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CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné 
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 mai 2018 et qu'un projet de 
règlement a dûment été présenté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 
8 mai 2018; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 L'article 5.3.5.5 du règlement numéro 1190-05 sur le contrôle 
des eaux de ruissellement est modifié par le remplacement du texte suivant : 

« Un bassin clôturé doit obligatoirement être aménagé si la 
hauteur d'eau accumulée au-dessus du point le plus bas du 
bassin est de plus de 450 millimètres; la revanche doit alors être 
de 300 millimètres et une signalisation prévenant du danger 
d'accumulation d'eau doit y être installée. La clôture et 
l'aménagement du bassin doivent rencontrer les exigences 
montrées à l'annexe I du présent règlement. » 

Par le texte suivant : 

« Une signalisation adéquate prévenant du danger 
d'accumulation d'eau doit être installée près de tous les bassins 
où la hauteur d'eau pouvant s'y accumuler est de plus de 450 
millimètres. » 

ARTICLE 2 L'annexe I « Plans types présentant l'aménagement type d'un 
bassin de rétention en surface (avec talus R6) » dont la hauteur 
d'accumulation est de plus de 450 millimètres, ainsi que le plan 
type concernant les clôtures (V13a) du règlement numéro 
1190-05 sur le contrôle des eaux de ruissellement est abrogé. 

ARTICLE 3 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Adopté à la séance extraordinaire du 22 mai 2018. 

n-Claude Be^efT maire Me'Sophie LaflammeVgreffière 
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