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RÈGLEMENT NUMÉRO 122-2011 

 

 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 8 DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 93-2009 SUR LA TARIFICATION 

POUR CERTAINS BIENS, SERVICES ET FRAIS EXIGÉS 

POUR LES FAUSSES ALARMES 

 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire mettre à jour la 

tarification relative à la location des compteurs d’eau; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la 

séance extraordinaire du 15 novembre 2011; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Luc Poulin, 

appuyé par monsieur Daniel Quirion et résolu à l’unanimité des 

membres du conseil que le conseil municipal décrète et statue ce 

qui suit : 

ARTICLE 1 MODIFICATION À L’ARTICLE 8 

L’article 8 du Règlement numéro 93-2009 est remplacé par le 

suivant : 

« ARTICLE 8 : EMPLOYÉS MUNICIPAUX – COMPTEURS 

D’EAU » 

 

Les compteurs d’eau qui seront installés sur le territoire de la 

Municipalité seront fournis par la Municipalité et loués pour la 

durée de vie du compteur, aux prix coûtant. 

 

Ces loyers comprennent le jeu de brides et le transport. 

 

Ces loyers sont payables en un seul versement avant l’installation 

du compteur. 

 

L’installation des compteurs est aux frais du propriétaire.  Celui-ci 

doit fournir tout ce qui est nécessaire pour l’installation du 

compteur, sauf le jeu de brides.  La tuyauterie, pour recevoir les 

compteurs, doit être installée à l’entrée d’eau principale.  Lors de 

l’émission du permis de construction, le compteur est remis au 

propriétaire ou à son représentant pour qu’il soit installé par une 

personne qualifiée selon les instructions de la Municipalité.  Si 

l’installation n’est pas conforme, le propriétaire devra faire 

effectuer les changements nécessaires à ses frais. 

 

Dès l’installation du compteur, tout propriétaire est responsable de 

tous les dommages causés à celui-ci par son fait, sa négligence, le 

gel, l’eau chaude, la vapeur ou toute autre cause qui lui soit 

imputable. Seules les réparations dues à l’usure normale sont à la 

charge de la Municipalité.  



 

 

 

 

ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ ce 6
ième

 jour du mois de décembre 2011 

 

 

 

__________________________________ 

HERMAN BOLDUC 

Maire 

 

 

 

__________________________________ 

ÉDITH QUIRION 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


