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Introduction 
 
Les propriétés situées sur le rang des Pointes étaient desservies par un système 
d’aqueduc privé. Suite à un avis du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques exigeant la mise aux normes du système 
d’aqueduc, les propriétaires ont décidé d’aménager un puits individuel privé pour 
alimenter leur résidence. La prise d’eau potable a alors été démantelée. C’est la 
raison pour laquelle cette prise d’eau et ses aires de protection doivent 
maintenant être retirées du plan d’urbanisme ainsi que du règlement de zonage. 
 
Contenu du projet de règlement numéro 478-2020 
 
L’article 2 prévoit de qui suit : 

ARTICLE 2 MODIFICATION DE LA CARTE 3 – PRISES D’EAU POTABLE DE L’ARTICLE 

6.2 

La carte 3 de l’article 6.2 « Contraintes anthropiques » du Règlement 

numéro 342-2014 sur le plan d’urbanisme est modifiée par le retrait de 

la prise d’eau potable pour l’aqueduc des Pointes et de ses aires de 

protection, le tout tel que montré à l’annexe « A » du présent règlement. 

Annexe A 

 



Contenu du projet de règlement numéro 479-2020 
 
L’article 2 prévoit ce qui suit : 
 
ARTICLE 2 MODIFICATION DE L’ANNEXE A « PLAN DE ZONAGE »   

 

L’annexe A « Plan de zonage » est modifiée par le retrait de la prise 

d’eau potable de l’aqueduc des Pointes située dans la zone 16-Aa et de 

ses aires de protection. 

 

Le tout tel qu’il appert du plan de l’annexe 1 du présent règlement. 

 

ANNEXE 1 

 

 
 

Ce règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire par les personnes habile à voter, car ce règlement 

doit être adopté en concordance avec la modification apportée au plan 

d’urbanisme.  

Les suites du processus d’adoption : 

Suite à la consultation écrite, les commentaires reçus seront transmis aux 

membres du conseil avant l’adoption du règlement. 

 


