
RÈGLEMENT #317-11 
 

Concernant les installations de plomberie 
et les branchements au réseau public d’aqueduc et d’égout 

 
ATTENDU QUE  pour protéger et assurer l’efficacité du système de traitement des eaux 
usées et du système d’alimentation en eau potable, il y a lieu de se prévaloir notamment des 
articles 19 à 28 de la Loi sur les compétences municipales et de réglementer les installations 
de plomberie et les branchements au réseau municipal d’aqueduc et d’égout et les 
installations sceptiques; 
 
ATTENDU QU ’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 2 mai 2011 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète unanimement ce qui suit : 
 

ARTICLE 1   CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC 
 

1.1 Le Code de construction du Québec, Chapitre III – Plomberie, et Code national de 
la plomberie – Canada 2005 (modifié), est adopté et les règles  édictées, en date 
du présent règlement, s’appliquent aux installations privées de plomberie et aux 
branchements au réseau d’aqueduc et d’égout sur le territoire de la municipalité à 
l’exception de dispositions administratives; 

 
1.2 Les modifications à ces règles, postérieures au présent règlement, s’appliqueront 

aussi à compter de la publication de l’avis public prévu à l’article 6 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 

1.3 Les définitions contenues dans ce code s’appliquent au présent règlement. 
 
ARTICLE 2  OBLIGATIONS 
 
2.1  Toute personne qui exerce une activité qui génère des eaux usées doit les évacuer 
 dans le réseau d’égout municipal à sa disposition, sauf si ces eaux doivent être 
 traitées au moyen d’un système spécial approuvé ou au moyen d’un autre dispositif 
 de traitement autorisé en vertu des lois et règlements environnementaux; 
 
2.2 Tout bâtiment, dans lequel il y a des installations destinées à évacuer des eaux usées 
 dans l’environnement, doit être raccordé au réseau d’égout municipal à sa 
 disposition, sauf si ces eaux doivent être traitées au moyen d’un système spécial de 
 traitement approuvé ou au moyen d’un autre dispositif de traitement autorisé en 
 vertu des lois et règlements environnementaux; 
 
2.3  Dans le cas où il n’y a pas de réseau d’égout municipal à la disposition des 
 personnes ou des bâtiments visés aux articles 2.1 et 2.2, ceux-ci doivent utiliser un 



 système de gestion des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité sur 
 l’environnement et aux règlements adoptés en vertu de cette Loi, notamment le 
 Règlement sur  l'évacuation et le traitement des eaux usées  des résidences isolées (
 Q-2, r.22); 
 
2.4 Malgré l’article 2.2, le propriétaire d’une résidence isolée, au sens donné à cette 

expression par le Règlement (Q-2, r.22), et desservie, à la date d’adoption du présent 
règlement, par des installations sceptiques conformes à ce règlement, n’est  pas tenu 
de raccorder sa résidence au  réseau d’égout municipal à sa disposition tant que ses 
installations en place à cette date demeurent conformes à ce règlement, mais doit 
quand même payer les tarifs exigés pour financer le système d’égout municipal à sa 
disposition, réseau, traitement et opération; 

 
2.5  Toute personne propriétaire ou responsable d’un système privé  d’aqueduc ou 
d’évacuation d’eaux usées doit l’entretenir et le  maintenir en bon état de 
fonctionnement; 
 
2.6 Dans le cas où un service public d’égout unitaire, sanitaire et pluvial,  est à la 
disposition des personnes ou des bâtiments visés aux articles  2.1 et 2.2 et sous 
réserve de l’articles 2.8, le propriétaire doit quand  même acheminer ses eaux au réseau 
public  au moyen de deux  réseaux d’évacuation, la conduite des eaux pluviales devant 
être  située à droite de celle des eaux usées, en regardant de la rue, et ces  conduites sont 
raccordées au réseau public au moyen d’un raccord  en « Y » installé à la limite de 
l’immeuble ou dans l’emprise du  chemin ou du terrain de la municipalité, selon les 
indications de cette  dernière; 
 
2.7 Malgré toutes dispositions contraires dans le présent règlement, il est  interdit 
de raccorder au réseau d’égout public, les avaloirs ou les  drains de toit et les systèmes 
 d’évacuation des eaux des piscines; 
 
2.8 L’interdiction prévue à l’article 2.6, s’applique à compter du 1er  juillet 2012, à 
toutes les installations et à tous les bâtiments existants  à la date d’adoption du présent 
règlement; 
 
2.9 Il est interdit de raccorder au réseau d’égout sanitaire ou unitaire à la 
 disposition d’un immeuble, les systèmes de gestion des eaux nettes  ou pluviales 
provenant des eaux souterraines, de drain de fondation,  de fosse de retenue ou 
d’assèchement et d’autres systèmes ou  ouvrages de rétention ou de canalisation si la 
configuration des lieux  permet commodément d’acheminer ou de diriger ces eaux 
vers un  terrain, un fossé ou un cours d’eau; 

 
2.10 Si les eaux usées ne peuvent être acheminées par gravité au réseau  public, une 
fosse de retenue ou un puits de pompage pour les eaux  usées et un autre pour les eaux 
pluviales doivent être installés et les  eaux doivent être acheminées séparément; 
 



2.11 Dans des cas spéciaux, un raccordement temporaire peut, aux  conditions 
fixées par le conseil et sur recommandation du  responsable du service, être autorisé 
pour une courte période, non  renouvelable automatiquement; 
 
2.12 Tout réseau privé d’évacuation d’eaux pluviales ou sanitaires doit  prévoir un 
regard de nettoyage avec couvercle étanche et un clapet  anti-retour pour prévenir les 
effets du refoulement des eaux du  système public de gestion des eaux; 
 
2.13 Le présent règlement s’applique aux modifications et aux  remplacements des 
installations de plomberie des bâtiments  existants; 
 
2.14 Lorsqu’un bâtiment est démoli, détruit ou abandonné, les réseaux  aqueduc et 
évacuation des eaux doivent être désaffectés et les  conduites doivent être débranchées et 
fermées à la limite du terrain,  ou si l’on prévoit les réutiliser à court terme, elles peuvent 
 uniquement être fermées; 
  



2.15 Les excavations des réseaux d’aqueduc et d’évacuation des eaux ne peuvent 
 être remblayées avant la visite de vérification de la personne désignée à cette 
 fin par la municipalité; 
 
2.16 Le raccordement des réseaux d’évacuation des eaux et du réseau  d’alimentation 
 en eau potable au réseau municipal est interdit sauf, dans des cas exceptionnels et 
 avec l’autorisation de la municipalité et aux conditions qu’elle détermine, lesquelles 
 peuvent prévoir une garantie d’exécution; 
 
2.17  Dans le cas où la municipalité offre le service de raccordement au réseau 
 municipal, le requérant doit déposer le montant fixé par le règlement de 
 tarification pour garantir le paiement des travaux et des frais. 
 
ARTICLE 3  PERMIS 
 
3.1 Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux pour installer, 
 remplacer, modifier ou raccorder ou brancher au réseau municipal des 
 installations de plomberie, doit obtenir un permis si ces travaux ne sont pas  décrits 
 et prévus dans un permis de  construction ou dans un autre permis; 
 
3.2 Une demande de permis doit être accompagnée des documents suivants: 
 

3.2.1 Nom, adresse du propriétaire, numéro du lot et, si différente, adresse de 
l’endroit où seront exécutés les travaux, ainsi que les coordonnées des 
personnes responsables de l’exécution des travaux, numéro de permis de 
l’entrepreneur et renseignements requis par le gouvernement et les 
organismes publics; 

 
 3.2.2 Description  sommaire  des  travaux et   des  tuyaux  et  des  manchons  qui  
  seront utilisés; 
 
 3.2.3 Date prévue pour l’exécution des travaux; 
 
 3.2.4 Niveau   du  plancher  le  plus  bas du   bâtiment et   du  drain   sous   les  
  fondations par  rapport au niveau de la rue; 
 

3.2.5 Le mode d’évacuation des eaux pluviales en provenance du toit du bâtiment, 
du terrain et des eaux souterraines (drain de fondation et pompe 
d’assèchement); 

 
3.2.6 Un plan de localisation montrant les conduites privées, les branchements, les 

appareils anti-retour, la configuration des lieux, bâtiment, ouvrages, arbre, 
fossé, cours d’eau, etc., et dans le cas d’un bâtiment ou d’un usage 
commercial, industriel ou institutionnel, une évaluation des débits et des 
caractéristiques des eaux usées; 
 



 3.2.7 Le  paiement  du tarif  fixé  pour  l’émission  de  permis et, le  cas  échéant  
  déposé    le   montant   pour   garantir   le    paiement   des   frais   de  raccor- 
               raccordement. 
 
 
ARTICLE 4  INTERDICTION 
 
4.1 Il est interdit à toute personne de : 
 

4.1.1  Faire des travaux sur le réseau municipal d’aqueduc ou d’égout municipal ou 
sur les terrains de la municipalité, sauf dans des cas exceptionnels avec 
l’autorisation écrite de cette dernière aux conditions qu’elle fixe; 

 
4.1.2 Sous réserve, de règles applicables aux bâtiments situés sur la même unité 

d’évaluation municipale, de raccorder ou de permettre de raccorder à ses  
  



 installations de plomberie, les installations desservant un bâtiment situé sur 
une autre unité d’évaluation.  
 

 
ARTICLE 5  CONTRAVENTION  
 
 
5.1 Toute personne physique qui contrevient au présent règlement est passible d’une 

amende minimale de 50$ et maximale de 1 000$ et ces montants sont portés au 
double dans le cas d’une personne morale; 

 
5.2 Les montants fixés à l’article ci-dessus sont doublés en cas de  récidive. 
  
 
ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
6.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À SAINTE-VICTOIRE DE SOREL ce 6ième jour du mois de septembre de l’an 
2011. 
 
 
 
Solange Cournoyer     Michel St-Martin 
Mairesse      Directeur général 
       Secrétaire-trésorier 
 


