
 
 

 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1066-2019 
 

RELATIF À L’AQUEDUC ET À SON USAGE 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 692-91 

 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal peut faire des règlements pour pourvoir à tout 
matière ou chose, de quelque nature que ce soit, se rattachant à l’aqueduc qu’il est 
nécessaire de réglementer ou de déterminer pour le bon fonctionnement de l’aqueduc; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du conseil municipal du 4 février 2019; 
 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BROMONT 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
 
ARTICLE 1 – GÉNÉRALITÉS 
 
 
1.1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, 

les expressions et mots suivants signifient ou désignent ceci :  
 

« Bâtiment » : Toute construction ou structure ayant un toit supporté par des 
colonnes, des poteaux ou des murs, utilisées ou destinées à abriter ou loger ou 
recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 

 
« Bouche à clé de branchement » : dispositif qui est constitué d’un couvercle, 
d’un tube de protection assurant le passage d’une tige et d’une cloche, qui 
permet la manœuvre d’un robinet souterrain et qui peut comporter un ou des 
tubes-allonges. Elle constitue la limite entre la partie publique et la partie privée 
de la conduite de branchement. La bouche à clé de branchement est la propriété 
de la Ville. 

 
« Conduite de branchement privée » : partie de la conduite de branchement 
située entre la bouche à clé de branchement et le bâtiment desservi. 

 
« Conduite de branchement publique » : partie de la conduite de branchement 
située entre la conduite principale et la bouche à clé de branchement. 

 
« Consommateur » : personne qui consomme l’eau potable issue de l’aqueduc 
de la Ville de Bromont 

 
« CUBF » : Code d’utilisation des biens-fonds, ce code détermine l’utilisation 
effective des unités d’évaluation. 
 

« Directeur » : le directeur des Services techniques ou le directeur des travaux publics 
ou un employé de la Ville de Bromont désigné par le conseil municipal pour le 
remplacer ou l’assister 
 



 
 

« Eau » : eau potable provenant du réseau d’aqueduc de la Ville 
 
« Entrée d’eau » : tuyau allant de la conduite d’aqueduc principal au bâtiment desservi  
 
« ICI » : une industrie, un commerce ou une institution (ICI) qui est raccordée au 
réseau d’aqueduc de la Ville de Bromont 
 
« Immeuble » : les immeubles sont les fonds de terre, les constructions et ouvrages à 
caractère permanent qui s’y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante (article 900 
du Code civil) 
 
« Immeuble mixte » : immeuble qui comporte une partie résidentielle et une partie 
commerciale ou industrielle. 
 
« Industrie de type 1 » : industrie dont les rejets d’eaux usées ont une charge 
organique ou métallique jugée importante selon la Ville. 
 
« Industrie de type 2 » : industrie autre que celle de type 1. 
 
« Poteau d’incendie » : Prise d’eau branchée sur une conduite sous pression 
affleurant le sol, et à laquelle on peut brancher des boyaux pour lutter contre les 
incendies; (aussi appelé borne-fontaine ou borne incendie) 
 
« Propriétaire » : personne qui détient les droits de propriété sur un immeuble 
 
« Réseau d’aqueduc » : un système de conduits appartenant à la Ville qui sert 
principalement à l’alimentation en eau potable des bâtiments ainsi qu’au combat des 
incendies. Sans limiter ce qui précède, le réseau d’aqueduc comprend les vannes, les 
boîtes ou chambres de vannes, les purgeurs d’air et d’eau, les bornes d’incendie, les 
stations de réduction de pression, les postes de surpression, les réservoirs et les 
pièces de raccordement du branchement au réseau. 
 
« Représentant autorisé » : un employé des Services techniques, du Service des 
travaux publics ou du service de l’urbanisme, de la planification et du développement 
durable de la Ville de Bromont 
 
« Robinet de branchement » : robinet situé au fond de la bouche à clé de 
branchement et qui permet d’interrompe la distribution d’eau dans la conduite de 
branchement privée. (Aussi appelé boîte de service ou bonhomme à eau) 
 
 « Ville » : la ville de Bromont, ses employés et des représentants 
 
1.2. L’administration et l’application du présent règlement relèvent du  

représentant autorisé. 
 

1.3. Toute personne faisant usage de l’eau tiendra en bon état les tuyaux et  
autres accessoires de distribution, tant à l’intérieur des bâtiments que sur son 
terrain, les protégera contre le froid à ses propres dépens, y effectuera les 
réparations exigées par la ville, par avis écrit, et, à défaut de ce faire, la ville 
fera exécuter elle-même les travaux nécessaires, et ce, aux frais du 
propriétaire. 

 
1.4. Le propriétaire est responsable de tenir à découvert et facile d’accès,  

en tout temps, la bouche à clé de branchement qui dessert son immeuble. Le 
couvercle de la bouche à clé doit être au niveau du sol. Si, pour une raison 
quelconque, ladite bouche à clé de branchement ne peut être facilement 
localisée et que les employés municipaux sont demandés aux fins d’exécuter 
des recherches pour sa localisation, le coût de cette localisation devra être 
payé par le propriétaire selon le tarif applicable prévu au règlement décrétant 
l’adoption des tarifs de la Ville de Bromont en vigueur. 

 



 
 

1.5. Le propriétaire qui désire interrompre l’approvisionnement d’eau, en  
faisant fermer le robinet de branchement, 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. 

 
1.6. Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment requérant les services d’un 

entrepreneur spécialisé pour dégeler son tuyau d’eau doit en informer la Ville 
avant l’intervention. Dans le cas où la conduite de branchement publique 
nécessite d’être dégelée, la répartition des coûts se fera en vertu du règlement 
décrétant l’adoption des tarifs de la Ville de Bromont en vigueur. 

 
1.7. Il appartiendra au propriétaire de munir tout appareil relié au réseau d’aqueduc, 

de dispositifs destinés à parer à une interruption de service, par exemple : 
vanne antisiphon ou antiretour, vanne régulatrice de pression, bassin de 
réserve d’eau. 
 

1.8. La Ville n’est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par 
une pression trop basse ou trop forte. La Ville ne garantit aucune pression 
d’eau fixe. La Ville ne garantit pas la quantité d’eau fournie à un consommateur 
et nul ne peut refuser de payer le tarif d’usage de l’eau pour des raisons 
d’insuffisance de quantité d’eau ou suite à des interruptions de service. 
 
 
 

ARTICLE 2 : CONSTRUCTION DE CONDUITES; PRIVÉE, PUBLIQUE ET 
RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC 

 
 
2.1.    La construction des conduites de branchement privées ainsi que leur 

raccordement avec les conduites de branchement publiques et leur entretien 
devront se faire aux frais du propriétaire, le coût de la réfection de la rue, du 
pavage et du trottoir ou de la bordure, le cas échéant, faisant partie de ces 
frais. La demande devra inclure le paiement des tarifs et le dépôt exigé en vertu 
du règlement décrétant l’adoption des tarifs de la Ville de Bromont en vigueur. 

 
2.2. Le matériel autorisé pour la conduite de branchement 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. 

 
Toutes installations en PEX ou PVC doivent être équipés d’un fil conducteur 
permettant la localisation de la conduite. Ce fil traceur doit respecter les normes 
en telle matière. 

 
2.3.    Les conduites de branchement d’aqueduc doivent avoir les diamètres minimums 

suivants : 
 

1) unifamiliale       19 mm 
2) multifamiliale de six (6) logements 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. 
 



 
 

2.4.   Toute conduite de branchement devra être d’une seule pièce entre le robinet de 
prise 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 conduites. En aucun cas, le joint soudé ne sera 
toléré. 
 

2.5.  De façon à éviter une trop grande demande subite sur une ligne de distribution, 
les propriétaires d’établissements qui consomment un volume d’eau 
considérable dans un laps de temps relativement court et susceptible de causer 
des dommages au réseau d’aqueduc doivent installer un réservoir de capacité 
suffisante pour équilibrer la demande. 

 
 
 
ARTICLE 3 : CONSOMMATION D’EAU 
 
 
3.1. Les consommateurs doivent faire un usage raisonnable de l’eau. 
 
3.2.  Les restrictions concernant l’usage de l’eau sont détaillées dans le règlement 

sur les nuisances en vigueur. 
 
 
 
ARTICLE 4 : COMPTEURS D’EAU 
 
 
4.1.  Seront équipés de compteurs d’eau les immeubles dont l’utilisation est 

exclusivement industrielle, commerciale ou institutionnelle. 
 
4.2.  Seront équipés de compteurs d’eau, les immeubles mixtes dont le CUBF est 

indiqué en annexe A ou dont la partie commerciale exerce une activité 
reconnue pour sa grande utilisation d’eau potable. 

 
4.3.  Seront équipés de compteurs d’eau à des fins d’estimation de la consommation 

résidentielle, les immeubles résidentiels désignés par le directeur. 
 
4.4.  Sur les propriétés visées aux articles 4.1 et 4.2, la Ville fournit, installe et facture 

un seul compteur d’eau par branchement au réseau d’aqueduc. 
 
4.5.  Les compteurs d’eau, ainsi que leur tuyauterie et leurs frais d’installation, sont 

aux frais de la ville. 
 
4.6.  La Ville demeure propriétaire du compteur d’eau et elle ne paie aucun loyer ni 

aucune charge au propriétaire pour abriter et protéger ces équipements. 
 
4.7.  Toute installation de compteurs d’eau doit être réalisée conformément aux 

normes techniques contenues aux annexes B, C et D.  
 
4.8.  Le propriétaire doit aménager un endroit convenable et accessible comprenant 

toute la tuyauterie nécessaire autre que celle reliée directement à l’installation 
du compteur d’eau et approuvée par le représentant de la Ville, en vue de 
l’installation d’un compteur d’eau, et ce, à sa charge. 

 
4.9.  Le compteur devra être installé dans un endroit accessible à l’intérieur dudit 

bâtiment. Dans l’impossibilité d’installer le compteur à l’intérieur, le propriétaire 
devra installer une chambre de compteur, à ses frais. 

 



 
 

4.10. Le propriétaire devra protéger ladite chambre et son contenu contre tout 
dommage et contre le gel.  Il devra aussi voir à ce que le compteur soit 
accessible en tout temps et à ce que la chambre qui le contient soit tenue 
propre. 

 
4.11. Dans le cas où le compteur nécessite une alimentation électrique, les frais de 

la consommation électrique du compteur sont à la charge du propriétaire. 
 
4.12. Le compteur devra être, en tout temps, accessible aux officiers de la ville par 

un passage libre de toute obstruction quelconque. Le propriétaire sera tenu de 
protéger le compteur contre tout ce qui pourrait l’endommager et contre le vol. 

 
4.13. La ville est autorisée à confier la fourniture, l’installation et la gestion des 

compteurs d’eau à un fournisseur. 
 

4.14. Le propriétaire et/ou consommateur doit permettre aux employés de la ville, 
ainsi qu’au fournisseur et à ses employés, d’entrer chez lui, entre sept heures 
(7 h 00) et dix-neuf heures (19 h 00), du lundi au samedi inclusivement, pour y 
effectuer des relevés de compteur et les inspections nécessaires, et en tout 
temps, quand ils le jugent nécessaire, pour la sécurité et la continuité de 
l’alimentation. Toute collaboration requise doit leur être offerte pour leur faciliter 
l’accès. 
 

4.15. Les propriétaires d’immeubles commerciaux et d’industries de type 2 équipés 
de compteurs d’eau doivent procéder à la lecture du compteur et transmettre 
celles-ci deux fois par année par l'intermédiaire du site Internet dédié aux 
périodes ci-dessous : 
 

- Entre le 1P

er 
Pjuin et le 10 juin; 

- Entre le 1P

er
P décembre et le 10 décembre. 

 
4.16. Les propriétaires d’industries de type 1 équipés de compteurs d’eau doivent 

procéder à la lecture du compteur et transmettre cette dernière entre le dernier 
jour du mois en cours et le 5P

e
P jour du mois suivant par l'intermédiaire du site 

Internet dédié. 
 
4.17. Les propriétaires dont les résidences sont équipées de compteurs d’eau à des 

fins d’estimation de la consommation doivent transmettre la lecture de leur 
compteur d’eau par l'intermédiaire du site Internet dédié, au minimum une fois 
par année, dans le délai prescrit par la Ville au moment de la demande. 

 
4.18. Pour des considérations techniques, certains ICI sont équipés de débitmètres 

magnétiques. Lorsque la Ville le demande, le propriétaire de l’immeuble où est 
installé un débitmètre doit fournir les données enregistrées par ce dernier. 
 

4.19. En cas de défectuosité du compteur, le propriétaire ou le consommateur doit 
immédiatement aviser la ville. 

 
4.20. Le propriétaire est responsable de tout dommage ou de toute dégradation ou 

perte qui peuvent être causés au compteur par sa négligence. Le propriétaire 
est également responsable de tout dommage ou de toute dégradation ou perte 
qui peuvent être causés à sa tuyauterie et aux appareils reliés directement au 
fonctionnement du compteur. À défaut d’exécuter les réparations exigées par 
la Ville, par avis écrit, celle-ci fera exécuter elle-même les travaux nécessaires, 
et ce, aux frais du propriétaire. 

 
4.21. La ville ou le fournisseur ne peuvent être tenus responsables des dommages 

qui résultent des interruptions d’alimentation en eau qui sont hors de son 
contrôle ou qui sont pour fins de réparations ou d’entretien du compteur. 

 
4.22. Tout consommateur doit payer, lors de la pose d’un compteur en dehors des 

heures normales de travail, la différence de coût entre un compteur posé durant 



 
 

les heures normales de travail et un compteur posé en dehors des heures 
normales de travail. 

 
4.23. Pour offrir le service aux consommateurs hors des limites territoriales de la ville 

de Bromont, le Conseil municipal peut conclure une entente avec le Conseil 
municipal de la localité où résident les consommateurs demandeurs. L’eau 
fournie en dehors du territoire municipal sera facturée au volume consommé. 

 
 
 
ARTICLE 5 : TARIFICATION RELATIVE À LA FOURNITURE D’EAU 
 
 
5.1.  La tarification pour la fourniture de l’eau sera payable selon le règlement 

décrétant l’imposition des taux de taxation et la tarification de différents services 
municipaux en vigueur. 

 
5.2. Le propriétaire de tout bâtiment contenant plus d’un logement ou local est tenu 

au paiement de la tarification annuelle pour la fourniture de l’eau pour chaque 
logement ou local occupé ou non. 

 
5.3. L’année de consommation de l’eau pour fins de facturation couvre la période du 

1P

er
P janvier au 31 décembre de chaque année. Dans le cas d’une charge annuelle 

fixe, la tarification pour la fourniture de l’eau sera payable au moment de 
l’émission du compte par le Trésorier, mais l’intérêt ne commencera à courir que 
trente (30) jours après l’envoi du compte.  

 
Dans le cas d’une charge annuelle variable déterminée au compteur, la 
tarification pour la fourniture de l’eau sera payable par versements établis, 
suivant la fréquence des relevés de consommation, mais l’intérêt ne 
commencera à courir que trente (30) jours après l’envoi du compte. Dans tous 
les cas, la tarification pour la fourniture de l’eau sera payable par le propriétaire 
et, à défaut de paiement, elle sera assimilée à la taxe foncière imposée sur 
l’immeuble en raison duquel elle est due. 

 
5.4. Dans le cas d’un immeuble en construction, la tarification pour la fourniture de 

l’eau sera payable au moment de l’inscription au rôle dudit immeuble. 
 
5.5. Là où doit être installé un compteur d’eau et jusqu’à ce qu’il soit installé, la 

consommation sera considérée égale à la plus forte consommation d’un 
établissement du même genre. 

 
5.6. Si un compteur n’enregistre pas ou enregistre incorrectement ou si, pour quelque 

raison, il n’a pas été possible aux inspecteurs de la municipalité de faire, en 
temps opportun, la lecture du compteur, la Ville réclamera : 

 
1) soit le paiement de l’eau fournie durant ce temps, en se basant sur la quantité 

d’eau dépensée durant le temps précédant immédiatement la période durant 
laquelle le compteur n’était pas exact, 

2) soit sur la quantité d’eau utilisée durant la même période l’année précédente; 
3) soit le paiement basé sur la consommation égale à la plus forte consommation 

d’un établissement du même genre. 
 

5.7. Un propriétaire peut demander une vérification de l’exactitude de son compteur 
d’eau. Il doit déposer la somme prévue pour la vérification de compteurs prévue 
au règlement décrétant l’adoption des tarifs de la Ville de Bromont en vigueur. 
 
Dans le cas où il serait prouvé que l’erreur de mesure du compteur est 
inférieure à 3%, la Ville conservera le montant du dépôt et facturera au 
demandeur les frais supplémentaires dépensés pour la vérification. 
 



 
 

En revanche, s’il est conclu que le compteur génère une erreur de mesure de 
3% ou plus, le dépôt sera retourné au propriétaire et la facturation de la dernière 
période sera ajustée selon l’erreur du compteur d’eau.  

 
 
 
ARTICLE 6 : INFRACTIONS 
 
 
6.1. Il est interdit, sans l’autorisation du directeur, de faire tout branchement privé 

sur les conduites principales d’aqueduc ou même sur une conduite privée 
existante, en vue d’obtenir le service de l’eau pour soi-même ou pour d’autres 
personnes. 

 
6.2. Si une personne approvisionnée d’eau par l’aqueduc consent ou permet 

quelque contravention au présent règlement ou refuse de s’y conformer, le 
directeur pourra interrompre l’approvisionnement d’eau à telle personne et 
cesser de lui en fournir, tant que la cause de la plainte subsistera et qu’elle n’y 
aura pas remédié. 

 
6.3. À moins d’être dûment autorisée par le directeur, nulle personne n’interviendra 

dans le maniement des poteaux d’incendie, des vannes sur les conduites 
principales ou des robinets de branchement. 

 
6.4. Il est interdit sur le territoire de la ville de Bromont de vendre ou de fournir l’eau 

de l’aqueduc, d’obstruer ou de déranger les vannes et les compteurs d’une 
façon quelconque. 

 
6.5. Il est interdit sur le territoire de la ville de Bromont de se servir de la pression 

ou du débit d’eau d’aqueduc comme source d’énergie. 
 
6.6. Il est interdit sur le territoire de la ville de Bromont de laisser l’eau ruisseler sur 

le trottoir, l'asphalte public ou toute autre surface drainée directement ou 
indirectement vers un égout public. 

 
6.7. Il est interdit sur le territoire de la ville de Bromont d’utiliser plus d’un boyau 

d’arrosage par bâtiment et d’y raccorder plus d’une lance, cette dernière ne 
devant pas avoir dans tous les cas une ouverture de plus de 19 mm. 

 
6.8. Il est interdit sur le territoire de la ville de Bromont d’utiliser une lance qui n’est 

pas munie d’une fermeture automatique pour fins industrielles, commerciales, 
ou pour usage d’eau par un raccordement temporaire. 

 
6.9. Il est interdit sur le territoire de la ville de Bromont de raccorder avec la 

tuyauterie intérieure, sans autorisation, tout appareil alimenté en eau d’une 
façon continue ou automatique. Les abreuvoirs sont sujets à cette restriction. 
De plus, lorsqu’ils sont autorisés, ces appareils ne peuvent être ouverts que 
durant les heures d’ouverture du bâtiment desservi. 

 
6.10. Il est interdit sur le territoire de la ville de Bromont de faire un travail quelconque 

sur la ligne maîtresse d’alimentation d’une propriété privée, à moins d’avoir 
reçu l’autorisation du directeur. 

 
6.11. Il est interdit à toute personne autre que les employés de la ville ou du 

fournisseur de briser le scellé du compteur d’eau ou du système de 
contournement, ou de déconnecter l’entrée d’eau. 

 
6.12. Il est interdit pour le propriétaire et/ou le consommateur de falsifier, déranger, 

altérer, déplacer ou de retirer le compteur d’eau et d’entraver l’alimentation en 
eau. 
 



 
 

6.13. Le propriétaire dont l’immeuble est muni d’un compteur d’eau a l’obligation de 
transmettre la lecture du compteur dans les délais prescrits par la Ville. 

 
 
 
ARTICLE 7 : PÉNALITÉS ET/OU AMENDES 
 
 
7.1.  En sus de la pénalité prévue au présent règlement, l’eau pourra ne plus être 

fournie à toute personne refusant de se conformer aux dispositions du présent 
règlement. 

 
7.2. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6 du présent règlement 

commet une infraction et, sans préjudice aux autres recours qui peuvent être 
exercés contre lui, est passible : 

 
1) pour une première infraction, d’une amende d’au moins cinq cents dollars 

(500.00 $) avec frais; 
2) pour une deuxième infraction à la même disposition pour une période de 

douze (12) mois, d’une amende de mille dollars (1000.00 $) avec frais. 
 
À défaut du paiement de l’amende et des frais dans les délais prescrits, le contrevenant 
est passible d’une saisie, ou à défaut de saisie, d’un emprisonnement sans préjudice 
des autres recours qui peuvent être exercés contre lui, ne devant pas dépasser 
soixante (60) jours, ledit emprisonnement devant cesser sur paiement de l’amende et 
des frais. 
 
Si l’infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l’amende 
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction. 
Lorsque l’amende et les frais sont encourus par une entreprise, association ou société 
reconnue par la loi, cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie 
ou vente des biens et effets de la corporation, association ou société, en vertu d’un 
bref d’exécution émis par la Cour Municipale. 
 
 
 
ARTICLE 8 : ABROGATION 
 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 692-91 et ses 
amendements. 
 
 
 
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ANNEXE A - Liste des secteurs d’activités reconnus grande utilisation d’eau potable 
ANNEXE B - Normes d’installation des compteurs d’eau de 38 mm et moins 

  ANNEXE C - Normes d’installation des compteurs d’eau de 50 mm et plus 
ANNEXE D - Normes d’installation d’une chambre de compteur d’eau 
 
 
 
 
 
LOUIS VILLENEUVE, MAIRE 
 

 CATHERINE NADEAU, GREFFIÈRE 
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