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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
COMTÉ DE CHAMBLY 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement A. 17-1 relatif à l’administration de l’aqueduc et au tarif 

d’eau dans la ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
 
 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
 
1. DÉFINITIONS 
 

Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient : 
 

a) Bâtiment : toute construction ayant un toit, utilisée et destinée à être utilisée pour abriter 
ou recevoir des personnes, des animaux, des choses.  Un bâtiment peut abriter une ou 
plusieurs unités d'occupation. 

 
b) Chef-inspecteur : le chef-inspecteur du Service des permis et évaluation. 

 
c) Conseil : signifie le Conseil de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

 
d) Directeur : le directeur du Service technique de la Ville. 

 
e) Fonctionnaire désigné : le directeur du Service des travaux publics de la Ville et son 

représentant dûment autorisé. 
 

f) Logement : une ou plusieurs pièces contenant des commodités d'hygiène, de chauffage 
ou de cuisson et servant de résidence, excluant un motel, hôtel, garni, pension, roulotte, 
remorque. 

 
g) Propriétaire : toute personne qui possède un immeuble à ce titre.  Ce mot comprend 

aussi le possesseur d'un immeuble par bail emphytéotique, un mandataire, exécuteur, 
administrateur ou toute autre personne dûment autorisée à s'engager pour le propriétaire. 

 
h) Unité d'occupation : place d'affaires telle que portée au rôle des valeurs locatives en 

vigueur. 
 
 
2. GÉNÉRALITÉS 
 

2.1 Le fonctionnaire désigné ou son représentant a le droit d'entrer en tout temps 
convenable en tout lieu public ou privé et d'y rester aussi longtemps qu'il est 
nécessaire afin de constater si les dispositions du présent règlement ont été 
observées, et toute l'aide requise doit lui être donnée à cette fin. 
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2.2 Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tous bâtiments de permettre aux 
personnes ci-haut mentionnées de faire leur visite ou examen, et au cas de refus, 
l'eau peut être retirée à toute personne refusant de recevoir ces officiers, et ce, tant et 
aussi longtemps que durera ce refus, sans préjudice du paiement de la taxe, pour le 
service de l'eau tout comme si cette dernière avait été fournie sans interruption. 

 
2.3 La Ville ne garantit aucune quantité ou pression d'eau fixe. 

 
2.4 La Ville a le droit de fermer l'eau pour effectuer des réparations au réseau de 

distribution sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers les particuliers à 
raison des dommages résultant de ces interruptions de service. 

 
2.5 Abrogé par R. 1669, a. 1, 19/12/1998. 

 
2.6 De façon à éviter une trop grande demande subite sur une ligne de distribution, les 

propriétaires d'établissements, où dans l'opinion du directeur  il se consomme un 
volume d'eau considérable dans un temps relativement court, doivent installer un 
réservoir de capacité suffisante pour équilibrer la demande. 

 
2.7 Tout équipement installé par la Ville à l'intérieur d'un bâtiment demeure la propriété 

de la Ville et ne peut être enlevé ou altéré sans le consentement du fonctionnaire 
désigné. 

 
2.8 Il est défendu à quiconque : 

 

a) de fournir l'eau à d'autres personnes ou de s'en servir autrement que pour son 
propre usage, d'en consommer au-delà de la quantité raisonnable ou de la 
gaspiller ; 

b) de briser ou de laisser détériorer tout appareil de telle sorte que l'eau puisse se 
perdre ; 

c) de faire tout changement et tout raccordement nouveau aux tuyaux, conduites 
ou appareils appartenant à la Ville ; 

d) de se servir de la pression ou débit de l'aqueduc comme source d'énergie ou 
pour fins de réfrigération ; 

e) de raccorder tout tuyau ou appareil entre la conduite principale et le compteur 
installé par la Ville ; 

f) d'utiliser les bouches d'incendie pour faire le plein des piscines privées ou 
publiques ou pour faire des glaces ou pour quelque fin que ce soit à l'exception 
de la ville ; 

g) de briser le sceau sur un compteur d'eau ; 

h) de se servir ou de modifier de quelque façon que ce soit tout ou partie du 
système d'aqueduc de la Ville; 

i) de raccorder à l'aqueduc un système de climatisation, pompe à chaleur, pompe 
à puisard, échangeur thermique ou autre appareil de même nature. 

(R. 1669, a. 2, 19/12/1998) 
 
 
3. BRANCHEMENTS À L’AQUEDUC 

 
Abrogé par R. 1669, a. 1, 19/12/1998 

 
3.1 – 3.9 Abrogés par R. 1669, a. 1, 19/12/1998 
 
3.10 Est devenu 2.8 par R. 1669, a. 2, 19/12/1998 
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4. COMPTEURS 
 

4.1 Un compteur doit être installé dans chaque bâtiment comportant une unité 
d'occupation commerciale ou industrielle ainsi que sur chaque branchement à 
l'aqueduc désigné par l'ingénieur de la Ville.  Cependant, sont exclus de cette 
obligation les bureaux professionnels, garderies, pré-maternelles, activités 
artisanales ou artistiques opérant en zones résidentielles à titre d'usage 
complémentaire de service, tel que stipule au règlement de zonage de la ville. 

 
Dans le cas d'un bâtiment regroupant plusieurs propriétés distinctes, un compteur 
d'eau doit être installé pour chaque propriété.  Tous les compteurs doivent être 
regroupés à un même endroit, à l'entrée principale du tuyau d'eau dans le bâtiment. 

 
 
4.2 Les compteurs sont, dans tous les cas, fournis par la Ville et placés à l'endroit qui est 

désigné par elle.  Lorsque le bâtiment qui doit être alimenté d'eau se trouve à 
proximité de la ligne de la rue, le compteur doit être installé dans un endroit 
convenable, à l'intérieur dudit bâtiment. 

 
Le propriétaire de tout immeuble à être desservi par l'aqueduc doit pourvoir, à ses 
frais, à un endroit convenable au gré du fonctionnaire désigné pour l'installation du 
compteur destiné à mesurer la quantité d'eau fournie à chaque propriétaire. 

 
Le compteur doit être, en tout temps, accessible par un passage libre de toute 
obstruction quelconque.  Le consommateur est tenu de protéger le compteur contre 
tout ce qui peut l'endommager et contre le vol. 

 
Lorsque le local qui doit être alimenté d'eau est éloigné de la ligne de la rue, 
l'ingénieur peut exiger que le propriétaire fasse construire une chambre de compteur 
convenable avec raccordement à l'égout. 

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

 
Dans tous les cas, le coût de construction, d'installation et d'entretien de la chambre 
de compteur est à la charge du propriétaire. 

 
En sus de la pénalité prévue au présent règlement, l'eau peut être retirée pour toute 
personne refusant de se conformer aux dispositions du présent article. 

 
 

4.3 A l'endroit où il doit être posé des compteurs d'eau, le système de plomberie doit 
être prêt à recevoir ces compteurs.  Les travaux de réparation qui y sont nécessaires 
pour la pose des compteurs sont à la charge du propriétaire.  Chaque compteur doit 
être muni d'une vanne à son entrée et à sa sortie. 

 
 

4.4 En dehors de ses limites, la Ville ne fournit l'eau qu'au compteur.  Quand il dessert 
des consommateurs hors de ses limites, la ville peut conclure des arrangements 
spéciaux avec cesdits consommateurs ou avec le Conseil municipal de la localité où 
résident ces consommateurs. 

 
 

4.5 Dans tous les cas où un ou des compteurs sont installés en vertu des dispositions du 
présent règlement, le propriétaire ou l'occupant doit permettre au fonctionnaire 
désigné l'accès à son établissement et permettre l'installation desdits compteurs à 
l'endroit et de la façon jugés les plus convenables par ce dernier.  Les représentants 
autorisés de la Ville ont droit d'accès à ces compteurs quand ils le jugent à propos, 
entre neuf heures et dix-huit heures. 
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4.6 Si un compteur installé par la Ville est endommagé, les frais de remplacement ou des 

réparations nécessaires sont exigibles du propriétaire. 
 
 
5. FACTURATION 
 

5.1 Abrogé. 
(R. 1690, a. 14, 18/12/1999) 
 
 
5.2 S'il devient impossible de calculer le volume d'eau dépensé à la fin d'une période de 

consommation, le prix qui est alors chargé au propriétaire pour la consommation de 
l'eau est basé sur la moyenne de la consommation pour la période antérieure de trois 
(3) ans, à la condition qu'aucun changement ou altération n'ait été faite à la propriété. 

(R. 1690, a. 14, 18/12/1999) 
 
 
5.3 Le propriétaire de tout bâtiment contenant plus d'un logement ou unité d'occupation 
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est tenu au paiement de la taxe d'eau pour chaque tel logement ou unité d'occupation 
occupé ou non. 

 
 
5.4 Quand un établissement est occupé durant une partie de l'année seulement, la même 

taxe d'eau et le même minimum seront exigibles du propriétaire. 
 

Dans le cas d'un nouveau bâtiment, logement ou unité d'occupation, le tarif 
minimum annuel s'applique à compter de la date d'occupation dans une mesure 
proportionnelle au nombre de mois de réelle occupation. 

 
 
5.5 Suite à un avis public, la taxe ou compensation pour le service de l'eau prévue au 

présent règlement est due et exigible du propriétaire quand même ce dernier refuse 
ou néglige de raccorder le tuyau installé par la Ville jusqu'à l'alignement de la rue 
avec sa maison ou son bâtiment. 

 
 

5.6 Dans le cas de bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, 
regroupant plusieurs propriétés distinctes et desservies par un seul compteur d'eau, le 
montant à percevoir pour consommation au compteur est divisé en parts égales entre 
chaque propriétaire selon le nombre de propriétés distinctes desservies. 

 
 
6. Abrogé. 

6.1 Abrogé. 
(R. T. 1-8A, a. 25, 20/01/01) 
 
7.  Abrogé. 

7.1 Abrogé. 
(R. 1644, a. 2, 20/12/97 ; R. 1669, a. 3, 19/12/98 ; R. T. 1-8A, a. 25, 20/01/01) 
 
 
 
8. PÉNALITES 
 

8.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction. 

 
 

8.2 Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins 
cent dollars (100 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) et les frais s'il s'agit d'une 
personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille 
dollars (2 000 $) et les frais s'il s'agit d'une personne morale. 

 
 

8.3 Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une 
période de deux ans de la première infraction, est passible d'une amende d'au moins 
deux cents dollars (200 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) et les frais s'il 
s'agit d'une personne physique, et d'au moins quatre cents dollars (400 $) et d'au plus 
quatre mille dollars (4 000 $) et les frais s'il s'agit d'une personne morale. 

 
 

8.4 Pour toute infraction subséquente, l'amende est d'au moins cinq cents dollars (500 $) 
et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) et les frais s'il s'agit d'une personne 
physique, et d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus quatre mille dollars 
(4 000 $) et les frais s'il s'agit d'une personne morale, et à défaut de paiement 
desdites amendes et des frais selon le cas, de toute autre sanction prévue par la Loi et 
fixée par le tribunal compétent. 
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8.5 Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et le 
contrevenant est passible de l'amende chaque jour durant lequel l'infraction se 
continue.  Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent 
règlement, la Ville conserve tout autre recours pouvant lui appartenir. 

(R. 1570, a. 1, 24/09/94) 
 
 
9. Le présent règlement annule et remplace les règlements l75, l83, 344, 352, 382 et 445 ainsi 

que tout règlement incompatible avec le présent règlement. 
 
 
10. Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 
 
 
 
 
 

MARCEL DULUDE, MAIRE 
PRÉSIDENT 

 
 
 
 
 
 

CHANTAL SAINTE-MARIE, AVOCATE 
GREFFIERE 


