
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. LES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

RÈGLEMENT N°2018-14 

  
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2016-05 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS AU RÉSEAU D’AQUEDUC 

ET ÉTABLISSANT UN TARIF DE COMPENSATION POUR L’USAGE DE L’EAU 
  

 
RÉSOLUTION 2019.01.14 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’est dotée du Règlement 2016-05 pour établir les 
règles et tarifs concernant le branchement à l’aqueduc et l’usage de l’eau ; 
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement ne prévoit pas de calcul de la consommation d’eau lorsque le compteur manque 
d’enregistrer correctement la quantité d’eau écoulée ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le Règlement 2016-05 afin d’inclure cette éventualité ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller Mario Jussaume qui a déposé le projet de 
règlement lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2018 ; 
 
Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le Règlement 2018-14 modifiant le 
Règlement 2016-05 concernant les branchements au réseau d’aqueduc et établissant un tarif de compensation pour l’usage 
de l’eau tel que déposé. 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement 2016-05 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires est modifié en remplaçant l’article 8 intitulé 
« Compteur d’eau » par le suivant : 
 

ARTICLE 8 COMPTEUR D’EAU 
 
Un compteur d’eau doit être installé au bâtiment principal et dans un endroit facilement accessible en tout 
temps pour en permettre l’entretien et la lecture. Un robinet d’arrêt doit être installé par le propriétaire, à ses 
frais, sur la conduite, immédiatement avant le compteur d’eau. Le compteur d’eau est fourni et installé par le 
Régie d’Aqueduc Richelieu Centre, moyennant un loyer fixe de 220 $. Ce coût unitaire peut être modifié par 
résolution, en tout temps. 
 
L’usage de l’eau sera mesuré au moyen dudit compteur d’eau. Chaque fois qu’un compteur d’eau manquera 
d’enregistrer correctement la quantité d’eau écoulée, le montant de la consommation sera établi en faisant 
une moyenne de la consommation des deux dernières années. 

 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi. 
 
 
Signé à Saint-Bernard-de-Michaudville, le 15e jour du mois de janvier 2019. 
 
 
 
 
 
          
Madame Francine Morin, Maire    Madame Sylvie Chaput 
      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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