
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D'EASTMAN 
 
 

 RÈGLEMENT N° 2022-15 
 
amendant le règlement de construction n° 2013-06 tel qu’amendé de la 
Municipalité d'Eastman, afin : 
 

1. De supprimer les normes encadrant les clapets de retenue; celles-ci 
étant maintenant contenues dans un règlement spécifique à cet effet 
(règlement 2022-14); 

2. D’apporter des modifications aux normes concernant les eaux 
pluviales provenant d’un toit de bâtiment, afin d’assurer la 
concordance au règlement 2022-14 encadrant également cet élément, 
et afin d’uniformiser les règles pour tous les citoyens. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d'Eastman a adopté le règlement de construction n° 
2013-06; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), de modifier son règlement de construction; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite assurer un lien conséquent avec le 
règlement 2022-14 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts 
d’eau, en ce qui a trait au clapet de retenue et aux eaux pluviales provenant d’un toi 
de bâtiment; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 1er août 2022; 
 
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué comme suit : 
 
 
Article 1 - Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 – Clapet de retenue 
 
Le règlement numéro 2013-06 intitulé « Règlement de construction » est modifié à 
son article 3.1.3 comme suit :  
 

a) En remplaçant le texte de l’article par le texte qui suit : 
 
« Pour les dispositions encadrant les clapets de retenues, il faut référer au 
règlement 2022-14 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les 
dégâts d’eau. »; 

 
Article 3 – Contrôle des eaux pluviales et gestion des eaux de ruissellement 
 
Le règlement numéro 2013-06 intitulé « Règlement de construction » est modifié à 
son article 3.1.7 comme suit :  
 

a) En remplaçant le 4e et 5e alinéa qui se lisent : 
 
« De plus, les eaux pluviales en provenance d’un toit doivent être 
obligatoirement évacuées par l’un des moyens suivants : 
 

➢ sur une surface végétalisée adjacente au bâtiment; 
➢ dans un puits percolant; 
➢ dans un jardin de pluie; 
➢ dans un baril pour la réutilisation; 
➢ autres moyens qui doivent être approuvés par la municipalité. 

 



 

 

Le puits percolant doit être situé à une distance minimale de 1,50 m de la 
fondation d’un bâtiment principal et le fond du puits doit être supérieur à la 
nappe phréatique. »; 
 
Par l’alinéa suivant : 
 
« Pour les dispositions encadrant les eaux pluviales en provenance d’un toit, 
il faut référer au règlement 2022-14 relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau.  L’article 10 de ce règlement traitant de 
cet élément, s’applique à tous les bâtiments sur le territoire, qu’il y est ou 
non présence d’un clapet de retenue (clapet antiretour). »; 
 

Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
Nathalie Lemaire 
Mairesse 
 
 
 
Marc-Antoine Bazinet  
Directeur général et greffier-trésorier 
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