


RÈGLEMENT 5003-007 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION AFIN DE 
PERMETTRE LES BRANCHEMENTS MULTIPLES AUX RÉSEAUX 
D’ÉGOUT ET APPORTER DES CORRECTIONS QUANT AUX 
MATÉRIAUX AUTORISÉS ET LEUR INSTALLATION 
 
CONSIDÉRANT les articles 118, 123 à 127, 137.1 à 137.5 et 137.15 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1) 

À LA SÉANCE DU 16 MAI 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1.  

Le présent règlement modifie le Règlement 5003 de construction. 

ARTICLE 2.  

L’article 40 est remplacé par le suivant : 
 
« ARTICLE 40 RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX D’ÉGOUT 

SANITAIRE ET PLUVIAL 
 

Un seul raccordement aux réseaux d’égout sanitaire 
et pluvial est autorisé par terrain. Dans certains cas 
d’exception, plus d’un raccordement peut être 
permis, sur autorisation de la Ville. Tout 
raccordement doit se faire aux conduites d’égout 
sanitaire et pluvial enfouies sous la rue bornant le 
terrain. 
 
Il est strictement prohibé de raccorder au réseau 
d’égout sanitaire tout drain agricole ou tout système 
d’égouttement des toits de bâtiments. » 

ARTICLE 3.  

L’article 45 est remplacé par le suivant : 
 
« ARTICLE 45 MATÉRIAUX UTILISÉS 
 

Les matériaux autorisés pour les branchements 
d’égouts publics sont, suivant les conditions de 
terrains : 
1° le chlorure de polyvinyle (C.P.V.), obligatoire 

pour les tuyaux de 375 mm de diamètre et 
moins : 

 
a) Classe DR28 minimum requise pour les 

diamètres inférieurs à 200 mm; 
 

b) Classe DR35 minimum requise pour les 
diamètres de 200 mm et plus. 



 
2° le béton armé, BNQ 2622-126, classe 3 - 

minimum, permis pour les tuyaux de plus de 
375 mm de diamètre. 

 
Ces produits doivent être conformes aux normes 
reconnues. Toutes les pièces et accessoires servant 
aux raccordements doivent provenir du même 
fabricant que les tuyaux, être usinés, et les joints 
doivent être parfaitement étanches et flexibles 
(garniture de caoutchouc). » 

ARTICLE 4.  

L’article 50 est modifié par le remplacement du paragraphe 5° par le 
suivant : 
 
« 5° L’utilisation de raccords à angle de plus de 22,5 degrés dans 

les plans verticaux et horizontaux pour effectuer un 
raccordement aux conduites d’égout est prohibée. Les coudes 
à long rayon sont obligatoires. » 

ARTICLE 5.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 
 
 
 
 
 
  



CERTIFICAT D’APPROBATION DU RÈGLEMENT 5003-007 

 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 
 

AVIS DE MOTION 19 avril 2022 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 19 avril 2022 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION  16 mai 2022 

ADOPTION DU RÈGLEMENT  16 mai 2022 
APPROBATION DE LA MRC DE 
ROUSILLON 29 juin 2022 

ENTRÉE EN VIGUEUR 5 juillet 2022 
DATE DE PUBLICATION 8 juillet 2022 


	2022-07-08_SIGNATURE.pdf
	ARTICLE 1.
	ARTICLE 2.
	ARTICLE 3.
	ARTICLE 4.
	ARTICLE 5.

	2022-07-08_SIGNATURE.pdf
	ARTICLE 1.
	ARTICLE 2.
	ARTICLE 3.
	ARTICLE 4.
	ARTICLE 5.


