
   
 

Premier projet du règlement numéro 2020-14 
Règlement modifiant le règlement de construction numéro 2016-10, concernant 

l’article 3.16 intitulé « Les murs pare-feu », et l’ajout de l’article 3.25 concernant les 

puits. 

 

Attendu que le conseil juge à propos et dans l’intérêt de la municipalité de modifier le 

règlement de construction numéro 2016-10, afin de modifier l’article 3.16 intitulé, « Les 

murs pare-feu » et pour l’ajout de l’article 3.25 concernant les puits; 

 

Attendu que ces modifications respectent le contenu du plan d’urbanisme de la 

municipalité; 

 

Attendu que le conseil a adopté par résolution, à la séance du ___________ 2020, le 

projet de modification du règlement de construction numéro 2016-10; 

 

Attendu qu’un avis de motion a été régulièrement donné par _____________, à la séance 

du __________ 2020; 

 

Attendu qu’une consultation écrite sur ce projet de modification du susdit règlement de 

construction a été tenue entre _________ 2020 et __________ 2020, et précédée d’un 

avis public paru dans le journal L’Avenir de l’Érable, le 23 septembre 2020; 

 

En conséquence, il est proposé par __________, et résolu unanimement, qu’il soit fait et 

statué, le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 

 

Article 1 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 Le texte de l’article 3.16 du règlement de construction numéro 2016-10, 

intitulé, « Les murs pare-feu » est supprimé afin d’être remplacé par le 

texte suivant : 

 

 3.16 LES MURS PARE-FEU 

 

 Lorsque deux bâtiments sont contigus, ou lorsque deux usages sont situés 

dans un même bâtiment, la nécessité d’aménager un mur pare-feu, et le 

type de mur pare-feu, lorsque requis, est déterminé par un professionnel 

compétent en la matière, en vertu du Code de la Construction (CCQ) en 

vigueur, ou selon le Code national de construction des bâtiments 

agricoles(CNCBA) en vigueur. 

 

Article 3 L’article suivant est ajouté au règlement de construction numéro 2016-10 : 

 

 3.25 LES PUITS 

 

 L’aménagement d’un puits est obligatoire pour toute construction qui 

nécessite une alimentation en eau potable, lorsque non desservie par le 

réseau d’aqueduc municipal, sauf pour une résidence construite en vertu 

de l’article 40 de la Loi de la protection du territoire et des activités 
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agricoles du Québec (LPTAAQ), qui peut être alimentée par le puits de la 

ferme, dans le respect de la Loi sur la qualité de l’Environnement (L.R.Q., 

chapitre Q-2) et aux règlements découlant de ladite Loi. 

 

Article 4 Le présent règlement abroge ou modifie toutes dispositions de règlements 

antérieurs incompatibles avec les dispositions des présentes. 

 

Article 5 Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi. 

 

 

 Adopté à Laurierville, ce __________ 2020. 

 

 

 __________________________ ______________________________ 

 Marc Simoneau, maire   Réjean Gingras 

      Directeur général et sec.-trés. 

 

 

 

 

 

 

Avis de motion le _______ 2020. 

Adoption du premier projet de règlement le ________ 2020. 

Consultation écrite entre le ________________ 2020. 

Adoption du second projet de règlement le ____________. 

Avis aux personnes intéressées le ____________ 

Adoption du règlement le ___________ 2020. 

Avis public de l’entrée en vigueur le ______________2020. 


