
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RICHELIEU 

 
 

Règlement numéro 20-R-023-2 
 

Règlement modifiant le règlement numéro 
00-R-023 régissant l’aqueduc et remplaçant 

les règlements numéros 97-R-386 et 98-R-

386-1 
 

 
 

 

Projet de règlement 
 
 

 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire modifier le règlement 00-R-023 régissant 

l’aqueduc et remplaçant les règlements numéros 97-R-386 et 98-R-386-1; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec présentation du règlement, a été donné lors de la 

séance ordinaire du 3 août 2020 par _____________, et que le projet de 
règlement a été déposé lors de cette même séance;  

 
 

POUR CES MOTIFS,  
 

IL EST PROPOSÉ PAR ______________ 

 
APPUYÉ PAR _____________ 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT   

 

Que le conseil adopte le règlement numéro 20-R-023-2 intitulé Règlement modifiant le règlement 
numéro 00-R-023 régissant l’aqueduc et remplaçant les règlements numéros 97-R-386 et 98-R-386-1. 

 
 

Article 1. 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 
 

Article 2. 
 

L’article 2.1.3 est remplacé par le suivant :  

 
« Article 2.1.3  VISITE DES INSTALLATIONS 

 
Le responsable des Travaux publics, l’inspecteur municipal, ainsi que toute autre personne désignée 

par résolution du conseil municipal, sont autorisés et peuvent, à toute heure raisonnable entrer dans 

toute maison, propriété ou édifice quelconque situé dans ou en dehors des limites de la Ville et 
bénéficiant des services d’aqueduc, pour s’assurer que l’eau ne fuit pas ou pour vérifier les compteurs 

d’eau, en faire la lecture, les réparer, les enlever, les installer ou vérifier si le présent règlement est 
fidèlement observé.   

 
Le propriétaire, locataire ou occupant des lieux doit permettre à ces personnes d’entrer afin de faire la 

visite des lieux. » 

 
 

Article 3. 
 

L’article 2.4 est remplacé par le suivant :  

 
« 2.4 TARIFICATION  

 
2.4.1 RESPONSABILITÉS  



 

 

 
Tous les tarifs d'eau exigibles en vertu du présent règlement ou de tout autre 

règlement sont à la charge du propriétaire de l'immeuble desservi. 

 
2.4.2 COMPENSATION  

 
Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année une 

compensation pour l'usage de l'eau calculée en fonction de la tarification établie 

dans le règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations pour 
l’année en cours.  

 
La compensation pour l'usage de l'eau doit dans tous les cas être payée par le 

propriétaire de l'immeuble desservi. La compensation est exigible et due, que 
les occupants se servent de l'eau ou non. » 

 

Article 4 
 

L’article 2.5.6 est abrogé 
 

 

Article 5 
 

L’article 2.5.7 est remplacé par le suivant : 
 

« 2.5.7 Compteur défectueux  
 

Si un compteur n'enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation 

d'eau, la compensation payable sera égale au plus élevé des deux montants 
suivants:  

 
- un montant équivalent à la quantité d'eau mesurée ou consommée durant 

une période antérieure correspondante, ou  

- lorsque la consommation antérieure correspondante n'excédait pas trois 
cent vingt mètres cubes (320 m3) d'eau, le tarif de base tel que prévu 

dans le règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations pour 
l’année en cours. » 

 

 
Article 6. 

 
L’article 3.2 est remplacé par le suivant :  

 
« Article 3.2  USAGE DE L’AQUEDUC 

 

Il est défendu en tout temps : 
 

a)  de laisser l’eau couler inutilement; 
b)  de briser ou laisser se détériorer tout appareil de telle sorte que l’eau puisse se 

perdre; 

c)  de se servir de la pression d’eau comme source d’énergie; 
d)  d’utiliser, pour des fins industrielles ou commerciales, des accessoires ou boyaux qui 

ne sont pas munis d’un dispositif de fermeture automatique ou d’utiliser l’eau par un 
raccordement temporaire lors d’une construction ou d’une réparation; 

e)  de raccorder tout tuyau ou appareil entre la conduite principale et le compteur et de 
faire tout changement à la tuyauterie appartenant à la Ville; 

f)  d’endommager ou d’enlever la bande scellée installée par la Ville sur le compteur; 

g)  sous réserve de l’article 5.2.1, de raccorder avec la tuyauterie intérieure tout appareil 
alimenté en eau d’une façon continue ou automatique; 

h)  d’intervenir dans le fonctionnement ou de faire tout changement aux conduites, prises 
d’eau, vannes, compteurs ou autres appareils appartenant à la Ville, sauf avec 

l’autorisation de celle-ci; 

i)  d’obstruer ou de déranger les vannes et les puits d’accès d’une façon quelconque; 
j)  d’utiliser les latrines, abreuvoirs, urinoirs, cabinets d’aisance non munis de fermeture 

d’eau automatique; 
k)  de se relier au système d’aqueduc sans permission et permis conformément au 

règlement numéro 18-R-215 relativement aux branchements; 

l) de vendre ou de fournir l’eau de l’aqueduc ou de s’en servir autrement que pour son 
propre usage, à moins d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente. » 

 



 

 

 
Article 7. 

 

L’article 3.7 est remplacé par le suivant : 
 

« Article 3.7 TARIF 
 

Toute personne ayant obtenu l’autorisation écrite du responsable des Travaux publics ou de 

l’inspecteur municipal lors de travaux de construction ou de réparation d’un bâtiment et/ou de 
raccordement au réseau d’aqueduc, d’utiliser l’eau de l’aqueduc municipal pour une période 

temporaire, doit payer d’avance un tarif hebdomadaire déterminé par la Ville, lequel est non 
remboursable. » 

 
 

Article 8. 

 
L’article 3.8 est abrogé.  

 
 

Article 9. 

 
L’article 3.9 est abrogé.  

 
 

Article 10. 
 

Le deuxième (2e) alinéa de l’article 5.1.2 est remplacé par le suivant :  

 
« Article 5.1.2  CONDITIONS 

 
L’installation et l’entretien du tuyau d’approvisionnement d’eau dans l’emprise de la rue, pour 

des gicleurs automatiques sont exécutés par la Ville aux frais du requérant et ce dernier doit, 

dans chaque cas, effectuer un dépôt remboursable dont le montant est déterminé par la Ville 
pour garantir les frais d’une telle installation. »  

 
 

Article 11. 

 
Le texte complet de l’article 5.2 est remplacé par le suivant :   

 
« Article 5.2  CLIMATISATION ET RÉFRIGÉRATION  

 
Il est défendu d’installer dans tout bâtiment commercial, industriel ou domiciliaire, tout 

système de climatisation ou de réfrigération qui utilise de l’eau du service municipal 

d’aqueduc. 
 

Toutefois, il est permis d’utiliser un système de climatisation ou de réfrigération qui utilise de 
l’eau du service municipal d’aqueduc lorsqu’il est relié à une boucle de recirculation d’eau sur 

laquelle un entretien régulier est réalisé selon les normes du fabriquant.  

 
 

Article 12. 
 

L’article 5.4 est abrogé.  
 

 

Article 13. 
 

Le premier (1e) alinéa de l’article 6.2 est remplacé par le suivant 
 

« 6.2 PÉNALITÉ 

 
Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible, s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende minimale de 200$ 
et maximale de 1 000$ pour une personne physique, et d’une amende minimale de 300$ et 

maximale de 2 000$ pour une personne morale ; s’il s’agit d’une récidive, l’amende minimale 

est de 300$ et l’amende maximale est de 2 000$ pour une personne physique, et l’amende 
minimale est de 500$ et l’amende maximale est de 4 000$ pour une personne morale. » 

 



 

 

 
Article 14. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

 
 

___________________________ 

Jacques Ladouceur  
Maire  

 
 

____________________________ 
Geneviève Grimard 

Greffière adjointe 

 
 

Avis de motion : 3 août 2020   
Adoption : _________________   

Publication : ________________ 


