
Reglements du Village de Poirite-Lebel

REGLEMENT NUMERO 435-2012

MODIFIANT LE REGLEMENT 2002-99 I EAU POTABLE

Séance ordinaire du conseil municipal du Village de Pointe-Lebel, tenue le 3
juillet 2012 a 20h00, au centre Clément-Lavoie du 255 Granier a laquelle
séance étaient presents:

Monsieur Ghislain Beaudin, maire
Monsieur Martin Chrétien, conseiller
Madame Cécile R. Gagnon, conseillère
Monsieur Normand Morin, conseiller
Madame Lise Arsenault, conseillère
Monsieur Jean-Denis Vachon, conseiller
Monsieur Claude Trudel, conseiller

Tous membres du conseil municipal et formant quorum.

Madame Nadia Allard, directrice generale est egalement présente.

CONSIDERANT le règlement numéro 2002-99, concernant l’eau potable;

CONSIDERANT QUE suite a ‘adoption dune stratégie québécoise
d’économie d’eau potable tel qu’exigé par le ministère des Affaires
municipales, des Regions et de l’Occupation du territoire, MAMROT, Ia
municipalité doit adapter son reglement afin de respecter les nouvelles
exigences gouvernementales concernant lutilisation de l’eau potable;

CONSIDERANT QUE a distribution de l’eau potable est un service essentiel
et quil y a lieu de prendre es dispositions nécessaires pour assurer un
service continu de qualite

CONSIDERANT QU’un avis de motion du present règlement a été donné
lors de Ia session ordinaire du 12 mars 2012;

CONSIDERANT QU’une copie du present reglement a été remise aux
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant Ia présente
séance, que tous les membres presents déclarent avoir lu le projet de
reglement et qu’ils renoncent a sa lecture;

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE
Par Ia conseillère madame Lise Arsenault et adopte a l’unanimité des
conseillers presents

QUE Ia municipalité de Pointe-Lebel adopte le reglement 435-2012 et pour
ces motifs, le conseil décrète ce qui suit:

ARTICLE I
Le préambule du present reglement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
L’article 4 — Usages interdits est modifié de facon a ajouter es points
suivants:
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Règlements du Village de Pointe-Lebel

435-2012 (suite)

10. Raccordement

a) II est interdit de raccorder Ia tuyauterie dun logement ou dun
bãtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution deau
potable municipal a un autre logement ou bâtiment situé sur un
autre lot.

b) II est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant dun logement ou
dun bãtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution
d’eau potable municipal, de fournir cette eau a d’autres logements
ou bâtiments ou de s’en servir autrement que pour l’usage du
logement ou du bâtiment.

11. Climatisation et refrigeration

A compter de ‘entrée en vigueur de ce reglement, ii est interdit d’installer
tout système de climatisation ou de refrigeration utilisant l’eau potable.
Tout système de climatisation ou de refrigeration utilisant l’eau potable
installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant
le lenjanvier 2017 par un système n’utilisant pas l’eau potable.

Malgré le premier paragraphe de cet article, ii est permis d’utiliser une
tour d’eau pour autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le
plan technique, effectuer le transfert, dans atmosphere, de chaleur
provenant d’un procédé utilisant de l’eau et que le volume d’eau potable
maximal utilisé n’excède pas 6.4 litres par heure par kilowatt nominal de
réfrigération ou de climatisation.

12. Ruissellement de l’eau

II est interdit a toute personne d’utiliser de facon délibérée un équipement
darrosage de facon telle que l’eau s’écoule dans Ia rue ou sur les
propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolerance sera accordée pour
tenir compte des effets du vent.

13. Irrigation agricole

II est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour ‘irrigation agricole, a
moms qu’un compteur cl’eau ne soit installé sur Ia conduite
d’approvisionnement et que Ia municipalitè l’ait autorisé.

14. Source d’energie

II est interdit de se servir de Ia pression ou du debit du réseau de
distribution de I’eau potable comme source d’énergie cu pour actionner
une machine quelconque.

15. Interdictions

II est interdit de modifier les installations, d’endommager les scellés et de

nuire au fonctionnement de tous es dispositifs et accessoires fournis ou

exigés par a municipalité, de contaminer l’eau dans l’aqueduc ou les

reservoirs et de tromper sciemment Ia municipalité relativement a Ia

quantité d’eau fournie par le réseau de distribution, sans quoi les

contrevenants s’exposent aux poursuites pénales appropriées.
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Reglements du Village de Pointe-Lebel
435-2012 (suite)

ARTICLE 3
Larticle 6 — Exceptions est modifié de façon a ajouter es points suivants:

6. Remplissage de citerne

Toute personne qul desire remplir une citerne d’eau a méme le réseau de
distribution d’eau potable de Ia municipalité doit le faire avec approbation
de a personne chargée de ‘application du règlement et a lendroitque cette
dernière désigne, conformément aux regles édictées par celle-ci, selon le
tarif en vigueur. De plus, un dispositif antirefoulement dolt étre utilisé atm
d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage.

7. Arrosage de Ia végétation

Larrosage manuel, a l’aide d’un tuyau muni dun dispositif a fermeture
automatique, d’un jardin, dun potager, d’une boite a fleurs, dune jardinière,
dune plate-bande, dun arbre et d’un arbuste est permis en tout temps.

8. Système d’arrosage automatique

Un système d’arrosage automatique dolt être équipé des dispositifs
suivants:

a) Un détecteur d’humidité automatique ou dun interrupteur automatique
en cas de plule, empéchant les cycles d’arrosage lorsque les
précipitations atrnosphériques suffisent ou lorsque le taux d’humidité
du sol est suffisant;

b) un dispositif antirefoulement a pression réduite pour empêcher toute
contamination du réseau de distribution d’eau potable;

c) une vanne electrique destinée a être mise en uvre par un dispositif
de pilotage electrique et servant a Ia commande automatique de
l’arrosage ou du cycle d’arrosage. Celle-ci dolt être installée en aval
du dispositif antirefoulement;

d) une poignée ou un robinet-vanne a fermeture manuelle servant
exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour
tout autre cas juge urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit ètre
accessible de l’extérieur.

9. Lave-auto

Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau de I’aqueduc doit être muni dun
système fonctionnel de rècupération, de recyclage et de recirculation de
I’eau utilisée pour le lavage des véhicules.

Le propriétaire ou lexploitant dun ave-auto automatique doit se conformer
au premier alinéa avant le lenjanvier 2017.

10. Bassins paysagers

Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou
une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initiale et Ia mise a
niveau sont assures par l’aqueduc, dolt étre muni dun système fonctionnel
assu rant a recirculation de leau. L’alimentation continue en eau potable est
interdite.
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Reglements du Village de Pointe-Lebel

435-2012 (suite)

11. Fermeture de l’entrée d’eau

Les employes municipaux autorisés a cet effet ont le droit de fermer
Ientrée d’eau pour effectuer des reparations au réseau de distributionsans que Ia muriicipalité soit responsable de tout dommage resultant de
ces interruptions: es employés doivent cependant avertir par tout moyen
raisonnable es consommateurs affectes, sauf en cas d’urgence.

12. Pression et debit d’eau

Si elle le juge opportun, Ia municipalité peut exiger du propriétaire qu’iI
installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci
dépasse 525 kPa, lequel dolt être maintenu en bon état de
fonctionnement. La municipalité nest pas responsable des dommages
causes par une pression trop forte ou trop faible.

La municipalité nest pas responsable des pertes ou des dommages
occasionnés par une interruption ou une insuffisance
d’approvisionnement en eau, si a cause est un accident, un feu, une
grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes queue ne
peut maltriser. De plus, Ia municipalité peut prendre es mesures
nécessaires pour restreindre Ia consommation si es reserves d’eau
deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, Ia municipalite peut fournir
l’eau avec préférence accordée aux immeubles queue juge prioritaire,
avant de fournir les propriétaires prives relies au réseau de distribution
d’eau potable.

13. Demande de plan

La municipalité peut exiger quon Iui fournisse un ou des plans de Ia
tuyauterie intérieure dun bâtiment ou es details du fonctionnement dun
appareil utilisant l’eau du réseau de distribution d’eau potable de Ia
municipalité.

14. Code de plomberie

La conception et ‘execution de tous travaux relatifs a un système de
plomberie, exécutés a compter de l’entrée en vigueur du present
reglement, doivent être conformes au Code de construction du Québec,
chapitre Ill — Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre 1 —

Plomberie, dernières versions.

15. Utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau
municipal

Les bornes d’incendie ne sent utilisées que par les employès de Ia
municipalité autorisès a cet effet. Tout autre personne ne pourra ouvrir,
fermer, manipuler ou opérer une borne d’incendie ou une vanne sur Ia
conduite d’alimentation dune borne dincendie sans I’autorisation de Ia
municipa lité.

L’ouverture et Ia fermeture des bornes d’incendie doivent se faire
conformément a Ia procedure prescrite par Ia municipalité. Undispositif
antirefoulement doit étre utilisé afin d’éliminer es possibilité de
refoulement ou de siphonnage.
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16. Remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement de
service

Toute personne dolt aviser a personne chargée de l’application du
reglement avant de disjoindre de remplacer ou de déplacer tout
branchement de service. Elle dolt obtenir de Ia municipalite un permis,
payer es frais d’excavation et de reparation de Ia coupe, ainsi que es autres
frais engages par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement.

II en sera de même pour Ies branchements de service allmentant un
système de gicleurs automatiques.

17. Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement

Tout occupant dun bâtiment dolt aviser a personne chargee de l’application
du règlement aussitot qu’il entend un bruit anormal ou constate une
irrégularité quelconque sur le branchement de service. Les employés de Ia
municipallté pourront alors localiser Ia défectuosité et Ia réparer. SI Ia
défectuosité se situe sur Ia tuyauterie privée entre le robinet d’arrét et le
compteur, ou entre le robinet darrét et Ia vanne d’arrét intérleure du
bâtiment, s’il ny a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une
chambre près cle Ia ligne de rue, Ia municipalité avise alors cle propriétaire
de faire Ia reparation dans un délal de 15 jours.

18. Tuyauterie et appareils situes a l’,nterieur ou a I’exterieur d’un
bâtiment

Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un equipement
destine a usage du public, dolt ëtre maintenue en bon état de
fonctionnement, de sécurité et de salubritO.

19. Coat do travaux de réfection

SI le propriétaire exige que son entrée d’eau soit reconstruite ou remplacée
par une de plus grand diamètre, ou queue soit installée plus profondément
dans le sol, le coüt de cette reconstruction ou de cette réfection sera assume
par ledit propriétaire qul devra, avant que es travaux solent entrepris,
déposer au bureau du directeur général de Ia municipalité le montant estimé
du coOt de tels travaux. Le coOt reel final et les frais seront rajustés après Ia
fin des travaux.

ARTICLE 4
L’article 16— Application est modiflé de facon a ajouter le point suivant:

16.1 Avis

Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du present règlement,
le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement pour
tout ce qul concerne Ia distribution et Ia fourniture de leau et s’adresser au
bureau du directeur general de a municipalité en ce qul a trait a Ia
facturation de I’eau.
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Reglements du Village de Pointe-Lebel

ARTICLE 5

Pénalité

435-2012 (suite)

Quiconque contrevient a une disposition du present reglement commet
une infraction et est passible des amendes prévues a ‘article 14 du
reglement 2002-99.

ARTICLE 6
Le present reglement entrera en vigueur selon a Loi.

RESOLUTION:
AVIS DE MOTION:
ADOPTION DU REGLEMENT:
PUBLICATION:
ENTRÉE EN VIGUEUR:

2012-07-126
13 février 2012
3 juillet 2012
5 juillet 2012
Conformément a Ia loi

Maire Directrice generale
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