisième lecture (par titre) et adoption :  le  _________________, 2021 

 
 
 
 
 
 

_______________________________                             ________________________________ 

 

Danielle Dugas, Maire  Marie-Paul Robichaud, Greffière 

 

 

 

 

 

 


