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CCAANNAADDAA  
PPRROOVVIINNCCEE  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  
VVIILLLLEE  DDEE  RROOBBEERRVVAALL  
 
 
Attendu les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les compétences municipales (article 19); 
 
Attendu que la Ville de Roberval doit définir les responsabilités et assumer la gestion de son réseau 
d’aqueduc municipal sur son territoire; 
 
Attendu qu’un avis de motion, avec dispense de lecture, a été régulièrement donné et obtenu lors de la 
séance du 4 mars 2013; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller M. Jacques Dion, appuyé par la conseillère Mme Michèle 
Claveau et résolu, que le présent règlement soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1  Préambule 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  Définitions 
 
2.1 Appareil : Tout équipement exigeant un raccordement ou une alimentation en eau à partir du 

système de distribution d’eau municipal. 
 
2.2 Arrêt de ligne : Robinet-vanne situé à la limite des propriétés à l’extrémité du branchement 

d’aqueduc public, accessible par une boîte de vanne et opéré par une tige 
d’acier.  

 
2.3 Arrêt principal :  Robinet de raccordement non accessible, fixé à la conduite principale d’aqueduc 

servant à la distribution d’eau. 
 
2.4 Bâtiment :  Construction pouvant être occupée comme habitation, lieu de réunion ou pour fins 

commerciales, industrielles ou d’entreposage, mais ne comprend pas les 
dépendances, à moins que celles-ci ne soient occupées pour l’une des fins 
ci-dessus mentionnées.  

 
2.5 Branchement d’aqueduc privé : Conduite installée à partir d’un bâtiment ou de tout système de 

distribution d’eau jusqu’à la ligne de propriété (ou à la limite du 
droit de passage) et se raccordant à un branchement (arrêt de 
ligne) du réseau public. 

 
2.6 Branchement d’aqueduc public : Conduite construite par ou pour la municipalité pour raccorder un 

branchement d’aqueduc privé à la conduite principale du réseau 
de distribution d’aqueduc municipal.  

 
2.7 Boîte de vanne : Boîte en fonte donnant accès à l’arrêt de ligne pour en faciliter l’opération. 
 
2.8 Certificat d’inspection :  Certificat émis par la municipalité lorsque les travaux ont été réalisés 

conformément au présent règlement.  
 
2.9 Réglementation de la plomberie :  Connue au chapitre III, du Code de construction du Québec et 

chapitre I du Code de sécurité. 
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2.10 Code de construction du Québec : Règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre 
B-1.1, r. 2). 

 
2.11 Compteur : Désigne un appareil servant à enregistrer la consommation d’eau.  
 
2.12 Conseil : Désigne le conseil de la Ville de Roberval. 
 
2.13 Édifice public :  Tel que défini dans la Loi sur le bâtiment. 
 
2.14 Établissement commercial : Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l’étalage ou la vente de 

marchandises ou de denrées au détail.  
 
2.15 Établissement industriel :  Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l’assemblage, la 

fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de 
produits, de matières ou de matériaux.  

 
2.16 Ligne de propriété : Délimitation entre les propriétés privées et publiques.  
 
2.17 Municipalité : La Ville de Roberval.  
 
2.18 Permis : Autorisation écrite donnée par la municipalité pour l’exécution de branchements 

d’aqueduc privés ou pour l’exécution de travaux d’aqueduc sur la propriété privée.  
 
2.19 Propriétaire :  Une personne, compagnie, syndicat, société ou corporation à but lucratif ou non, 

possédant un lot ou un bâtiment construit ou en cours de construction.  
 
2.20 Usager : Désigne le propriétaire, l’occupant ou le locataire de tout bâtiment, maison, logement ou 

partie de bâtiment, raccordé directement ou indirectement au système d’aqueduc de la 
municipalité.  

 
 
ARTICLE 3  Permis de raccordement 
 
3.1 Tout propriétaire doit compléter et signer les formulaires requis au service d’urbanisme de la 

municipalité. 
 
3.2 Le propriétaire d’un édifice public ou d’un établissement commercial ou industriel doit informer par 

écrit la municipalité de toute transformation augmentant le nombre d’appareils ou modifiant la 
quantité de demande en eau.  

 
3.3 Lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement, le propriétaire 

doit exécuter à ses frais les changements exigés.  
 
 
ARTICLE 4  Approbation des travaux  
 
4.1 Le propriétaire, qui a obtenu un permis de construction et autres formulaires spécifiés à l’article 

3.1, doit aviser le service des travaux publics avant le remblayage des travaux.  
 
4.2 Avant le remblayage des travaux, le service des travaux publics doit procéder à leur vérification.  
 
4.3 Aussitôt que les travaux sont approuvés, les tuyaux doivent être recouverts d’une couche d’au 

moins 15 cm de matériaux granulaires fins. 
 
4.4 Lorsque le remblayage a été effectué sans que le service des travaux publics n’ait effectué son 

inspection, la municipalité pourra exiger du propriétaire que les conduites soient découvertes pour 
vérification.  
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ARTICLE 5  Exigences quant aux branchements d’aqueduc privés 
 
5.1 Type de tuyauterie : Les branchements d’aqueduc privés doivent être construits avec des tuyaux 

de même diamètre et de même matériau que ceux utilisés par la municipalité entre la ligne de 
propriété et les conduites principales.  

 
5.2 Matériaux utilisés : Les matériaux utilisés par la municipalité pour les branchements d’aqueduc 

publics sont, suivant les conditions de terrains :  
 
 5.2.1 Cuivre : cuivre rouge, type « K » mou sans soudure suivant les normes d’AWWA.  
 

5.2.2 CPV : Classe 150 DR-18 et DR-9 pour les diamètres de moins de 100 mm respectant les 
plus récentes normes pour l’eau potable.  

 
Ces produits doivent être conformes aux normes reconnues. Toutes les pièces et accessoires 
servant aux raccordements doivent être usinés et les joints à emboîtement doivent être 
parfaitement étanches et flexibles.  

 
5.3 Longueur des tuyaux des branchements d’aqueduc privés : Pour les tuyaux de moins de 100 mm 

(4 pouces) de diamètre, le tuyau de service doit être d’une seule pièce, entre la vanne d’arrêt de la 
ville et son entrée à l’intérieur du bâtiment.  

 
5.4 Diamètres  
  

5.4.1 Le diamètre d’un branchement d’aqueduc privé doit être déterminé d’après les 
spécifications du Code de plomberie du Québec; 

 
5.4.2 La municipalité peut spécifier des diamètres de branchements d’aqueduc privés à utiliser 

selon les types de bâtiments.  
 
5.5 Identification des tuyaux de branchements d’aqueduc privés : Toute longueur de tuyau et tout 

raccord doivent porter une inscription permanente, facilement lisible et visible, indiquant clairement 
le nom du fabricant ou sa marque de commerce, la nature et le diamètre de la conduite, sa 
classification ainsi que l’attestation du matériau par un organisme reconnu.  

 
5.6 Localisation des branchements d’aqueduc privés : Les branchements d’aqueduc privés sont 

généralement localisés perpendiculairement à la ligne de propriété, sauf si la municipalité en 
décide autrement.  

 
5.7 Installation des branchements d’aqueduc privés 
 

5.7.1 Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent 
règlement et suivant les règles de l’art; 

 
5.7.2 Le propriétaire ne pourra débuter ses travaux d’excavation avant que les conduites 

d’aqueduc principales ne soient rendues en façade de son terrain à moins d’entente 
préalable avec la municipalité; 

 
5.7.3 Il est interdit à un propriétaire d’exécuter le raccordement entre la ligne de propriété et la 

conduite d’aqueduc principale; 
 
5.7.4 Lorsqu’un branchement d’aqueduc privé peut être raccordé à plus d’une conduite 

principale, la municipalité détermine à quelle conduite le raccordement doit être effectué 
de façon à permettre une utilisation optimale du réseau; 
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5.7.5 Tout propriétaire doit s’assurer auprès de la municipalité de la profondeur et de la 
localisation des branchements de service en façade de son terrain avant de procéder à la 
construction des branchements de service et des fondations de son bâtiment; 

 
5.7.6 Aucune conduite de service ne doit être construite à moins d’avoir un recouvrement 

minimum de 2,1 mètres. Si le recouvrement de sol est moins de 2,1 mètres, la conduite 
devra être recouverte d’un isolant de polystyrène extrudé rigide haute densité d’une 
résistance de 60 livres/pouce carré et d’épaisseur appropriée et couvrant la longueur 
problématique. 

 
5.7.7 Sans préjudice aux pénalités édictées par le règlement, s’il a été procédé au remblai sans 

que le service des travaux publics n’ait émis le certificat d’inspection, celui-ci pourra exiger 
du propriétaire que les tuyaux soient mis à jour pour procéder ou faire procéder à leur 
vérification, ou faire procéder lui-même à leur mise à jour aux frais du propriétaire; 

 
5.7.8 Lorsqu’un bâtiment est démoli pour être remplacé par un nouvel immeuble, le propriétaire 

doit s’adresser au service d’urbanisme ou aux services techniques pour compléter les 
formulaires requis même si l’ancien branchement peut encore servir; 

 
5.7.9 Aucun branchement de service ne doit être disjoint, bloqué ou recouvert, à moins qu’un 

avis écrit soit demandé préalablement à la municipalité; 
 
5.7.10 Le propriétaire est tenu de faire vérifier l’étanchéité complète de son raccordement par le 

département des Travaux publics ou l’ingénieur municipal avant de remplir la tranchée; 
 
5.7.11 Le propriétaire débute ses travaux de la vanne d’arrêt de la Ville et doit prendre toutes les 

précautions pour ne pas l’endommager. Tous les frais encourus par la Ville pour la 
réparation sont sous la responsabilité du propriétaire; 

 
5.7.12 Le propriétaire doit prendre, en tout temps, toutes les mesures nécessaires pour ne pas 

endommager ni recouvrir de matériaux et tenir accessibles la vanne d’arrêt de service et 
son boîtier. Le boîtier ne doit jamais être incliné, ni obstrué et l’on devra éviter le passage 
de toute machinerie sur celui-ci;  

 
5.7.13 Tous les frais que la Ville a à encourir pour retracer le boîtier recouvert de matériaux et 

pour le réparer ainsi que la vanne d’entrée de service sont à la charge du propriétaire; 
 
5.7.14 Le propriétaire, avant d’entreprendre quelques travaux que ce soit sur son terrain, doit 

s’assurer que le boîtier est en bon état, bien dégagé et facilement accessible. Dans le cas 
contraire, il doit aviser immédiatement le service des travaux publics qui fera exécuter les 
travaux nécessaires. Le propriétaire devient par la suite responsable de son maintien en 
bon état et de son dégagement en tout temps; 

 
5.7.15 Une vanne d’arrêt et de purge est placée à un endroit facilement accessible à l’intérieur 

des bâtisses approvisionnées en eau, le plus près possible du mur de fondation; 
 
5.7.16 L’ouverture et la fermeture d’une vanne d’arrêt extérieure est sous la responsabilité 

exclusive des employés municipaux. Les frais encourus pour une telle intervention sont à 
la charge du propriétaire et/ou du demandeur.  

 
 Aucune autre personne n’a le droit d’intervenir sur le réseau municipal.  
 
5.7.17 À cette fin, le propriétaire et/ou le demandeur qui requiert de fermer ou d’ouvrir la vanne 

d’arrêt extérieure de l’immeuble, accepte d’en défrayer les coûts;  
 
5.7.18 La municipalité peut exiger de tout propriétaire et/ou du demandeur la réparation ou le 

débranchement de tout appareil et/ou équipement générant un rejet d’eau excessif.  
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ARTICLE 6  Responsables de l’application  

 
6.1 Le surintendant et/ou le contremaître des Travaux publics et/ou l’ingénieur municipal sont chargés 

de l’application du présent règlement et sont également autorisés à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à l’une des quelconques dispositions du présent règlement et à 
délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin.  

 
6.2 Les personnes responsables de l’application du présent règlement sont autorisés à visiter et à 

examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur 
et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent 
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, 
bâtiments et édifices, doit les laisser y pénétrer.  

 
 
ARTICLE 7  Dispositions pénales et amendes 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, 
en plus des frais, d’une amende.  
 
Le montant de l’amende, pour une première infraction, ne peut excéder 1 000,00 $, mais ne peut être 
inférieur à 500,00 $ si le contrevenant est une personne physique et, dans le cas d’une récidive, l’amende 
minimale est de 750,00 $ mais n’excède pas 2 000,00 $ et les frais.  
 
Le montant de l’amende, pour une première infraction, ne peut excéder 2 000,00 $ mais ne peut être 
inférieur à 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale et dans le cas d’une récidive, l’amende 
minimale est de 2 000,00 $ mais n’excède pas 4 000,00 $ et les frais.  
 
Les délais pour les paiements des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les 
conséquences du défaut de payer les dites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis 
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25-1). 
 
Toute infraction à l’une des dispositions du présent règlement constitue, jour après jour, une infraction 
distincte et la pénalité prévue pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour ou l’infraction se 
poursuit.  
 
 
ARTICLE 8  Dispositions finales 
 
En outre de tout recours pénal, la municipalité peut exercer tous les recours nécessaires pour faire 
respecter les dispositions du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 9  Ordonnance 
 
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au 
paiement d’une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite 
infraction et qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la 
municipalité aux frais de ce contrevenant.  
 
 
ARTICLE 10 
 
Le présent règlement remplace le règlement 813 et ses amendements.  
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ARTICLE 11  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
 
AADDOOPPTTÉÉ  ÀÀ  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  1188  MMAARRSS  22001133..  
 
LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  RROOBBEERRVVAALL,,  
 
 
Signé Michel Larouche   Signé Jean-Guy Tardif 
___________________________________ _________________________________ 
MMIICCHHEELL  LLAARROOUUCCHHEE  
MMaaiirree  

JJEEAANN--GGUUYY  TTAARRDDIIFF  
GGrreeffffiieerr  

 
 
JJGGTT//cchhmm  
((RRééff..  ::    CChhpp//RRèègglleemmeennttss//RR##22001133--1133))  
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CCAANNAADDAA  
PPRROOVVIINNCCEE  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  
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AVIS PUBLIC est par le présent donné, par le soussigné greffier de la Ville de Roberval, que le conseil 

municipal de la Ville de Roberval, à une séance régulière du conseil, tenue le 18e jour du mois de mars 

2013, a adopté un règlement portant le numéro 2013-13, concernant la responsabilité et la gestion du 

service d’aqueduc de la Ville de Roberval. 

 

AVIS PUBLIC est aussi donné, que ce règlement numéro 2013-13 est actuellement déposé à mon bureau 

à la Mairie de Roberval, au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval, où toute personne intéressée peut 

en prendre connaissance aux heures de bureau, c’est-à-dire de 8 h 30 à 16 h. 

 
 
 
DDOONNNNÉÉ  àà  RRoobbeerrvvaall,,  ccee  1199ee  jjoouurr  dduu  mmooiiss  ddee  mmaarrss  22001133    
 
 
 
 
LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  RROOBBEERRVVAALL,,  
 
 
 
JJeeaann--GGuuyy  TTaarrddiiff  
LLee  ggrreeffffiieerr  
 
JJGGTT//cchhmm  
((RRééff..  ::    CChhpp//RRèègglleemmeennttss//RR##22001133--1133))  

 
 

((PPUUBBLLIIÉÉ  DDAANNSS  LLEE  JJOOUURRNNAALL  ÉÉTTOOIILLEE  DDUU  LLAACC  DDUU  MMEERRCCRREEDDII  2200  MMAARRSS  22001133))  
 
 
 
 
    

AA  VV  II  SS      PP  UU  BB  LL  II  CC  
RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  NNUUMMÉÉRROO  22001133--1133  

««LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eett  llaa  ggeessttiioonn  dduu  sseerrvviiccee  dd’’aaqquueedduucc  ddee  llaa  
VViillllee  ddee  RRoobbeerrvvaall»»    


