
________ ________ 
 J. L.  Y. T. 

- 1 - 

Ville de Trois-Rivières 
 
(2021, chapitre 12) 
 
Règlement modifiant le Règlement sur la 
construction, sur la sécurité incendie, sur les 
branchements de service et sur diverses autres 
matières afférentes (2007, chapitre 169) afin de 
retirer et revoir certaines normes relatives aux 
réseaux d’égout et d’eau potable 

 
 
1. Le Règlement sur la construction, sur la sécurité incendie, sur les 

branchements de service et sur diverses autres matières afférentes (2007, 
chapitre 169) est modifié par la suppression du chapitre IX.1 (articles 563.1 à 
563.11). 
 

2. L’article 563.21 de ce règlement est modifié par l’ajout, dans la 
première ligne et à la suite du mot « service », des mots « d’eau potable ». 
 

3. L’article 563.76 de ce règlement est supprimé. 
 
4. L’article 563.77 de ce règlement est supprimé. 
 
5. La section IV du chapitre IX.3 de ce règlement est supprimée 

(articles 563.84 à 563.89). 
 
6. L’article 563.90 de ce règlement est remplacé par l’article suivant : 
 

« 563.90 Toute conduite qui évacue des eaux de procédé 
dans un égout, un fossé, un lac, un cours d’eau ou autrement doit 
être pourvue d’un regard d’égout d’au moins 900 mm de diamètre 
afin de permettre la vérification des débits et la caractérisation de 
ces eaux. 
 

Cette exigence s’applique également à toute conduite qui 
évacue des eaux de refroidissement dans un égout pluvial, un fossé, 
un lac, un cours d’eau ou autrement. ». 
 
7. L’article 563.116 de ce règlement est remplacé par l’article suivant : 
 

« 563.116 Tout branchement de service d'eau potable 
d’un diamètre nominal supérieur à 50 mm doit être soumis aux 
essais d’étanchéité et de désinfection conformément aux 
prescriptions de la dernière version du devis normalisé BNQ 1809-
300, incluant les addendas et les modifications. 
 

Un rapport d’ingénieur portant sur la conformité des essais 
d’étanchéité et de désinfection, authentifié selon les exigences de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec, doit être remis à l’officier 
responsable de l’émission du permis. ». 

 
8. L’annexe V de ce règlement est supprimée. 
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9. Le présent règlement entre en vigueur, par l’effet du deuxième 

alinéa de l’article 25 du décret 851-2001 pris par le gouvernement du Québec le  
4 juillet 2001, à la plus hâtive des deux dates suivantes : 

 
1o 30 jours après la date de publication de l’avis prévu à l’article 

137.10 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), à 
condition que la Commission municipale du Québec n’ait pas reçu, d’au moins 
cinq personnes habiles à voter du territoire de la ville, une demande faite 
conformément à l’article 137.11 de cette Loi; 

 
2o la date où, sous l’autorité du deuxième alinéa de l’article 

137.13 de cette Loi, la Commission municipale du Québec donne un avis attestant 
qu’il est conforme au schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme, le cas 
échéant. 
 
 
Édicté à la séance du Conseil du 19 janvier 2021. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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