
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 692-03-2017 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 692-91 TEL QU’AMENDÉ,  
RELATIF À L’AQUEDUC ET À SON USAGE ABROGEANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 606-88 
________________________________________________________________  
 
 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 692-91 relatif à l’aqueduc et à son usage de 
la Ville de Bromont a été adopté par le conseil municipal lors de sa séance du 
17 juin 1991; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Bromont et de ses 
contribuables de mettre à jour certains dispositions du présent règlement. 
 
ATTENDU QU’avis de motion de la présentation du présent règlement a été 
donné à la séance du 4 décembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète par le présent règlement ce qui suit, 
à savoir : 
 
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2.  Le règlement numéro 692-91, tel qu’amendé, est modifié en 
remplaçant le texte de l’article 1.4, par le suivant : 
 

« Le propriétaire qui désire interrompre l’approvisionnement d’eau, en 
faisant fermer la vanne d’arrêt extérieure, doit s’adresser au service des 
travaux publics et payer d’avance le tarif applicable prévu au règlement 
décrétant l’adoption des tarifs de la Ville de Bromont en vigueur. Les 
mêmes frais sont exigés pour la réouverture d’une vanne d’arrêt. » 

 
ARTICLE 3.  Le règlement numéro 692-91, tel qu’amendé, est modifié en 
remplaçant le texte de l’article 1.5, par le suivant : 
 

« Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment requérant les services de la 
ville pour dégeler son tuyau d’eau doit effectuer un dépôt et payer les frais 
exigibles en vertu du règlement décrétant l’adoption des tarifs de la Ville 
de Bromont en vigueur. » 

 
ARTICLE 4.  Le règlement numéro 692-91, tel qu’amendé, est modifié en 
remplaçant le texte de l’article 2.1, par le suivant : 
 

« La construction des conduites privées des entrées d’eau ainsi que leur 
raccordement avec les conduites publiques et leur entretien devront se 
faire aux frais du propriétaire, le coût de la réfection de la rue, du pavage 
et du trottoir, le cas échéant, faisant partie de ces frais. Le demandeur 
devra accompagner sa demande du paiement du tarif et du dépôt exigés 
en vertu du règlement décrétant l’adoption des tarifs de la Ville de 
Bromont en vigueur. » 

 



 
 
ARTICLE 5.  Le règlement numéro 692-91, tel qu’amendé, est modifié en 
remplaçant le texte de l’article 2.2, par le suivant : 
 

« Le matériel autorisé pour la conduite de raccordement sera : 
 

1) Pour les conduites de 50 mm et moins, le cuivre rouge de type K, mou, 
sans soudure, étiré à froid ou le polyéthylène réticulé (PER ou PEX en 
anglais), le tout selon les normes de l’AWWA. 

2) Pour les conduites de plus de 50 mm et de moins de 100 mm, le 
polychlorure de vinyle (PVC) de type DR-21 ; 

3) Pour les conduites de 100 mm et plus, le polychlorure de vinyle (PVC) de 
type DR-18 » 

 
 
ARTICLE 6.  Le règlement numéro 692-91, tel qu’amendé, est modifié en 
remplaçant le texte de l’article 2.3, par le suivant : 
 

« Les conduites de raccordement d’aqueduc doivent avoir les diamètres 
minimum suivants: 

 
1) unifamiliale        19 mm 
2) multifamiliale de six (6) logement et moins    38 mm 
3) multifamiliale de sept (7) à onze (11) logements   50 mm 
4) multifamiliale de douze (12) à seize (16) logements   50 mm 

 
* Tous les raccordements non prévus ci-dessus doivent faire l’objet d’une note 
technique signée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec et d’une approbation par le directeur des Services techniques. » 

 
 
ARTICLE 7. Le règlement numéro 692-91, tel qu’amendé, est modifié en 
remplaçant le texte de l’article 2.4, par le suivant : 
 

« Toute conduite d’aqueduc devra être d’une seule pièce entre la vanne 
d’arrêt installée sur le réseau d’aqueduc municipal et le robinet de 
branchement de service. Toute conduite d’aqueduc devra être d’une seule 
pièce entre le robinet de branchement de service et son entrée à l’intérieur 
du bâtiment, si cette longueur est inférieure à vingt mètres (20 m). Si cette 
longueur est supérieure à vingt mètres (20 m) et que le matériau utilisé est 
du cuivre rouge de type K, mou, seuls les joints à compression devront 
être utilisés pour abouter les sections de conduite d’aqueduc. En aucun 
cas, le joint soudé ne sera toléré. » 

 
 
ARTICLE 8. Le règlement numéro 692-91, tel qu’amendé, est modifié en 
abrogeant le texte de l’article 2.5. 
 
 
ARTICLE 9.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
________________________________ 
LOUIS VILLENEUVE, MAIRE 
 
 
 
____________________________ 
CATHERINE NADEAU, GREFFIERE 
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