
Règlement 22-R-215-1 
Règlement modifiant le Règlement relatif aux branchements desservis de la Ville de Richelieu  

Avis de motion :    6 juin 2022 

Adoption :            4 juillet 2022 
Promulgation :      5 juillet 2022   

 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE RICHELIEU 

Règlement numéro 22-R-215-1 

 

Règlement modifiant le Règlement relatif aux 
branchements desservis de la Ville de Richelieu  

 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge pertinente de mettre à jour certaines dispositions 
relatives aux branchements desservis de la Ville de Richelieu ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec présentation et dépôt du projet de règlement a été 
régulièrement donné le 6 juin 2022 par Luc Bélanger, conseiller; 

 
POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  
 

APPUYÉ PAR  
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

 

ARTICLE 1.  PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 

 

ARTICLE 2.  Branchement municipal 
 

L’article 10 du règlement est remplacé par le suivant : 
 

« La construction, l’enlèvement ou la modification d’un branchement municipal est fait par et aux frais du 

propriétaire qui en assume en tout temps la responsabilité.  Le coût de la réfection de la rue, du pavage et 
du trottoir ou de la bordure, le cas échéant font partie des frais que doit assumer le propriétaire.  

 
Avant l’exécution des travaux, le propriétaire obtient une soumission de l’entrepreneur qu’il a retenu pour 

la réalisation des travaux et la fait parvenir à la Ville accompagnée de sa demande de permis dûment 
complétée.  

 

Pour la délivrance d’un permis de branchement, un dépôt de garantie doit être remis à la Ville par le 
propriétaire, avant le début des travaux.  Une fois les travaux complétés à la satisfaction de la Ville, le dépôt 

est remis en entièreté au propriétaire. Advenant le cas où le propriétaire omet d’exécuter les travaux exigés 
à la satisfaction de la Ville, cette dernière se réserve le droit de conserver le dépôt de garantie, en totalité 

ou en partie, afin d’exécuter elle-même les travaux ou de les faire exécuter par un tiers.  

 
Un frais fixe pour la surveillance des travaux par la Ville doit être assumé par le propriétaire.  Pour l’année 

2022, ce frais est de 500$.  Pour les années suivantes, le montant sera inscrit au Règlement décrétant un 
mode de tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de l’année en cours ».  

 
 

ARTICLE 3.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 

 

_______________________________                                ______________________________ 
Claude Gauthier                                                                Roxanne Veilleux 

Maire               Greffière  
 

 

 
 

 
 

 
 

 


