








2.2 Raccordements 

2.2.1 Sujet aux dispositions du présent règlement, tout propriétaire de terrain, ayant 
front sur une rue ou sur un chemin public où une conduite d'aqueduc est installée, peut 
présenter une demande de raccordement à cette conduite pour sa propriété. 

Ce propriétaire peut avoir un raccordement par terrain constructible et formé de un ou 
plusieurs lots approuvés par le Ministre responsable du cadastre et ce, conformément aux 
dispositions de l'article 3029 du Code civil du Québec. 

Exceptionnellement, un propriétaire qui effectue une demande de raccordement pendant 
la réalisation des travaux visés au règlement numéro 205-2006 intitulé « Règlement 
décrétant des travaux de construction d'un réseau d'aqueduc et d'égout, de fondation de 
rues et de pavage dans le secteur délimité par le périmètre urbain de la municipalité et 
décrétant un emprunt de 13 200 000,00$ à ces fins» peut obtenir un raccordement par 
terrain projeté qui serait constructible conformément aux dispositions du règlement de 
lotissement en vigueur au moment de la demande. 

Un propriétaire de ferme située dans une zone agricole peut avoir plus d'un raccordement 
à ladite conduite pour sa ferme. 

Les coûts de raccordements sont à la charge du propriétaire qui demande par écrit à la 
municipalité un tel raccordement. 

2.2.2 Le raccordement d'un branchement particulier à la conduite principale du réseau 
d'aqueduc et l'entretien dudit branchement à partir de la ligne de rue, valve d'arrêt exclut, 
jusqu'à l'intérieur du bâtiment desservi par ledit réseau, sont effectués par le propriétaire 
de l'immeuble visé, à ses frais. 

Le diamètre de la conduite de raccordement ne doit pas excéder les diamètres suivants: 

- Immeuble d'un (1) logement:
- Immeuble à 2-3 logements:
- Immeuble à 4-5 logements :
- Immeuble à 6 logements et plus :

20 mm (3/4") 
25 mm (1") 
37,5 mm (1½") 
50 mm (2") 

1  Le matériel utilisé pour l'entrée doit être du cuivre de type K conforme à la norme 
AWWA CB00 ou du PEX conforme à la norme ASTM F877 avec raccord et pièce en 
bronze avec des sellettes de raccordement en acier inoxydable. Tous les raccords 
doivent être de type compression et les accouplements doivent être standards et de 
même diamètre que le tuyau auquel ils se raccordent dans la rue. 

Cette conduite doit être construite à une profondeur de 1,80 mètre posée sur un lit de 
pierre 0-20 mm et ce, sur une épaisseur de 150 mm ainsi que recouverte d'une couche de 
d'une épaisseur de 150 mm du même type de pierre 0-20 mm sauf sur une distance de 2 
mètres mesurée à 1 mètre du bâtiment. La tranchée, incluant le lit de pierre et le 
recouvrement de la conduite doit être entièrement remblayée avec de l'argile afin de limiter 
l'écoulement de l'eau vers la fondation du bâtiment. Une seule union d'accouplement est 
autorisée entre la limite de l'emprise de la rue et le bâtiment visé. 

L'ensemble des travaux de raccordement d'une conduite d'eau privée doit être exécuté 
conformément aux exigences de la norme B.N.Q. 1809-300 et au Code de plomberie du 
Québec. 

La conduite d'eau privée doit être maintenu en bon état de fonctionnement et à défaut de 
le faire, le propriétaire sera responsable de tous les dommages qui pourraient résulter. 

Une conduite d'un diamètre différent et en matériel différent de celui ci-haut stipulé pourra 
être installée sur recommandation de l'ingénieur de la municipalité. 

Tout raccordement à une industrie ou un commerce ayant un diamètre supérieur à 1,95 
cm, doit avoir reçu l'approbation du Conseil municipal, qui peut prendre avis de l'ingénieur 
de la municipalité. 
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1 Règlement 208-2007-01 modifiant 
le règlement 208-2007 régissant 

l'entretien et les immobilisations 

mineures des réseaux d'aqueduc 

afin de permettre le matériel de type 

"pex" pour l'entrée
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