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Afin de réglementer Ia
les fossés de rues déjà
routes secondaires sur
Municipalité.

Règlements de la
Municipalité de Saint-Victor

ATTENDU qu'il est dans I
contrôler f installation
fossés de 1a Municipal-ité

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement
a été donné à Ia séance du 3 juin 2002.

pose de ponceaux dans
existantes et dans les
l-e territoire de la

Proposé par Monsieur Richard Bélanger,
Secondé par Monsieur Serge .Tacques,

Et réso1u, à 1'unanimité des membres
du Conseil, que 1e

règlement numéro 36-2002 est adopté.

EN CONSÉQUENCE le Conseil Municipal de Saint-
Victor ordonne et statue par le présent
règJ-ement numéro 36-2002 comme suit :

intérêt du public de
de ponceaux dans les
de Saint-Victor ;

ARTICLE 1

ÀRTICLE 2

Le préambule
règlement en
intégrante.

ÀRTTCLE

Toute personne désirant
instal-ler des tuyaux ou
ponceaux dans l-es f ossés de
rues ou de chemins publics de
Saint-Victor doit faire une
demande à l-a Municipalité.

Les demandes d'installations de
tuyaux Ie long des rues ou dans
l-es chemins publics, qui sont
sous l-a responsabilité
municipale, devront être
écrites et transmises au
Secrétaire-trésorier pour étude
et approbation à une séance du
Conseil Municipal.

du présent
fait partie
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ARTICLE 4 Le diamètre, 1es normes de
construction et de
f abrication et l-es normes
d'install-at j-ons des tuyaux
seront déterminés par
f inspecteur municipal qui
f era procéder à l-eur
installation de manière à
favoriser et assurer
1'écoul-ement des eaux dans
les grilles d'égout
pluwial.

Des grilles d'égout
pluwial devront êt.re
installées si nécessaire
aux endroits, distances et
d'un diamètre prescrits
par f inspecteur
municipal.

Le coût des tuyaux fournis
par l-a municipalité sera
calculé au pied linéaire
pour l-'ensembl-e des
travaux effectués pour
chaque terrain wisé par l-a
construction ou réparati-on
et chargé aux
proprlétaires incluant les
terrains situés dans les
coins de nle/ exception
faite pour les tuyaux déjà
j-nstall-és, compatibles et
en bon état.

Le coût des grilles
d'égout pluvial sera
comptabil-isé dans l-e
service d'eau et. d'égout
de la Municipal-ité.

Les frais d'installation
des tuyaux et des grilles
d'égout seront
comptabil-isés dans Ie
service d'eau et d'égout
pour tous les endroits où
ce serwice est déj à
installé. Ailleurs, dans
l-a municipalité 1e coût
des tuyaux et de leur
installation seront aux

5irnuesouør*\

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8
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frais des propriétaares
concernés. Ces derni-erS
devront quand même respecter
les articl-es 2, 3, 4 et 5 du
présent règ1ement. Cependant
lors de travaux majeurs où 1a
municipatité dolt déplacer
les tuyaux des entrées privées
suite à un élargissement de la
route, 1es dépenses encourues
seront aux frais de 1a
muni-cipalité sauf pour le coût
des tuyaux qui sera à la charge
des propriétaires.

ÀRTICLE 9

ARTTCLE ]-O

Tout propriétaire devra obtenir
un permis pour exécuter l-e
pavage (asphalte, ciment,
inter-bloc, etc...) pour son
entrée privée.

L'accotement des rues ou des
routes sera laissé en gravier.
Si le résidant désire asphalter
l-'accotement vis-à-vis son
entrée privée (stationnement)
ou engazonner l-e reste de
l-'accotement i1 devra obteni-r
un permis de 1a municipalité
qui l-ui indiquera les
conditions à respecter, telles
1'af ignement, l-e niveau et
autres conditions de façon à ne
pas entraver 1'écoul-ement des
eaux dans l-es griJ-1es préwues à
cet effet.

Si la municipalité doit
effectuer des travaux futurs
dans l-a rue ou sur
1'accotement, 1a municipalité
remettra 1'accotemenL et
l-'entrée en gravier peu importe
qu'i1s aient été engazonnés ou
asphaltés auparavant par 1e
propriétaire. Une excepti-on
sera f aite dans l-e cas d'un
bris d'aqueduc municipal où la
municipalité devra remettre
I'entrée principale et
1'accotement dans l-e même état
où il étaient auparavant.

ARTICLE 11
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ARTICLE L2 Tout. aménagement non
conforme et non autorisés
devra être défait et 1e
terrain devra être remis
dans son état initial à la
satisfaction de
f inspecteur municipal et
c€, entièrement aux frais
du contribuable en cause.
Le contribuable en cause
aura 10 jours pour se
conformer au règIement.

La municipalité pourra
décider de poser des
tuyaux par besoin de
sécurité ou t.out autre
raison jugée nécessaire et
ce, aux mêmes condj-tions
stipulées dans l-e présent
règlement.

Toutes 1es dispositions,
règlements ou parties de
règlement antérieurs
compatibles avec le
présent règlement sont
nul-s et sans ef f et.
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ARTICLE ]-3

ÀRTICLE 14

ARTICLE 15 Le présent
en vlgueur
l-a Loi.

.'EA}I-PAUL BERNÀRD (S)
MJA,IRE

règlement entre
conformément à

I'TARC BÉLA}IGER (S)
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER


