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Ville de L’Île-Perrot 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Province de Québec 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 633-1 

Règlement modifiant le Règlement sur l’utilisation de l’eau potable 
numéro 633 afin de tenir compte de la Stratégie pour l’horizon 2019-2025 
et de changer les autorités compétentes pour l’application du règlement 

ATTENDU que le Règlement sur l’utilisation de l’eau potable numéro 633 est entré en vigueur le 
14 avril 2012, conformément à la loi, dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable 2011-2017; 

ATTENDU qu’il y a lieu de mettre à jour le règlement numéro 633 afin, notamment, de tenir 
compte des objectifs de la nouvelle stratégie québécoise d’économie d’eau potable Horizon 2019-
2025 et de modifier les autorités compétentes pour l’application du règlement; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseiller Denis Ladouceur, avec dépôt 
du projet de règlement, lors de la séance du conseil municipal tenue le mardi 13 septembre 2022;  

CONSIDÉRANT que toutes les autres formalités prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19) ont été respectées. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par le conseiller Denis Ladouceur, appuyé par le conseiller Marc Deslauriers et 
résolu unanimement : 

QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2. Dispositions modificatives générales 

Le Règlement sur l’utilisation de l’eau potable numéro 633 est modifié : 

1° par le remplacement du terme « aqueduc » par « réseau de distribution », en faisant les 
adaptations grammaticales nécessaires, partout où il se trouve dans les dispositions suivantes : 

a) les définitions des expressions « Arrosage automatique » et « Arrosage manuel » de 
l’article 2; 

b) les articles 5, 24, 26 et 27. 

2° par le remplacement de l’expression « personne chargée de l’application du présent 
règlement » par « Services techniques », en faisant les adaptations grammaticales nécessaires, 
partout où elle se trouve dans les dispositions des articles 13, 14, 17 et 35. 

3° par le remplacement de l’expression « service d’inspection et aménagement du territoire » 
par « Service de l’urbanisme et de l’environnement », en faisant les adaptations grammaticales 
nécessaires, partout où elle se trouve dans les dispositions des articles 23 et 32.  
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ARTICLE 3. Modification de l’article 2 « Définition des termes » 

L’article 2 de ce règlement est modifié : 

1° par l’ajout, à la fin de la définition de l’expression « Arrosage manuel », de la phrase 
suivante : « Il comprend aussi l’arrosage à l’aide d’un récipient. »; 

2° par l’insertion, après l’expression définie « Arrosage manuel », de ce qui suit : 

« « Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui 
doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période 
d'utilisation. »; 

3° par l’insertion, après le terme défini « Lot », de ce qui suit : 

« « Officier » désigne toute personne physique ou tout employé d’une firme autorisée par 
résolution du conseil municipal désigné pour l’administration, l’application et la délivrance de 
constats d’infraction. »; 

4° par l’insertion, après le terme défini « Propriétaire », de ce qui suit : 

« « Réseau de distribution » ou « Réseau de distribution d’eau potable » désigne une conduite, un 
ensemble de conduite ou toute installation ou tout équipement servant à distribuer de l'eau 
destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est cependant exclue, 
dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie intérieure. ». 

ARTICLE 4. Modification de l’article 4 « Responsabilité d’application des mesures » 

L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« L’application du présent règlement est la responsabilité des Services techniques, avec le soutien 
du Service de l’urbanisme et de l’environnement. ». 

ARTICLE 5. Modification de l’article 11 « Climatisation et réfrigération » 

L’article 11 de ce règlement est modifié : 

1° par le remplacement, dans l’intitulé, de « et réfrigération » par « , réfrigération et 
compresseurs »; 

2° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants : 

« Malgré le premier alinéa, il est permis d’utiliser un système de climatisation ou de réfrigération 
lorsqu’il est relié à une boucle de recirculation d’eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. 

Il est interdit d’installer tout compresseur utilisant l’eau potable. Tout compresseur de ce type 
installé avant l’entrée en vigueur du règlement municipal numéro 633-1 doit être remplacé avant 
le 31 décembre 2025 par un compresseur n’utilisant pas l’eau potable. 

Malgré le troisième alinéa, il est permis d’utiliser un compresseur lorsqu’il est relié à une boucle 
de recirculation d’eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. ». 

ARTICLE 6. Modification de l’article 16 « Raccordements » 

L’article 16 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe b), du suivant : 

« c) de raccorder tout système privé à un réseau de distribution d’eau potable municipal ou à un 
système de plomberie desservi par le réseau de distribution d’eau potable municipal. ». 
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ARTICLE 7. Ajout de l’article 16.1 « Urinoirs à chasse automatique munis d’un réservoir 
de purge » 

Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 16, du suivant : 

« ARTICLE 16.1 : « Urinoirs à chasse automatique munis d’un réservoir de purge »  

« Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un réservoir de purge 
utilisant l’eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l’entrée en vigueur du règlement 
municipal numéro 633-1 doit être remplacé avant le 31 décembre 2025 par un urinoir à chasse 
manuelle ou à détection de présence. ». 

ARTICLE 8. Modification de l’article 18 « Arrosage de la végétation » 

L’article 18 de ce règlement est modifié : 

1° par l’insertion, dans l’intitulé, après « Arrosage », de « manuel »; 

2° par la suppression de « , à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture 
automatique, ». 

ARTICLE 9. Modification de l’article 19 « Périodes d’arrosage » 

L’article 19 de ce règlement est modifié, dans le premier alinéa, par le remplacement de 
« distribué par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux » par « si l’eau est distribuée 
par des systèmes d’arrosage mécanique ». 

ARTICLE 10. Modification de l’article 20 « Systèmes d’arrosage automatique » 

L’article 20 de ce règlement est modifié : 

1° par l’insertion, dans le paragraphe b), après « dispositif antirefoulement », de « conforme 
à la norme CSA B64.10 »; 

2° par la suppression, dans le paragraphe c), de la dernière phrase. 

ARTICLE 11. Modification de l’article 21 « Nouvelle pelouse et nouvel aménagement » 

L’article 21 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « d’une 
personne responsable de l’application du présent règlement » par « d’un officier ». 

ARTICLE 12. Modification des articles 23 « Piscine et spa » 

L’article 23 de ce règlement est modifié : 

1° par l’insertion, dans le premier alinéa, après « d’une piscine », de « ou d’un spa »; 

2° par le remplacement, dans le paragraphe a), de « édicté par l’alinéa », par « édictée par le 
paragraphe ». 

ARTICLE 13. Modification de l’article 24 « Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, 
patios ou murs extérieurs d’un bâtiment » 

L’article 24 de ce règlement est modifié : 

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « d’arrosage muni d’un dispositif à 
fermeture automatique » par « , relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à 
relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation »; 
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2° dans le troisième alinéa : 

a) par la suppression, après « Le boyau », de « d’arrosage »; 

b) par le remplacement de « muni d’une lance à fermeture automatique, d’un pistolet 
arrosoir, d’un pulvérisateur, d’un pistolet d’arrosage ou d’un semblable engin permettant de 
contrôler et d’arrêter le jet d’eau » par « relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à 
relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation ». 

ARTICLE 14. Modification de l’article 25 « Pulvérisation de produits » 

L’article 25 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe a), de « ce » par 
« cette ». 

ARTICLE 15. Modification de l’article 29 « Purges continues » 

L’article 29 est modifié par le remplacement de « la personne chargée de l’application du 
règlement » par « un officier ». 

ARTICLE 16. Remplacement de l’article 31 « Interdiction d’arroser » 

L’article 31 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« ARTICLE 31 : « Interdiction d’arroser » 

« Le maire, le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur des Services 
techniques peut interdire, par avis public, sur tout le territoire ou dans un secteur donné et 
pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des arbres et des 
arbustes, de procéder au remplissage des piscines et des spas, de laver des véhicules ou d’utiliser 
de l’eau à l’extérieur, dans les situations suivantes : 

- Sécheresse; 
- Bris ou réparation d’une conduite ou de tout autre élément du réseau d’aqueduc; 
- Lorsqu’il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux; 
- Pénurie d’eau anticipée; 
- Tous les cas de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité de la population, ou à 

détériorer sérieusement les équipements de la Ville; 
- Pour toute autre raison jugée valable. 

 
Toutefois, cette interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes 
comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux. 
 
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou de 
remplissage de nouvelles piscines ou de spas, une autorisation peut être obtenue de la Ville si les 
circonstances climatiques ou les réserves d’eau le permettent. ». 

ARTICLE 17. Modification de l’article 33 « Interdictions » 

L’article 33 de ce règlement est modifié : 

1° par la suppression de « l’aqueduc ou les réservoirs et de tromper sciemment la Ville 
relativement à la quantité d’eau fournie par »; 

2° par l’insertion, après « le réseau de distribution », de « ou les réservoirs ».  
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ARTICLE 18. Modification de l’article 36 « Pénalités » 

L’article 36 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de 
« délinquant » par « contrevenant ». 

ARTICLE 19. Remplacement de l’article 37 « Délivrance d’un constat d’infraction » 

L’article 37 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« ARTICLE 37 : « Délivrance d’un constat d’infraction » 

« Le conseil municipal de la Ville autorise, de façon générale, tout officier à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et, en 
conséquence, à délivrer les constats d’infraction utiles à ces fins. ». 

ARTICLE 20. Modification de l’article 38 « Ordonnance » 

L’article 38 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 8.4 » par « 36 ». 

ARTICLE 21. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

(Original signé) 

 

(Original signé) 
PIERRE SÉGUIN 
MAIRE 

 ZOË LAFRANCE 
DIRECTRICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET GREFFIÈRE 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE  
L’ÎLE-PERROT TENUE LE 11 OCTOBRE 2022. 


