
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TROIS-PISTOLES 

RÈGLEMENT NO 864 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS PRIVÉS D’EAU 

POTABLE ET D’ÉGOUT ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

EN PLOMBERIE  

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de ville adoptait le 17 octobre 2013 le règlement 
No 797 de construction ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y avait lieu de scinder le règlement no 797 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce dit règlement a été remplacer par le Règlement no 861 
qui porte uniquement sur les aspects de la construction ;   
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de ville de Trois-Pistoles juge opportun 
d’adopter un règlement relatif au branchement privés d’eau potable et d’égout et 
certaines dispositions particulières en plomberie ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q. Chap. A - 19.1);  

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de présent règlement a été donné lors de 
la séance du conseil tenue le 14 février 2022 par Monsieur Yannick Ouellet ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance et que tous les 
membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa 
lecture et ce, conformément à l’article 356 de la loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19); 
 
EN CONSÉQUENCE,  

 
Il est proposé par : Madame Claudia Lagacé 
Et résolu à l’unanimité, 
 
QUE : le Conseil de Ville de Trois-Pistoles ordonne et statue ce qui suit : 
 
 

 CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 
ADMINISTRATIVES 
  
Section 1 -  Dispositions déclaratoires 
 
1 . Titre 
Le présent règlement est intitulé « Règlement sur les branchements privés d'eau 
potable et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie ». 
 
2. Territoire assujetti 
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la 
Ville de Trois-Pistoles.  
 

Note au lecteur : 

Ce document constitue une version administrative présentée à titre 

d’information et n’ayant pas valeur légale. Seule une copie certifiée 

conforme d’un règlement par la greffière ou la greffière adjointe possède 

une valeur légale. 



3. Personnes assujetties 
Le présent règlement concerne toute personne morale ou toute personne 
physique de droit privé ou de droit public.  
 
4. Objet du règlement 
Le présent règlement vise à régir les branchements d’égout et d’aqueduc pour 
l’ensemble des immeubles situés sur le territoire de la Ville de Trois-Pistoles.  
 
5. Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute 
personne à l’application d’une loi ou d’un règlement fédéral, provincial ou 
municipal.  
6. Application continue  
Les dispositions du présent règlement et des autres règlements auxquels elles 
réfèrent ont un caractère de permanence et doivent être satisfaites, le cas 
échéant, non seulement au moment de la délivrance d’un permis, mais en tout 
temps, après la délivrance jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées 
par un autre règlement. 
 
Section 2 - Dispositions interprétatives 
 

7. Interprétation du texte 

 
De façon générale, l’interprétation du texte doit respecter les règles suivantes :  
 

1. Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante;  
2. L’emploi des verbes au présent inclut le futur;  
3. Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le 
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 
4. Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte 
n’indique le contraire; 
5. Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition 
générale contradictoire;  
6. Avec l’emploi du mot « doit », « devra » ou « sera », l’obligation est absolue 
alors que le mot « peut » ou « pourra » conserve un sens facultatif;  
7. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique; 
8. Lorsqu’une disposition du présent règlement se révèle incompatible ou en 
désaccord avec tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition 
du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit 
s’appliquer, à moins d’indication contraire. 

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et toute forme 
d’expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et 
auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. À 
moins d'indication contraire, en cas de contradiction :  
 

1. Entre le texte et un titre, le texte prévaut;  
2. Entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et 
toutes autres formes d'expression, le texte prévaut;  
3. Entre un tableau et un graphique, le tableau prévaut;  
4. Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition 
générale contradictoire.  
 

8. Terminologie 
 
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un 
sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification 
qui leur sont attribués dans le présent article; si un mot ou une expression n'est 
pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens communément attribué 
à ce mot ou cette expression. 
 



APPAREIL SANITAIRE 
Receveur ou dispositif, y compris un avaloir de sol, évacuant des eaux usées ou 
des eaux nettes. 
 
BNQ 
Bureau de normalisation du Québec. L’abréviation « B.N.Q. » désigne également 
le Bureau de normalisation du Québec. Le sigle « NQ » fait partie d’une norme 
édictée par le Bureau de normalisation du Québec. 
 
BRANCHEMENT D’ÉGOUT 
Tuyau raccordé au collecteur principal à 1 m à l’extérieur du bâtiment et 
conduisant à un égout public ou à une installation individuelle d’assainissement. 
 
BRANCHEMENT D’ÉVACUATION 
Tuyau d’évacuation d’eaux usées dont l’extrémité amont est raccordée à la 
jonction de plusieurs tuyaux de ce type ou à une colonne de chute et l’extrémité 
aval à un autre branchement d’évacuation, un puisard, une colonne de chute ou 
un collecteur principal. 
 
CLAPET ANTIRETOUR 
Clapet de retenue prévu pour un réseau d’évacuation. 
 
CLAPET DE RETENUE 
Dispositif ne permettant l’écoulement que dans un sens. 
 
COLLECTEUR PRINCIPAL 
Tuyauterie horizontale la plus basse acheminant, par gravité, les eaux usées, les 
eaux nettes ou les eaux pluviales vers un branchement d’égout. Un collecteur 
principal comprend toute déviation verticale. 
 
COMPTEUR D’EAU 
Appareil servant à mesurer la consommation d’eau. 
 
EAUX NETTES 
Eaux de rejet dont la teneur en impuretés n’est pas dangereuse pour la santé, ce 
qui peut inclure l’eau de refroidissement et le condensat des installations de 
réfrigération et de conditionnement d’air, ainsi que le condensat refroidi des 
installations de chauffage à vapeur, mais n’inclut pas les eaux pluviales. 
 
EAUX PLUVIALES 
Eaux provenant de la pluie ou de la fonte des neiges. 
 
EAUX USÉES 
Autres eaux de rejet que les eaux nettes et les eaux pluviales. 
 
ÉGOUT PLUVIAL 
Égout acheminant des eaux pluviales. 
 
ÉGOUT SANITAIRE 
Égout acheminant des eaux usées. 
 
ÉGOUT SÉPARATIF 
Système d’égouts dans lequel les eaux usées sont acheminées dans un égout 
sanitaire et les eaux pluviales sont acheminées dans un égout pluvial. Ce 
système d’égout est par conséquent constitué de deux tuyaux distincts. 
 
ÉGOUT UNITAIRE 
Égout acheminant des eaux usées et des eaux pluviales. 
 
 
 



EMPRISE 
Terrain réservé à l’implantation d’une voie publique ou privée de circulation. Ce 
terrain inclut la chaussée du chemin, de la rue, de la route ou de l’autoroute, les 
accotements, les trottoirs, les fossés et toute autre infrastructure nécessaire à la 
voie de circulation et située à l’intérieur de ce terrain. 
 
ENTRÉE DE SERVICE 
Partie d’un branchement d’égout partant de la limite d’un terrain et se raccordant 
par gravité à un tuyau principal d’égout public dans la rue. 
 
 
FOSSÉ 
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l’écoulement des eaux 
de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne 
qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à 
drainer qu’un seul terrain. 
 
FRONT 
Ligne d’un terrain ou d’un emplacement longeant l’emprise d’une voie de 
circulation existante ou projetée.  
 
INSTALLATION DE PLOMBERIE 
Réseau d’évacuation, réseau de ventilation, réseau d’alimentation en eau ou 
toute partie de ceux-ci. 
 
INSTALLATION INDIVIDUELLE D’ASSAINISSEMENT 
Installation privée d’épuration et d’évacuation des eaux usées. L’expression 
« installation septique » peut également être employée pour désigner une 
installation individuelle d’assainissement. 
 
POINT DE CONTRÔLE 
Endroit où l’on prélève des échantillons ou où l’on effectue des mesures 
physiques (pH, mesure du débit, de la température, etc.). 
 
QUICONQUE 
Toute personne morale ou physique. 
 
RACCORDEMENT CROISÉ 
Tout raccordement de tuyaux d’eau sous pression qui peut causer le passage de 
l’eau d’une installation de plomberie vers un aqueduc public, par exemple, une 
installation de plomberie qui est raccordée simultanément à un puits et à un 
aqueduc public. 
 
RÉSEAU D’ÉVACUATION 
Ensemble de tuyaux, raccords, appareils sanitaires, siphons et accessoires pour 
l’acheminement des eaux usées, des eaux nettes ou des eaux pluviales à un 
égout public ou à une installation individuelle d’assainissement, à l’exclusion des 
tuyaux de drainage. 
 
RÉSEAU D’ÉVACUATION D’EAUX PLUVIALES 
Réseau d’évacuation acheminant les eaux pluviales. 
 
RÉSEAU SANITAIRE D’ÉVACUATION 
Réseau d’évacuation pour l’acheminement des eaux usées. 
 
ROBINET D’ARRÊT 
Dispositif installé à l’extérieur d’un bâtiment sur l’entrée de service, servant à 
interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. 
 
 
 



SERVITUDE 
Charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d'un autre 
immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent. 
 
SIPHON 
Dispositif obturateur hydraulique empêchant le passage des gaz sans gêner 
l’écoulement des liquides. 
 
TUYAU DE DRAINAGE 
Tuyau souterrain destiné à capter et à évacuer l’eau souterraine. 
 
TUYAU D’ÉVACUATION D’EAUX USÉES 
Tuyau faisant partie d’un réseau d’évacuation. 
 
TUYAU DE VIDANGE 
Tuyau reliant le siphon d’un appareil sanitaire à une partie quelconque d’un 
réseau d’évacuation. 
 
TUYAUTERIE INTÉRIEURE 
Partie d’une installation de plomberie comprenant des tuyaux, des raccords, des 
robinets et d’autres dispositifs pour l’utilisation de l’eau potable, située à l’intérieur 
d’un bâtiment à partir de la vanne d’arrêt intérieure. 
 
VANNE D’ARRÊT INTÉRIEURE 
Dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment et servant à interrompre l’alimentation 
en eau de ce bâtiment. 
 
VOIE PRIVÉE (RUE OU CHEMIN PRIVÉ) 
Toute voie de circulation n'ayant pas été cédée à la ville ou à un gouvernement 
supérieur, mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. 
 
VOIE PUBLIQUE (RUE OU CHEMIN PUBLIC) 
Toute voie de circulation pour véhicules, dont l’emprise est la propriété d’une 
municipalité ou d’un gouvernement supérieur, avec ou sans accès aux terrains 
riverains, incluant les voies de circulation qui sont projetées au plan d’urbanisme. 

9.Unités de mesure 

 Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont 

exprimées en unité du Système International (SI) (système métrique). 

 
Section 3 - Dispositions administratives 
 
10. Administration du règlement 
 
L’administration du présent règlement est confiée au directeur général de la Ville 

de Trois-Pistoles.  

 

11. Autorité compétente 
 
L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du 

fonctionnaire désigné, soit le directeur des Travaux publics ou à toute autre 

personnes désignée par résolution du conseil municipal.  

 

12.Rôle du fonctionnaire désigné et responsabilité de la Ville 

 

Le rôle du fonctionnaire désigné pour l’application du présent règlement n’en est 

pas d’un expert-conseil pour la conception des plans et le suivi des travaux de 

construction. 



13.Obligation d’un propriétaire, occupant ou requérant 
 
Le propriétaire, l’occupant d’une propriété mobilière ou immobilière, maison, 

bâtiment ou édifice quelconque ou le requérant d’un permis ou d’un certificat a 

des obligations envers le fonctionnaire désigné. Ces obligations sont définies au 

Règlement sur les permis et les certificats en vigueur.  

 

CHAPITRE 2 – GÉNÉRALITÉ - BRANCHEMENT À L’ÉGOUT ET À 

L’AQUEDUC 

 

14.Obligation de branchement  
 
Dans un secteur de la Ville de Trois-Pistoles où il existe un égout ou un aqueduc 

public, le branchement d’égout et d’aqueduc d’un bâtiment doit être raccordé à 

l’égout et à l’aqueduc public. Dans le cas ou plus d’un égout ou d’un aqueduc 

public est disponible, la Ville de Trois-Pistoles détermine à quel égout ou aqueduc 

publique doivent être raccordés les branchements d’égout et d’aqueduc. 

 

En l’absence d’égout public, un branchement d’égout sanitaire doit être raccordé 

à une installation individuelle d’assainissement. 

 

Tous les travaux de construction ou de modification d’un branchement d’aqueduc 

et d’égout doivent être faits par un entrepreneur qualifié titulaire d’une licence 

appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. 

 
15.Permis de branchement d’égout 
 

Quiconque désire construire ou modifier un branchement d’égout raccordé à un 

égout public doit obtenir un permis de la Ville de Trois-Pistoles. 

 

Une demande de permis de construction d’un branchement d’égout raccordé à 

un égout public doit être accompagnée des renseignements suivants : 

 

1. Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant et du 

propriétaire du terrain visé; 

2. L’adresse et le numéro du lot visé;  

3. Les dates du début et de la fin des travaux;  

4. L’évaluation des coûts des travaux; 

5. Le type d'usage existant et projeté; 

6. La localisation et la description des servitudes ou d'un droit de passage, s'il 

y a lieu; 

7. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de la licence de la 

Régie du bâtiment du Québec des entrepreneurs choisis pour exécuter les 

travaux;  

8. L’élévation du plancher le plus bas du bâtiment par rapport à l’élévation de la 

rue; 

9. L’élévation du radier du drain de fondation du bâtiment par rapport à 

l’élévation de la rue; 

10.La nature des eaux qui seront acheminées à l’égout public; 

11.La liste et le nombre des appareils sanitaires autres que les appareils 

sanitaires domestiques usuels qui sont ou qui seront installés et raccordés au 

branchement d’égout; 

12.Les diamètres et les pentes des tuyaux du branchement d’égout; 



13. Le type de garniture d’étanchéité de raccordement au branchement d’égout, 

le cas échéant; 

14.Le mode d’évacuation des eaux pluviales en provenance du toit du bâtiment 

et de la surface du terrain; 

15.Le mode d’évacuation des eaux provenant d’un tuyau de drainage. 

 

De plus, les documents suivants doivent accompagner la demande de permis :  

 

1. un plan de localisation du bâtiment et du stationnement, incluant la 

localisation du branchement d’égout; 

2. un plan montrant une vue en élévation du branchement d’égout sur toute sa 

longueur. 

 

Dans le cas où un branchement d’égout est destiné à acheminer les eaux nettes, 

les eaux pluviales ou les eaux usées en provenance d’un bâtiment public, 

industriel ou commercial, une évaluation des débits et des caractéristiques de 

ces eaux ainsi qu’un plan de l’installation de plomberie du bâtiment doivent 

accompagner la demande de permis. 

 

Lors de la demande de permis pour construire ou modifier un branchement 
d’égout raccordé à un égout public, le propriétaire doit demander à la Ville de 
Trois-Pistoles la localisation et l’élévation du radier de l’égout public qui servira 
au raccordement. 

 
16.Permis de branchement d’aqueduc 
 
Quiconque désire construire ou modifier un branchement d’aqueduc raccordé à 

un aqueduc public doit obtenir un permis de construction de la Ville de Trois-

Pistoles. 

 
Une demande de permis de construction d’un branchement d’aqueduc doit être 
accompagnée des renseignements suivants : 
 

1. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant et du 
propriétaire du terrain visé; 
2. l'adresse et le numéro du lot visé;  
3. les dates du début et de la fin des travaux;  
4. l'évaluation des coûts des travaux; 
5. le type d'usage existant et projeté; 
6. la localisation et la description des servitudes ou d'un droit de passage, s'il y 
a lieu; 
7. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de la licence de la 
Régie du bâtiment du Québec des entrepreneurs choisis pour exécuter les 
travaux;  
8. l’élévation du plancher le plus bas du bâtiment par rapport à l’élévation de la 
rue; 
9. l’élévation du radier du drain de fondation du bâtiment par rapport à l’élévation 
de la rue. 

 
De plus, un plan de localisation du bâtiment et du stationnement, incluant la 
localisation du branchement d’aqueduc doit accompagner la demande de 
permis. 

 

17.Travaux interdits dans l’emprise d’une rue  
 
La partie privée d’un branchement d’égout et d’aqueduc ne doit pas empiéter 

dans l’emprise d’une rue. La partie privée des branchements doit être raccordée 

à l’entrée de service.  



 

Dans le cas où il n’y a pas d’entrée de service pour le terrain à desservir, le 

propriétaire doit demander à la Ville de Trois-Pistoles de la construire afin qu’il 

puisse par la suite y raccorder la partie privée de ses branchements.  

 

Dans le cas où la Ville de Trois-Pistoles accepte de construire une entrée de 

service, les travaux sont aux frais du propriétaire. 

 

Seule la Ville de Trois-Pistoles peut faire ou permettre de faire des travaux dans 

l’emprise d’une rue ou sur un terrain qui lui appartient. 

 

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION OU LA 

MODIFICATION D’UN BRANCHEMENT D’ÉGOUT 

 

18.Tuyaux et raccords 
 
Un branchement d’égout raccordé à un égout public doit être construit avec des 

tuyaux neufs de polychlorure de vinyle d’un diamètre d’au moins 100 mm 

conformes à la norme NQ 3624-130 de calibre SDR-28 et qui en portent 

l’inscription.  

 

Les raccords et les accessoires servant au raccordement des tuyaux doivent être 

approuvés par le BNQ pour l’usage auquel ils sont destinés. Les garnitures 

d’étanchéité en élastomère doivent être étanches et flexibles. 

 

Les tuyaux doivent être assemblés de façon à respecter le sens de l’écoulement 

des eaux, soit de l’embout en forme de cloche en amont vers l’embout droit en 

aval. 

 

19.Raccords interdits 
 
Il est interdit d’employer des raccords à angle de plus de 22,5o dans un 

branchement d’égout raccordé à un égout public. 

 

20.Branchement par gravité 
 
Un réseau d’évacuation peut être raccordé à un branchement d’égout raccordé 

à un égout public par gravité si les deux conditions suivantes sont respectées : 

 

1. le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 600 mm au-

dessus de la couronne du tuyau d’égout public; 

2. la pente du branchement d’égout est égale ou supérieure à 2%, le calcul de 

cette pente étant déterminé par l’élévation de la couronne du tuyau principal de 

l’égout public et l’élévation du radier du collecteur principal du bâtiment. 

 

Le profil d’un branchement d’égout par gravité doit être le plus continu possible. 

 

21.Branchement à l’aide d’un puisard pourvu d’une pompe 
 

Lorsqu’un réseau d’évacuation ne peut pas être raccordé à un branchement 

d’égout raccordé à un égout public par gravité, il doit être raccordé à un puisard 

ou à un réservoir de captage pourvu d’une pompe ou de tout autre équipement 

capable d’en relever le contenu pour le déverser dans un collecteur principal ou 

un branchement d’égout. 

 



22.Lit d’un branchement d’égout raccordé à un égout public 
 
Les tuyaux, les raccords et les accessoires d’un branchement d’égout raccordé 

à un égout public doivent être installés sur toute leur longueur sur un lit d’au moins 

150 mm d’épaisseur d’un matériau constitué de pierre concassée, de gravier, de 

sable ou de poussière de pierre. Ce matériau doit avoir une granulométrie 

comprise entre 0 et 20 mm. 

 

Le matériau utilisé pour le lit de branchement doit être compacté au moins deux 

fois avec une plaque vibrante pour chaque couche d’au plus 150 mm d’épaisseur. 

Il doit être exempt de pierres, de nodules rocheux, de scories, de terre gelée et 

de tout autre matériau susceptible d’endommager les tuyaux, les raccords et les 

accessoires ou de provoquer un affaissement. 

 

Malgré le deuxième alinéa, lorsque le lit de branchement est construit dans un 

sol qu’il est impossible d’assécher par le pompage de l’eau rencontrée dans la 

tranchée, la partie inondée du lit de branchement peut être constituée de pierre 

nette ayant une granulométrie de 20 mm, sans qu’il soit nécessaire de la 

compacter. 

 

Un lit de branchement doit être aussi étroit que possible, sans pour autant nuire 

à la qualité de l’installation des tuyaux et de leur recouvrement. 

 

Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que 

du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou quelque autre matière ou objet 

ne pénètre dans les tuyaux, les raccords et les accessoires lors de l’installation. 

 

23.Recouvrement d’un branchement d’égout raccordé à un égout public 
 
Les tuyaux, les raccords et les accessoires d’un branchement d’égout raccordé 

à un égout public doivent être recouverts d’une épaisseur d’au moins 300 mm 

d’un matériau identique à celui qui sert au lit de branchement. De plus, l’article 

22 s’applique en l’adaptant au recouvrement d’un branchement d’égout. 

 

24.Protection contre le gel 
 

La couronne d’un branchement d’égout raccordé à l’égout public doit être à une 

profondeur d’au moins 2,4 m pour le protéger du gel. 

 

Lorsque la profondeur de l’égout public ou un obstacle rend impossible 

l’installation d’un branchement d’égout à la profondeur indiquée au premier 

alinéa, ce branchement d’égout peut être installé à une profondeur moindre qui 

ne peut être inférieure à 1,2 m et il doit être protégé par un isolant rigide de 

polystyrène d’une épaisseur de 50 mm et d’une largeur de 0,6 m lorsque la 

conduite est à une profondeur variant de 1,8 m à 2,4 m. L’épaisseur de l’isolant 

est portée à 100 mm et sa largeur à 1,2 m lorsque la conduite est située à une 

profondeur variant de 1,2 m à 1,8 m.  

 

25.Remblai d’un branchement d’égout raccordé à un égout public 
 

Tout remblai fait au-dessus du recouvrement d’un branchement d’égout raccordé 

à un égout public doit être exempt de pierres et de nodules rocheux d’un diamètre 

supérieur à 300 mm. 

 



26.Raccordement à l’entrée de service 
 
Lorsque l’entrée de service est constituée d’un tuyau, d’un raccord ou d’un 

accessoire de polychlorure de vinyle, le branchement d’égout doit y être raccordé 

en utilisant un ou plus d’un raccord approprié en polychlorure de vinyle, incluant 

tout raccord destiné à assembler des tuyaux de diamètres différents. 

Lorsque l’entrée de service est constituée d’un tuyau ou d’un raccord d’un autre 

matériau que le polychlorure de vinyle, le branchement d’égout doit y être 

raccordé mécaniquement avec une garniture d’étanchéité en élastomère 

maintenue en place par compression à l’aide de colliers en acier inoxydable. 

 

27.Regards d’égout 
 
Un regard d’égout d’au moins 750 mm de diamètre doit être installé à une 

distance comprise entre 1 m et 3 m de l’entrée de service pour tout branchement 

d’égout d’une longueur supérieure à 30 m mesurée entre le collecteur principal 

et l’entrée de service ainsi que pour tout branchement d’égout d’un diamètre de 

plus de 200 mm. 

 

Un tel regard doit également être installé à tous les 30 m de longueur 

additionnelle d’un branchement d’égout. 

 

Un tel regard doit également être installé à chaque changement horizontal ou 

vertical de plus de 30 o d’un branchement d’égout. 

 

Tout regard d’égout prescrit dans la présente section doit se prolonger jusqu’à la 

surface du sol et être muni d’un couvercle solide et sécuritaire. Dans le cas où le 

regard d’égout a une profondeur de plus de 1 m, une échelle fixe doit y être 

installée.  

 

28.Clapet anti-retour 
 

Tout propriétaire a l’obligation d’installer et de maintenir en bon état de 

fonctionnement un clapet anti-retour sur chaque tuyau de vidange qui est 

raccordé à un collecteur principal ou un branchement d’évacuation et qui dessert 

un appareil sanitaire situé sous le niveau de la rue adjacente. 

 

En lieu et place des clapets anti-retour prescrits au premier alinéa, un clapet anti-

retour du type « normalement ouvert » peut être installé dans un collecteur 

principal pourvu que ce dernier ne desserve qu’un seul logement. 

 

Au cas de défaut du propriétaire d’installer ou d’entretenir tout clapet anti-retour 

conformément au présent règlement, la Ville de Trois-Pistoles n’est pas 

responsable des dommages causés à l’immeuble et à son contenu par suite des 

conséquences d’un refoulement des eaux d’égout. 

 

29.Avis de transformation ou de débranchement 
 
Tout propriétaire ou exploitant d’un bâtiment public, industriel ou commercial 

raccordé à un égout public doit aviser la Ville de Trois-Pistoles par écrit avant 

d’effectuer toute transformation ayant pour effet de modifier les débits ou les 

caractéristiques des eaux acheminées à un branchement d’égout. Il ne peut 

effectuer la transformation qu’après avoir reçu un avis écrit de la Ville de Trois-

Pistoles lui indiquant qu’il peut le faire. 



 

De même, il doit aviser la Ville de Trois-Pistoles par écrit dans les 30 jours suivant 

la désaffectation ou le débranchement d’un branchement d’égout. 

 

30.Branchement d’égout inutilisé 
 

Tout branchement d’égout qui est construit en vue d’un raccordement futur à un 

égout public ou qui n’y est plus raccordé doit être muni d’un bouchon étanche. 

 

31.Approbation des travaux 
 

Avant de recouvrir et de remblayer un branchement d’égout, le propriétaire doit 

en aviser la Ville de Trois-Pistoles. Il est interdit de recouvrir ou de remblayer un 

branchement d’égout les samedis, les dimanches et les jours fériés. 

 

Le fonctionnaire désigné doit vérifier le branchement d’égout avant le 

recouvrement des tuyaux. Si les travaux sont conformes aux prescriptions du 

présent règlement, il délivre un certificat d’autorisation pour le recouvrement et le 

remblayage. 

 

Dès que les travaux de recouvrement et de remblayage sont autorisés, les tuyaux 

doivent être recouverts en présence du fonctionnaire désigné selon les 

dispositions de l’article 23. 

 

Si le recouvrement ou le remblayage a été fait sans que le certificat d’autorisation 

de recouvrement et de remblayage ait été délivré par le fonctionnaire désigné, ce 

dernier doit exiger du propriétaire que le branchement d’égout soit découvert pour 

vérification. 

 

32.Contrôle de l’étanchéité d’un branchement d’égout  

 

Tout branchement d’égout doit être installé de façon à minimiser l’infiltration des 

eaux souterraines. 

 

Le fonctionnaire désigné peut exiger en tout temps la vérification de l’étanchéité 

d’un branchement d’égout. 

 

33.Branchements d’égout d’un diamètre égal ou inférieur à 200 mm  

 

La vérification de l’étanchéité d’un branchement d’égout d’un diamètre égal ou 

inférieur à 200 mm doit être effectuée par la méthode d’essai d’étanchéité à l’air 

par segmentation, telle qu’illustrée sur le croquis ci-après inséré. 

 

 



 
 

Tout tronçon d’un tuyau sur lequel est effectué un essai d’étanchéité à l’air par 
segmentation doit être isolé par deux bouchons pneumatiques reliés entre eux 
par une tige métallique et distants de 1,5 m l’un de l’autre. 
 
Toute la longueur du branchement d’égout doit être vérifiée par déplacements 
successifs des bouchons, y compris les raccords de l’entrée de service. 
 
Après avoir gonflé les deux bouchons et créé une pression d’air de 24 kPa dans 
le tronçon isolé entre les deux bouchons, la pression ainsi créée ne doit pas 
baisser de plus de 7 kPa en 5 s. Dans le cas où la pression diminue de plus de 7 
kPa pendant l’intervalle de 5 s, le branchement d’égout doit être modifié de 
manière à obtenir l’étanchéité recherchée. Un deuxième essai doit alors être fait 
suite à la modification du branchement. 
 

34.Branchements d’égout d’un diamètre supérieur à 200 mm  

 
L’étanchéité d’un branchement d’égout d’un diamètre supérieur à 200 mm, 
incluant les regards, doit être conforme à la plus récente norme du BNQ en 
vigueur au moment de la vérification. Dans le cas où un branchement d’égout ne 
respecte pas ladite norme, il doit être modifié de manière à le rendre conforme. 
 
35.Sortie de nettoyage 

 
Tout bâtiment raccordé à un branchement d’égout public doit être muni d’une 
sortie de nettoyage située à moins de 1 m du mur de fondation où est située la 
sortie du branchement d’égout privé. Ladite sortie de nettoyage doit être en tout 
temps facilement accessible et sans obstacle. 
 
36.Séparateur de graisse 

 
Le drain de bâtiment d’un restaurant doit être muni d’un séparateur de graisse 
installé selon les directives du fabricant. Ledit séparateur doit être nettoyé au 
besoin. 
 
37.Séparateur d’huile 

 
L’installation d’un séparateur d’huile est obligatoire pour tout dispositif, y compris 
les avaloirs de sol, susceptible de contenir de l’huile ou de l’essence. 
 
38.Acheminement des eaux nettes, des eaux pluviales et des eaux usées 
 
Les eaux en provenance d’un emplacement doivent être acheminées à un égout 
public ou à une installation individuelle d’assainissement ou être déversées en 



surface du terrain, selon leurs caractéristiques et selon les dispositions de la 
présente section et de ses sous-sections. 
 
Les eaux pluviales qui proviennent d’un toit d’un bâtiment et qui sont acheminées 
dans des gouttières doivent être déversées en surface du terrain à plus de 1,5 m 
des fondations du bâtiment. 
 
Il est interdit d’acheminer les eaux pluviales provenant des gouttières d’un 
bâtiment dans un drain de fondation. 
 
39.Acheminement des eaux nettes, des eaux pluviales et des eaux usées 
des emplacements adjacents à un égout public 
 
Les eaux pluviales et les eaux usées d’un emplacement adjacent à un égout 
public doivent être acheminées dans des branchements d’égout distincts jusqu’à 
l’entrée de service. 
 
Les eaux nettes doivent être acheminées à un égout public comme des eaux 
pluviales aux fins du présent règlement. 
 
Une entrée de garage en dépression doit être aménagée de façon à ne pas 
capter le ruissellement de surface provenant de la rue. 
 
40.Égout séparatif 
 
Lorsque l’égout public est constitué d’un égout séparatif, le branchement d’égout 
acheminant les eaux usées doit être raccordé à l’égout sanitaire et le 
branchement d’égout acheminant les eaux pluviales doit être raccordé à l’égout 
pluvial. 
 
Le propriétaire doit s’assurer de la localisation de l’entrée de service de l’égout 
sanitaire et de l’entrée de service de l’égout pluvial avant d’exécuter les 
raccordements. 
 
Le fonctionnaire désigné peut exiger en tout temps la vérification de 
l’acheminement des eaux usées d’un branchement d’égout à l’égout sanitaire, 
par la méthode sonore.  
 
La méthode sonore telle qu’illustrée dans le croquis suivant consiste à générer 
un son dans le tuyau de l’égout sanitaire à partir d’un regard et à écouter le son 
par le tuyau du branchement d’égout en amont de l’entrée de service, ou 
directement à l’entrée de service. 
 
41.Égout unitaire 
 
Lorsque l’égout public est constitué d’un égout unitaire, le branchement d’égout 
acheminant les eaux usées et le branchement d’égout acheminant les eaux 
pluviales peuvent être réunis au moyen d’un raccord à moins de 1 m de l’entrée 
de service et être raccordés ensemble à l’entrée de service. 
 
De plus, les eaux pluviales doivent être acheminées dans un fossé ou être 
déversées en surface du terrain lorsqu’il est possible de le faire.  
 
42.Eaux de procédé et de refroidissement 
 
Les eaux provenant d’un procédé industriel, ou « eaux de procédé », sont 
assimilées à des eaux nettes lorsqu’elles respectent les normes de qualité de 
l’article 44.  
 
Elles peuvent être acheminées à un égout pluvial après autorisation écrite émise 
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). En l’absence 



d’égout pluvial, elles peuvent être acheminées à l’égout unitaire en respectant 
les dispositions de l’article 41.  
 
Tout branchement d’égout qui sert à acheminer des eaux de procédé ou des 
eaux nettes provenant du refroidissement d’un système de climatisation ou de 
chauffage doit être muni d’un regard d’un diamètre d’au moins 900 mm pour 
permettre la vérification du débit et des caractéristiques de ces eaux. Un tel 
regard constitue le point de contrôle de ces eaux. 
 
Il est interdit de diluer un affluent avant le point de contrôle. L’addition d’une eau 
de refroidissement ou d’une eau non contaminée à une eau de procédé constitue 
une dilution au sens de la présente section. 
 
Un affluent de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire au 
bon fonctionnement ou à l’efficacité des installations publiques de traitement des 
eaux usées doit être régularisé sur une période de 24 h. De même, un affluent 
de tout procédé acheminant des liquides qui contiennent des colorants ou des 
teintures de quelque nature que ce soit doit être régularisé sur une période de 24 
heures. 
 
Les eaux nettes provenant du refroidissement d’un système de climatisation ou 
de chauffage doivent circuler en circuit fermé et seule la purge du système de 
circulation de ces eaux peut être acheminée à l’égout public. 
 
43.Caractéristiques des eaux usées 
 
Il est interdit en tout temps de rejeter ou de permettre de rejeter dans un égout 
sanitaire ou dans un égout unitaire les matières suivantes : 
 

1. tout liquide ou toute vapeur dont la température est supérieure à 65 o C; 
2. tout liquide dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5, incluant tout 
liquide pouvant atteindre un pH inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 après dilution 
dans un tuyau d’égout; 
3. tout liquide qui contient plus de 30 mg/l d’huiles, de graisses ou de goudrons 
d’origine minérale; 
4. toute matière explosive ou inflammable, comme l’essence, le benzène, le 
naphte, l’acétone, les solvants, etc.; 
5. toute cendre, toute quantité de sable, de terre, de paille, de foin, de cambouis, 
de résidus métalliques, de colle, de verre, de pigments, toute pièce de tissu, 
tout torchon, toute serviette, tout contenant de rebut, toute fourrure, toute 
panure ou tous copeaux de bois ou d’autres matériaux, toute autre matière 
susceptible d’obstruer l’écoulement des eaux usées ou de nuire au bon 
fonctionnement de toutes les parties de l’égout public et des installations 
publiques de traitement des eaux usées; 
6. tout liquide autre que ceux provenant d’une usine d’équarrissage ou d’un 
fondoir qui contient plus de 150 mg/l de matières grasses ou d’huiles d’origine 
animale ou végétale; 
7. tout liquide provenant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir qui contient 
plus de 100 mg/l de matières grasses ou d’huiles d’origine animale ou végétale; 
8. tout liquide qui contient une ou plus d’une des matières suivantes en 
concentration supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous : 
 

- composés phénoliques   1 mg/l 
- cyanures totaux exprimés en HCN 2 mg/l 
- sulfures totaux exprimés en H2S  5 mg/l 
- cuivre total     5 mg/l 
- cadmium total    2 mg/l 
- chrome total     5 mg/l 
- nickel total     5 mg/l 
- mercure total          0,05 mg/l 
- zinc total             10 mg/l 



- plomb total     2 mg/l 
- arsenic total     1 mg/l 
- phosphore total    100 mg/l 
 

9. tout liquide dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc 
plomb et arsenic respectent les limites énumérées au paragraphe 8, mais dont 
la somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/l; 
10.toute matière qui contient du sulfure d’hydrogène, du sulfure de carbone, de 
l’ammoniac, du trichloréthylène, de l’anhydride sulfureux, du chlorure, de la 
pyridine ou toute autre matière du même genre en quantité telle qu’une odeur 
incommodante s’en dégage en quelque endroit que ce soit d’un réseau d’égout 
public; 
11.tout produit radioactif; 
12.toute matière mentionnée aux paragraphes 3, 6, 7 et 8 même lorsque cette 
matière n’est pas contenue dans un liquide; 
13.toute matière telle qu’un antibiotique, un médicament, un biocide ou toute 
autre matière du même genre en concentration telle qu’elle peut nuire au 
traitement des eaux usées ou à la qualité de l’effluent de ce traitement; 
14.toute matière qui contient des micro-organismes pathogènes. 

 
44.Caractéristiques des eaux pluviales 
 
Il est interdit en tout temps de rejeter ou de permettre de rejeter dans un égout 
pluvial les matières suivantes : 
 

1. toute matière énumérée aux paragraphes 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13 et 14 de 
l’article 43;  
2. tout liquide dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 30 mg/l 
ou qui contient des matières susceptibles d’être retenues par un tamis dont les 
mailles sont des carrés de 25 mm de côté; 
3. tout liquide dont la demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) est 
supérieure à 15 mg/a; 
4. tout liquide dont la couleur vraie est supérieure à 15 unités après avoir ajouté 
4 parties d’eau distillée à une partie de ce liquide; 
5. tout liquide qui contient une ou plus d’une des matières suivantes en 
concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-
dessous : 

 
- composés phénoliques   0,02 mg/l 
- cyanures totaux exprimés en HCN 0,1 mg/l 
- sulfures totaux exprimés en H2S  2 mg/l 
- cuivre total     0 mg/l 
- cadmium total    0,1 mg/l 
- chrome total     1 mg/l 
- nickel total     1 mg/l 
- mercure total     0,001 mg/l 
- zinc total     1 mg/l 
- plomb total     0,1 mg/l 
- arsenic total     1 mg/l 
- phosphore total    1 mg/l 
- fer total     17 mg/l 
- sulfates exprimés en SO4   1 500 mg/l 
- chlorures exprimés en Cl   1 500 mg/l 
 

6. tout liquide qui contient plus de 15 mg/l d’huiles ou de graisses d’origine 
minérale, animale ou végétale; 
7. des eaux qui contiennent plus de 2 400 coliformes totaux par 100 ml de 
solution ou plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de solution; 
8. toute matière mentionnée aux paragraphes 3, 6 et 7 de la section 43, toute 
matière mentionnée au paragraphe e de la présente section, toute matière 
colorante ou toute matière solide susceptible d’être retenue par un tamis dont 



les mailles sont des carrés de 6 mm de côté, même lorsque cette matière n’est 
pas contenue dans un liquide. 

 
45.Prélèvement et analyse d’échantillons  
 
Le fonctionnaire désigné peut exiger en tout temps que des échantillons d’eaux 
usées, d’eaux pluviales, d’eaux nettes ou d’eaux de procédé soient prélevés et 
analysés aux frais du propriétaire afin de démontrer que les eaux acheminées à 
un égout public respectent les dispositions du présent règlement. 
 
Tout échantillon doit être prélevé en présence du fonctionnaire désigné ou être 
prélevé par une personne employée par le laboratoire accrédité qui en fait 
l’analyse. La provenance de cet échantillon doit être attestée dans le rapport 
d’analyse dans le cas où il a été prélevé par un employé du laboratoire. 
 
L’analyse de tout échantillon d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’eaux nettes ou 
d’eaux de procédé doit être exécutée par un laboratoire accrédité selon la Loi sur 
la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). 
 
 
46.Obstruction des composantes du réseau d’égout 
 
Il est interdit de détériorer, d’enlever ou de recouvrir toute partie d’un regard ou 
d’un puisard, ou d’obstruer l’ouverture de toute canalisation municipale d’égout. 
 
De plus, afin de diminuer les risques d’obstruction des regards, des puisards et 
des conduites d’égout, il est expressément défendu de disposer tout genre de 
matériel (sable, terre, tourbe, herbe et autres) dans ou sur les regards et les 
puisards. 
 
Tout propriétaire ou occupant est responsable des dommages encourus par 
l’obstruction d’un branchement d’égout public ou d’une conduite d’égout public 
par les racines d’arbres ou d’arbustes lui appartenant. 
 
47.Protection des eaux souterraines 
 
Les fondations d’un bâtiment ne doivent pas être construites à une élévation où 
il est possible de rencontrer la présence de la nappe phréatique ou de l’aquifère 
des eaux souterraines à un moment quelconque de l’année. 
 
Tout drain de fondation doit être conçu de manière à acheminer les eaux qui 
s’infiltrent dans le sol à partir de la surface du terrain. Il est interdit d’acheminer 
les eaux souterraines de la nappe phréatique ou de l’aquifère dans un drain de 
fondation. 
 
Malgré le deuxième alinéa, tout drain de fondation construit avant l’entrée en 
vigueur de la présente section peut continuer à être utilisé. Il peut également être 
rénové ou remplacé pour desservir le bâtiment qu’il dessert, sans toutefois 
aggraver l’apport d’eaux souterraines provenant de la nappe phréatique ou de 
l’aquifère. 
 
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BRANCHEMENTS 
D’AQUEDUC ET AUX ÉQUIPEMENTS RELIÉS À L’AQUEDUC PUBLIC 
 
48.Production horticole 
 
Le présent chapitre n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour des 
activités de production horticole qui représentent l’ensemble des activités 
requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou 
d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles, 



comprenant la préparation du sol, les semis, l’entretien, la récolte, l’entreposage 
et la mise en marché. 
 
49.Code applicable 
 
La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, 
exécutés à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être 
conformes au Code de construction du Québec, chapitre III — Plomberie L.R.Q., 
c. B-1.1, r.2), et au Code de sécurité du Québec, chapitre I — Plomberie (L.R.Q., 
c. B-1.1, r.3), dernières versions. 
 
Le fonctionnaire désigné peut exiger que le propriétaire d’un bâtiment lui 
fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure existante ou projetée du 
bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau de 
l’aqueduc de la Ville de Trois-Pistoles. 
 
50.Tuyaux, vanne d’arrêt et raccords 
 
Un branchement d’aqueduc raccordé à un aqueduc public doit être construit avec 
des tuyaux neufs d’un diamètre intérieur d’au moins 19 mm, sans joint : 
 

1. en cuivre rouge de type « K » mou conforme à la norme ANSI/AWWA C 800 
ou; 
2. en polyéthylène réticulé conforme à la norme ANSI/AWWA C 904 et à la 
norme NQ 3660-950. 

 
Une vanne d’arrêt munie d’un robinet d’arrêt se prolongeant jusqu’au niveau du 
sol doit être installée à l’entrée de service. Dans le cas où ladite vanne d’arrêt n’a 
pas été installée par la Ville de Trois-Pistoles en face de l’emplacement ou qu’elle 
doit être remplacée, les travaux sont aux frais du propriétaire. Toute nouvelle 
vanne d’arrêt doit être munie d’un robinet d’arrêt équipé d’une tige d’acier 
inoxydable. 
 
Les raccords et les accessoires servant au raccordement des tuyaux doivent être 
approuvés par le BNQ pour l’usage auquel ils sont destinés. 
 
51.Lit d’un branchement d’aqueduc raccordé à un aqueduc public 
 
Le lit, le recouvrement et le remblai d’un branchement d’aqueduc doivent être 
faits conformément aux articles 22, 23, 24, 25 et 31 en les adaptant. 
 
52.Raccordement croisé interdit 
 
Tout raccordement croisé entre une installation de plomberie et un branchement 
d’aqueduc est interdit. Le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires afin 
de prévenir tout risque de raccordement croisé. Dans le cas où un dispositif anti 
refoulement est requis pour prévenir un raccordement croisé, ce dispositif doit 
être conforme à la norme CSA/B64.10. 
 
De plus, tout bâtiment érigé après l’entrée en vigueur de la présente section doit 
être équipé d’un dispositif anti-refoulement accessible de l’intérieur afin 
d’empêcher tout retour d’eau du bâtiment vers l’aqueduc public. 
 
53.Pompes de surpression 
 
Il est strictement interdit à tout propriétaire d’installer une pompe de surpression 
aspirant l’eau directement d’un branchement à un aqueduc public. Un propriétaire 
désireux d’augmenter la pression de l’eau potable pourra le faire en aménageant 
un bassin de transition où l’eau provenant du branchement à l’aqueduc privé 
tombe en atmosphère libre avant d’être introduite par la pompe dans l’installation 
de plomberie du bâtiment. 



 
54.Réducteur de pression 
 
Sous réserve de l’article 53, tout propriétaire d’un bâtiment raccordé à un 
aqueduc public doit s’assurer que la pression de l’eau ne dépasse pas 480 Kpa 
(70 lbs/po²) dans tout tuyau d’eau potable de son installation de plomberie. 
 
Lorsque la pression d’eau fournie par la ville excède 480 Kpa (70 lbs/po²), le 
bâtiment doit être muni d’une vanne de réduction de pression à action directe 
conforme à la norme CSA-B356 et ajustée de sorte que la pression maximale 
soit de 480 Kpa (70 lbs/po²) à l’entrée du bâtiment. Un manomètre doit être 
installé à la sortie du réducteur de pression afin de pouvoir vérifier en tout temps 
son bon fonctionnement. 
 
55.Branchements en réseau interdits 
 
Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un bâtiment 
approvisionné par un branchement d’aqueduc à un autre logement ou bâtiment 
situé sur un autre terrain. 
 
Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment 
approvisionné par un branchement d’aqueduc, de fournir cette eau à d’autres 
logements ou bâtiments ou de s’en servir autrement que pour l’usage du 
logement ou du bâtiment. 
 
56.Quantité, pression et approvisionnement d’eau 
 
La Ville de Trois-Pistoles ne garantit aucune pression ni aucun débit d’eau fournie 
par son réseau d’aqueduc public. 
 
La Ville de Trois-Pistoles n’est responsable d’aucun dommage aux équipements 
privés qui résulte des interruptions du service d’aqueduc, quelqu’en soit la raison. 
 
57.Climatisation et réfrigération 
 
À compter du 1er janvier 2013, il est interdit d’installer tout système de 
climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable. Tout système de 
climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable installé avant le 1er janvier 
2013 doit être remplacé avant le 1er janvier 2017 par un système n’utilisant pas 
l’eau potable. 
 
Malgré le premier alinéa, il est exceptionnellement 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 l’atmosphère de la chaleur provenant d’un procédé 
utilisant de l’eau et que le volume d’eau potable maximal utilisé n’excède pas 6,4 
l/h par kilowatt nominal de réfrigération ou de climatisation. L’autorisation de la 
Ville de Trois-Pistoles ne peut être accordée que sur présentation de plans et 
d’une attestation scellés par un ingénieur. De plus, l’article 42 s’applique. 
 
58.Remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement 
d’aqueduc 
 
Toute personne doit aviser le fonctionnaire désigné avant de remplacer ou de 
déplacer tout branchement d’aqueduc. Elle doit obtenir un permis de la Ville de 
Trois-Pistoles, payer les frais d’excavation et de réparation de la coupe, ainsi que 
les autres frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce 
déplacement. Il en est de même pour tout branchement d’aqueduc alimentant un 
système de gicleurs automatiques. 
 
 
 



59.Défectuosité d’un branchement d’aqueduc 
 
Tout occupant d’un bâtiment doit aviser le fonctionnaire désigné aussitôt qu’il 
entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur un 
branchement d’aqueduc.  Si la défectuosité se situe dans la partie privée du 
branchement entre le robinet d’arrêt et le compteur d’eau, ou entre le robinet 
d’arrêt et la vanne d’arrêt intérieure du bâtiment, le fonctionnaire désigné doit 
alors aviser le propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours. 
 
60.Source d’énergie 
 
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit d’un branchement d’aqueduc 
comme source d’énergie ou pour actionner une machine quelconque. 
 
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES 
 
61.Infractions et peines 
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction et est passible :  

1. pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas 
d’une personne physique ou d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas 
d’une personne morale ;  
2. en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une 
personne physique ou de 2 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’une personne morale. 

 
62.Validité 
 
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et 
également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-
section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par 
sous-paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à 
ce que, si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, 
un sous-paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du présent règlement était ou 
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent 
de s'appliquer. 
 
63.Règlements remplacés  
 
Tous les règlements ou toute partie de règlement concernant les branchements 
privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en 
plomberie sont remplacés par le présent règlement. 
 
Est également remplacée toute autre disposition d'un règlement municipal 
antérieur et incompatible avec une disposition du présent règlement. 
 
Ces remplacements n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité d'un 
règlement ou partie d'un règlement remplacé. 
 
Ces remplacements n'affectent également pas les autorisations émises sous 
l'autorité d'un règlement ou d'une partie de règlement ainsi remplacé. 
 
64.Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
**** 

 
Règlement no 864 adopté à la séance extraordinaire du Conseil du 28 février 2022 et 

entré en vigueur le 2 mars 2022. 

 


