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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE VAUDREUIL-DORION
RÈGLEMENT NO 1760
RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT
ET À LA CONDUITE D’EAU
SECTION I – Interprétation et application
ARTICLE 1 Interprétation
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend
par :
« branchement à la conduite d’eau » : une conduite qui amène l’eau potable à l’intérieur d’un
bâtiment;
« branchement à l’égout » : une conduite qui déverse à l’égout municipal les eaux d’un
bâtiment ou d’un système d’évacuation;
« branchement municipal » : une conduite en provenance de la rue et qui est prolongée
jusqu’à la limite de la propriété privée ou jusqu’au raccord;
« branchement privé » : une conduite se prolongeant de la propriété publique jusqu’au
bâtiment et incluant la pièce de raccordement;
« BNQ » : Bureau de normalisation du Québec;
« égout domestique » : une conduite destinée au transport des eaux usées domestiques;
« égout pluvial » : une conduite destinée au transport des eaux pluviales et des eaux
souterraines;
« raccord » : pièce assurant la liaison et la continuité entre deux conduites;
« dessin normalisé » : les dessins normalisés sont établis par la Ville et inclus en annexe.
R. 1760, a. 1

ARTICLE 2 Application
Le présent règlement s’applique à la construction et la modification de branchements aux
égouts pluvial et sanitaire, ainsi qu’à la conduite d’eau potable.
R. 1760, a. 2
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SECTION II — Permis
ARTICLE 3 Permis requis
Tout propriétaire qui installe ou effectue des travaux de quelconque nature aux branchements
doit obtenir un permis de la Ville conformément au présent règlement.
R. 1760, a. 3

ARTICLE 4 Demande de permis
Une demande de permis doit être formulée conformément au formulaire prescrit par la Ville.
Informations à fournir
La demande de permis doit comprendre les informations nécessaires à la compréhension des
travaux à effectuer, notamment :
1. Le diamètre, la pente et le matériau de tout tuyau à installer;
2. Le niveau du plancher le plus bas du bâtiment et de la dalle du garage, s’il y a lieu. Tout
niveau doit être calculé dans le système de projection M.T.M. fuseau no 8, réseau
géodésique NAD 83;
3. La nature des eaux déversées dans chaque branchement à l’égout, soit des eaux usées
domestiques, des eaux pluviales ou des eaux souterraines;
4. La liste des appareils, autre qu’un appareil domestique usuel, qui se raccorde au
branchement à l’égout dans le cas des bâtiments non visés au paragraphe 7 du présent
alinéa;
5. Le mode d’évacuation des eaux pluviales en provenance du toit, du terrain et des eaux
souterraines;
6. Dans le cas d’un immeuble commercial, industriel, ou résidentiel de plus de trois
logements :
a) un plan de localisation du bâtiment et du stationnement incluant la localisation de
tout branchement privé montrant les diamètres et les pentes de toute structure à
construire;
b) ce plan doit être signé et scellé par un membre en règle de l’Ordre des
ingénieurs du Québec.
7. Dans le cas d’un édifice public, au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics
(L.R.Q., c. S-3), ou d’un établissement industriel ou commercial :
a) une évaluation du débit et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu’un plan à
l’échelle du système de plomberie intérieure.
R. 1760, a. 4
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SECTION III – Matériaux
Dispositions générales
ARTICLE 5 Inscriptions
Tout matériel utilisé pour la construction de branchement doit être neuf et porter des inscriptions
lisibles et permanentes indiquant les informations suivantes :
1.
2.
3.
4.

Le nom du fabricant ou sa marque de commerce;
Le matériau et le diamètre;
Sa classification;
La certification BNQ.

R. 1760, a. 5

Matériaux pour les branchements à l’égout
ARTICLE 6 Matériaux autorisés réseau d’égout
Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction de branchement aux égouts
domestiques et pluviaux :
1. Tuyau en thermoplastique (chlorure de polyvinyle CPV) certifié BNQ 3624-135 selon la
classe suivante :
a) SDR 35 pour un diamètre de 200 mm et plus;
b) SDR 28 pour un diamètre de 150 mm et moins.
2. Tuyau en béton armé certifié BNQ 2622-120 pour tout diamètre de 375 mm et plus.
R. 1760, a. 6

ARTICLE 7 Garniture pour joint
La garniture de caoutchouc utilisée pour un joint doit être certifiée BNQ 3624-135 ou
BNQ 3624-130.
R. 1760, a. 7

ARTICLE 8 Regard d’égout
Tout regard d’égout préfabriqué doit être en béton armé et certifié BNQ 2622-400. Il doit avoir
un diamètre minimal de 900 mm et être muni d’un cadre et d’un couvercle en fonte. L’ensemble
cadre et couvercle doit avoir un poids d’au moins 310 kg.
R. 1760, a. 8

o

Codification administrative – Règlement n 1760

Page 4 de 19

ARTICLE 9 Raccord réseau d’égouts
9.1.

Tout raccord doit être de type à emboîtement, étanche et de la même classe que les
matériaux du branchement;

9.2.

Seuls les coudes de 11,25° et de 22,5°, munis d’un joint étanche et flexible, sont
acceptés sur les conduites de 150 mm de diamètre et moins;

9.3.

Aucun coude n’est accepté sur une conduite de 200 mm de diamètre et plus.

R. 1760, a. 9

Matériaux pour les branchements à la conduite d’eau
ARTICLE 10 Matériaux autorisés
Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction du branchement à la conduite d’eau :
1. Tuyau en cuivre rouge, du type « K » mou, étiré à froid, au diamètre requis et certifié
AWWA C80 pour les diamètres de 50 mm et moins;
2. Tuyau en thermoplastique à emboîtement (chlorure polyvinyle CPV) certifié BNQ 3624250 de classe SDR 18 au minimum pour tout diamètre de 75 mm et plus.
R. 1760, a. 10

RTICLE 11

Garniture pour joint

Toute garniture utilisée pour un joint de branchement de 75 mm et plus doit être faite d’un
mélange de caoutchouc certifié BNQ 3624-250, et doit former un joint complètement étanche et
flexible.
R. 1760, a. 11

ARTICLE 12 Raccord pour aqueduc
Les manchons de raccordement avec prise de branchement en PVC (té) doivent être
conformes à l’article 6.2.12.7 du BNQ 1809-300/2018 et, être de même type, de même diamètre
et du même fournisseur que la conduite principale.
R. 1760, a. 12

ARTICLE 13 Vanne
Toute vanne de 75 mm à 350 mm de diamètre inclusivement doit être une vanne à passage
direct, certifiée AWWA C500 et AWWA C509, conforme à l’article 6.2.8.2 du BNQ 1809-300.
R. 1760, a. 13
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SECTION IV — Installation des branchements
Dispositions générales
ARTICLE 14 Branchement municipal
14.1

La construction, l’enlèvement ou la modification d’un branchement municipal doit être
effectué par la Ville ou un entrepreneur détenteur d’une licence conforme.

14.2

Le propriétaire doit choisir un entrepreneur conforme et assumer les honoraires et frais,
incluant le coût de la réfection de la rue, du pavage et du trottoir ou de la bordure s’il y a
lieu, ainsi que les frais de surveillance et de laboratoire afférents.

14.3

Lors de branchement de service pour le réseau pluvial seulement, dans les cas de mise
en conformité à la règlementation pour des installations existantes sur des bâtiments
résidentiels, les frais de raccordement au réseau (pluvial) sont aux frais de la ville dans
le cas où il y a absence d’un règlement d’emprunt pour la construction des
infrastructures de la rue en question, dans lequel était prévu un mécanisme de
tarification des branchements au réseau pluvial.

14.4

Avant l’exécution de tout travaux, le propriétaire doit déposer à la Ville le montant fixé au
Règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens,
services ou activités no 1709 afin d’assurer le paiement immédiat du coût estimé des
travaux. En cas d’insuffisance de la somme, elle doit être parfaite par le propriétaire. En
cas de surplus, le propriétaire est remboursé d’autant.

R. 1760, a. 14

ARTICLE 15 Branchement privé
L’installation, l’entretien, toute réparation ainsi que l’enlèvement d’un branchement privé se fait
par et aux frais du propriétaire, qui en assume en tout temps la responsabilité.
R. 1760, a. 15

ARTICLE 16 Localisation du branchement municipal
16.1

Le propriétaire doit s’assurer de la localisation et de l’identification du branchement
municipal, avant d’exécuter un branchement privé.

16.2

Généralement, le branchement à l’égout pluvial se situe à droite du branchement à
l’égout domestique, en regardant du bâtiment à desservir vers la rue, conformément au
dessin normalisé EA-09. En cas d’inversion, le propriétaire doit faire corriger les travaux
à ses frais.
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16.3

Le branchement de service d’eau peut être dans la même tranchée que l’égout, à
condition que le tuyau de service d’eau soit à une distance latérale de 0,30 mètre de
l’égout et à 0,30 mètre de la partie supérieure de l’égout, conformément au devis
normalisé BNQ 1809-300/2004, intitulé « Travaux de construction — Clauses techniques
générales — Conduites eau potable et d’égout » et ses amendements.

R. 1760, a. 16

ARTICLE 17 Branchement unique
Une propriété ne peut avoir qu’un seul branchement à l’égout sanitaire, un seul branchement à
l’égout pluvial et un seul branchement à la conduite d’eau municipale.
R. 1760, a. 17

ARTICLE 18 Branchement désigné
Lorsqu’un branchement peut être raccordé à plus d’une canalisation municipale, la Ville
détermine à quelle canalisation le branchement doit être raccordé.
R. 1760, a. 18

ARTICLE 19 Conformité
Tout branchement doit être conforme au présent règlement et à la dernière édition du document
BNQ 1809-300 intitulé « Conduites d’eau potable et d’égout ».
R. 1760, a. 19

ARTICLE 20 Recommandations du manufacturier
Tout branchement doit être installé suivant les recommandations du manufacturier. Tout
branchement doit reposer sur une assise uniforme, droite et compactée sur toute sa longueur.
R. 1760, a. 20

ARTICLE 21 Inscriptions
Tout branchement doit être installé en plaçant les inscriptions nommées à l’article 5, vers le
haut.
R. 1760, a. 21

ARTICLE 22 Précautions
22.1

Le propriétaire doit prendre toute précaution nécessaire dans l’exécution d’un
branchement afin d’éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue, un objet ou
toute autre saleté pénètre dans un branchement. Les extrémités de tout branchement
doivent être fermées à l’aide de bouchons étanches.
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22.2

Si des débris se retrouvent dans le branchement municipal, la Ville fait nettoyer le
branchement aux frais du propriétaire.

R. 1760, a. 22

ARTICLE 23 Abandon d’un branchement
23.1

Tout propriétaire doit aviser par écrit et obtenir un permis de la Ville lorsqu’il débranche,
désaffecte ou abandonne un branchement. Le propriétaire doit déposer un montant
couvrant tous les frais, selon l’estimation de la Ville et le Règlement imposant un mode
de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités no 1709.

23.2

Le propriétaire doit, à ses frais, enlever tout branchement privé et municipal et payer les
frais d’excavation, de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais encourus par
cette disjonction.

R. 1760, a. 23

ARTICLE 24 Prohibition
24.1

Nul ne peut disposer sur un regard, puisard ou grillage, ni dans une emprise de rue de la
Ville, un matériau susceptible d’obstruer une canalisation d’égout municipale.

24.2

Nul ne doit évacuer ses eaux domestiques dans un branchement d’égout pluvial ni ses
eaux pluviales dans un branchement d’égout domestique.

R. 1760, a. 24

Branchement à la conduite d’eau
ARTICLE 25 Dépôt pour boite de service
Avant de procéder à l’exécution d’un branchement de conduite d’eau, le propriétaire doit
déposer à la Ville le montant fixé au Règlement imposant un mode de tarification pour le
financement de certains biens, services ou activités no 1709 en garantie du maintien en bonne
condition de la boite de service.
R. 1760, a. 25

ARTICLE 26 Remboursement du dépôt
26.1

Le remboursement du dépôt est effectué à la fin des travaux de terrassement de la
propriété, suite à la vérification visuelle et opérationnelle effectuée par la Ville,
conformément au Règlement imposant un mode de tarification pour le financement de
certains biens, services ou activités no 1709.
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26.2

La Ville effectue toute correction ou réparation requise et prélève à même le montant du
dépôt le coût des travaux, incluant la fourniture d’une boite de service et d’une tige.

R. 1760, a. 26

ARTICLE 27 Entrées de service (branchement)
Branchement à l’aqueduc
27.1

Toute entrée de service doit être conforme à l’ensemble de l’article 6.2 du BNQ 1809300/2018, sauf en ce qui concerne:

1. le taraudage direct, qui est interdit;
2. tout accessoire et boulonnerie sous le niveau du sol qui doit être en acier inoxydable en
conformité avec les conditions du sol local;
3. les sellettes de branchement qui doivent être conformes au Tableau 1 ci-dessous.
Tuyaux de branchement
27.2

Tout tuyau utilisé pour un branchement d’eau potable doit être conforme à l’article
6.2.12.5 de la norme BNQ 1809-300.
Pour un branchement de 50 mm et plus, un tuyau de type « K » rigide peut être utilisé et
doit être conforme à la norme ANSI/AWWA C800. Les caractéristiques de la conduite
sont :
1.

la conduite doit avoir une longueur de 12,2 m;

2.

tout joint doit être scellé à l’aide de raccords de service à compression pour une
conduite en cuivre;

3.

le col-de-cygne de tout tuyau de 50 mm ou plus doit être fabriqué en usine;

4.

l’utilisation de raccord est interdite pour tout tuyau de moins de 50 mm;

5.

tout manchon de raccordement avec prise de branchement en PVC (té) doit être
conforme à l’article 6.2.12.7 du BNQ 1809-300/2018, et être de même type,
diamètre et fournisseur que la conduite principale;

6.

les sellettes de branchement pour PVC ou fonte ductile sur conduite existante
applicable sont :
Tableau 1

Matériel de la conduite
de raccordement

Dimension (Ø en mm)

Modèle à installer

Sellette en acier
inoxydable 2616, 2626, 2636
de Robar
Manchon de perforation en
Polychlorure de vinyle
> 2 po →…
acier inoxydable 6606 de
(PVC)
> 50 mm →…
Robar
Manchon de perforation en béton et cylindre d’acier 6996 de Robar
¾ po → 2 po
19 mm → 50 mm

Cuivre type « K »
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7.

tout robinet de prise doit être conforme à l’article 6.2.12.2 du BNQ 1809-300/2018;

8.

les filets de l’entrée doivent être du type conique avec sortie de type à compression
et posséder un raccord de dégel;

9.

tout robinet de branchement doit être conforme à l’article 6.2.12.3 du BNQ 1809300/2018;

10. tout robinet de branchement doit être en bronze, modèle à bille et à tournant
sphérique, de type à compression, muni d’une ouverture d’évacuation avec clapet;
11. toute bouche à clef de branchement (boite de service) doit être conforme à
l’article 6.2.12.4 du BNQ 1809-300/2018, et doit se conformer aux spécifications
suivantes :
a)

type allongé, fabriqué pour des tranchées de 1,8 à 2,4 mètres de profondeur;

b)

tuyau en acier inoxydable, de type 304;

c)

posséder un bouchon pentagonal en laiton;

d)

posséder un socle et un couvercle en fonte avec recouvrement d’époxy brun de
type « Red Tyle », dont le nom du fabricant est coulé à même ces pièces;

e)

posséder une tige stationnaire en acier inoxydable de type 304, de 13 mm de
diamètre, d’une longueur minimum de 1 143 mm, à un maximum de 1 220 mm,
avec attache en U soudée, et une goupille en laiton;

f)

posséder un anneau de détection de 250 mm de longueur en acier galvanisé
cédule 40, installé à 100 mm en dessous du couvercle et maintenu en place par
un anneau de serrage en acier inoxydable;

27.3

Tout tuyau d’eau installé entre la vanne d’arrêt extérieur et l’intérieur du bâtiment doit
être d’un matériau conforme aux normes du Code de Plomberie provincial, d’une
capacité suffisante pour une pression de 1 034 kilopascals (150 psi).

27.4

La Ville effectue l’installation de tout branchement de service d’eau à l’usage exclusif
pour la protection contre les incendies, aux frais du propriétaire.

R. 1760, a. 27

ARTICLE 28 Diamètre
Le diamètre de tout branchement doit être établi par le propriétaire en fonction des débits requis
par les installations de sa propriété et du dessin normalisé EA-09.
R. 1760, a. 28

ARTICLE 29 Branchement de moins de 350 mm
29.1. Le propriétaire installe un robinet d’arrêt à la ligne de propriété, à ses frais, pour tout
branchement de moins de 75 mm de diamètre.
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29.2. Le propriétaire installe une vanne à passage direct à joint de type Tyton, conformément
au dessin normalisé EA-10 et à la norme BNQ 1809-300, article 6.2.8.2, à ses frais, pour
tout branchement de plus de 75 mm et de moins de 350 mm de diamètre.
R. 1760, a. 29

ARTICLE 30 Branchement de 400 mm et plus
Le propriétaire installe une chambre de vanne en béton, munie d’une vanne papillon conforme
au BNQ 1809-300, article 6.2.8.1, à l’exception de la boulonnerie qui doit être en acier
inoxydable, à ses frais, pour tout branchement qui excède 400 mm de diamètre.
R. 1760, a. 30

ARTICLE 31 Clapet et compteur d’eau
La Ville peut exiger l’installation de clapet antiretour et de compteur d’eau sur un réseau privé
d’alimentation en eau, en fonction de ses caractéristiques et du Règlement régissant
l’approvisionnement en eau potable no 1505.
R. 1760, a. 31

ARTICLE 32 Profondeur
Le branchement à la conduite d’eau doit être installé à une profondeur minimale de 1,86 m sous
le niveau du terrain naturel.
R. 1760, a. 32

ARTICLE 33 Protection
Le propriétaire du bâtiment desservi par le branchement à la conduite d’eau doit le tenir en bon
état de fonctionnement et le protéger contre le froid, à ses frais, et est responsable de tout
dommage qui résulte d’un défaut d’entretien ou du froid.
R. 1760, a. 33

ARTICLE 34 Fuite
34.1

Le propriétaire doit réparer toute fuite sur le branchement privé de la conduite d’eau,
dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant l’avis de la Ville, à défaut de quoi la
Ville peut effectuer la réparation aux frais du propriétaire.

34.2

La Ville peut suspendre le service d’eau tant que les réparations nécessaires n’ont pas
été complétées par le propriétaire.

R. 1760, a. 34
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ARTICLE 35 Désinfection
Une fois les résultats des essais d’étanchéité acceptés et avant la mise en service de l’entrée
de service, le propriétaire doit désinfecter les conduites d’eau potable et leurs branchements, le
tout conformément à la norme BNQ 1809-300, article 11.2.4
R. 1760, a. 35

Branchement aux égouts
ARTICLE 36 Diamètre et pente minimaux
36.1

Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d’un branchement à l’égout
doivent être conformes au Code de plomberie du Québec.

36.2

Le diamètre d’un branchement à l’égout pluvial doit être de 150 mm minimum et le
branchement à l’égout sanitaire doit être de 125 mm minimum.

36.3

Les pentes minimales suivantes doivent également être respectées :
1.

Conduite de 100 mm de diamètre, pente minimale de 2 %;

2.

Conduite de 125 mm de diamètre, pente minimale de 2 %;

3.

Conduite de 150 mm de diamètre, pente minimale de 1 %;

4.

Conduite de 200 mm de diamètre, pente minimale de 0,5 %;

5.

Conduite de 250 mm de diamètre, pente minimale de 0,35 %;

6.

Conduite de 300 mm de diamètre, pente minimale de 0,30 %.

R. 1760, a. 36

ARTICLE 37 Regard d’égout
Un regard d’égout doit être installé à :
1.

la ligne de propriété de tout branchement excédant une longueur de 30 mètres ou
excédant un diamètre de 200 mm;

2.

tous les 120 mètres de longueur additionnels;

3.

tout raccordement avec une autre conduite;

4.

chaque changement de direction de la conduite, à l’exception d’une conduite de
moins de 150 mm de diamètre si un seul coude, inférieur ou égal à 22,5°, peut être
utilisé.

R. 1760, a. 37
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ARTICLE 38 Branchement d’égout commercial ou industriel
La Ville peut exiger un regard d’égout sur un branchement d’égout commercial ou industriel,
même si le branchement a une longueur inférieure à 30 mètres.
R. 1760, a. 38

ARTICLE 39 Avis de transformation
Tout propriétaire d’un immeuble public, industriel ou commercial doit informer par écrit la Ville
de toute transformation qui modifie la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par les
branchements à l’égout.
R. 1760, a. 39

SECTION V – Évacuation des eaux
Évacuation des eaux usées
ARTICLE 40 Évacuation des eaux usées par gravité (type « SG »)
Le mode prioritaire d’évacuation des eaux usées est le branchement sanitaire par gravité. Le
propriétaire doit réaliser le branchement sanitaire par gravité (type « SG »), conformément aux
dessins normalisés EA-29, EA-30 et EA-31, lorsque le plancher le plus bas du bâtiment, est
construit au moins 60 centimètres au-dessus de la couronne de l’égout municipal domestique.
R. 1760, a. 40

ARTICLE 41 Évacuation des eaux usées par pompage (type « SP »)
L’évacuation des eaux usées doit être effectuée par pompage et acheminée dans un puits de
pompage conforme aux normes prévues au code de plomberie du Québec, si les conditions de
l’article 36 ne sont pas respectées.
R. 1760, a. 41

Évacuation des eaux pluviales
ARTICLE 42 Évacuation des eaux pluviales par gravité (type « PG1 »)
L’évacuation des eaux pluviales doit être gravitaire, sans exigence de pompe d’épuisement, et
le branchement doit être réalisé conformément au dessin normalisé EA-29, dans les conditions
suivantes :
1.

Un branchement municipal pluvial est disponible ou peut être rendu disponible;

2.

Le plancher le plus bas du bâtiment, est construit au moins 60 cm au-dessus de la
couronne de la conduite maîtresse d’égout pluvial.

R. 1760, a. 42
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ARTICLE 43 Évacuation des eaux pluviales par gravité (type « PG2 »)
L’évacuation des eaux pluviales doit être gravitaire, avec une pompe d’épuisement, réalisé
conformément au dessin normalisé EA-30, dans les conditions suivantes :
1.

Un branchement municipal pluvial est disponible ou peut être rendu disponible;

2.

Le plancher le plus bas du bâtiment, est construit au moins 60 cm au-dessus de la
couronne de l’égout pluvial.

R. 1760, a. 43

ARTICLE 44 Évacuation des eaux pluviales par pompage (type « PP1 »)
L’évacuation des eaux pluviales doit être effectuée par pompage de type PP1 et acheminées
dans un puits de pompage, conformément au dessin normalisé EA-30, lorsque le niveau du
plancher le plus bas est moins de 60 cm au-dessus du niveau de la couronne de l’égout pluvial.
R. 1760, a. 44

ARTICLE 45 Évacuation des eaux pluviales par pompage (type « PP2 »)
L’évacuation des eaux pluviales par pompage de type PP2 doit être réalisée conformément au
dessin normalisé EA-32, lorsqu’il n’y a pas de branchement pluvial disponible.
R. 1760, a. 45

ARTICLE 46 Absence d’égout pluvial
En l’absence de tout égout pluvial, les eaux souterraines et les eaux pluviales doivent être
évacuées sur le terrain ou dans un fossé.
R. 1760, a. 46

Évacuation des eaux de surface et de fossé
ARTICLE 47 Évacuation des eaux de surface
47.1

L’évacuation des eaux de surface d’un terrain doit se faire en surface. Toutefois, les
eaux pluviales issues d’un terrain situé en zone résidentielle de faible et de moyenne
densité peuvent être captées par un système de drainage souterrain et acheminées vers
le branchement d’égout pluvial lorsque des circonstances exceptionnelles rendent
impossible l’évacuation adéquate de l’eau par la surface du terrain.

47.2

Le propriétaire doit obtenir une autorisation spéciale de la Ville.

R. 1760, a. 47
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ARTICLE 48 Secteurs commerciaux, industriels et résidentiels de forte densité
Pour tout secteur commercial, industriel, et résidentiel de forte densité, la construction d’un
système de drainage souterrain est obligatoire, et doit être conforme au Règlement sur la
gestion des eaux pluviales no 1744.
R. 1760, a. 48

ARTICLE 49 Eaux provenant d’un fossé ou d’un cours d’eau
Il est interdit de canaliser les eaux provenant d’un fossé ou d’un cours d’eau dans un
branchement privé.
R. 1760, a. 49

SECTION VI – Étanchéité des branchements
ARTICLE 50 Branchement à la conduite d’eau
Le branchement à la conduite d’eau doit être complètement étanche et résister à un essai
d’exfiltration à l’eau à une pression de 850 kPa.
R. 1760, a. 50

ARTICLE 51 Branchement à la conduite sanitaire
Le branchement à la conduite sanitaire doit avoir un degré d’étanchéité conforme aux plus
récentes directives du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques.
R. 1760, a. 51

ARTICLE 52 Essai d’étanchéité
La Ville se réserve le droit de faire effectuer, à ses frais, des essais d’étanchéité sur les
branchements.
R. 1760, a. 52

ARTICLE 53 Essai d’étanchéité négatif
Si un essai d’étanchéité est négatif, le propriétaire doit effectuer les travaux correctifs et refaire,
à ses frais, un essai d’exfiltration.
R. 1760, a. 53

ARTICLE 54 Édifices commerciaux et industriels
54.1

Le propriétaire de tout immeuble commercial ou industriel doit faire exécuter des essais
d’étanchéité, sur tout branchement à la fin des travaux, à ses frais.
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54.2

Un rapport certifiant les temps de descente doit être produit par une firme spécialisée et
remis à la Ville.

R. 1760, a. 54

SECTION VII – Excavation et remblayage de la tranchée
ARTICLE 55 Excavation de la tranchée
Lors des travaux d’excavation, il ne doit pas y avoir d’eau dans la tranchée. Au besoin, les eaux
souterraines et les eaux de surface doivent être évacuées de façon à maintenir le fond de la
tranchée à sec.
R. 1760, a. 55

ARTICLE 56 Matériaux d’excavation
56.1

Le matériel d’excavation peut être réutilisé pour le remblayage de la tranchée, lorsque la
tranchée est effectuée sur le terrain hors rue, à la condition qu’il soit exempt de glace,
rebuts, matières organiques ou végétales, pièces de bois, morceaux de ciment ou
roches excédant 100 mm.

56.2

Si le matériel d’excavation contient des matières, il doit être évacué vers un site autorisé.

R. 1760, a. 56

ARTICLE 57 Remblayage de la tranchée
Le remblayage de la tranchée doit être exécuté conformément au dessin normalisé SC-14, et
aux conditions suivantes :
1.

une assise en pierre concassée 0-20 mm d’une épaisseur minimale de 150 mm doit
être mise en place sous toute la longueur du branchement. L’assise doit être
compactée à 90 % de sa densité maximale sur toute la longueur;

2.

le branchement doit être enrobé jusqu’au-dessus de sa couronne avec de la pierre
concassée 0-20 mm. Tout matériau doit être compacté de part et d’autre du
branchement;

3.

le branchement doit être protégé avec de la pierre concassée non compactée jusqu’à
une épaisseur de 300 mm au-dessus de sa couronne;

4.

le reste de la tranchée peut être remblayée avec des matériaux d’excavation
conforme aux exigences de l’article 55.

R. 1760, a. 57

o

Codification administrative – Règlement n 1760

Page 16 de 19

ARTICLE 58 Sur excavation de la tranchée
Si la tranchée a été excavée plus profondément que requis, l’espace à combler sous le
branchement doit être rempli avec de la pierre concassée 0-20 mm compactée à 90 % du
Proctor modifié.
R. 1760, a. 58

ARTICLE 59 Compaction des matériaux
Un appareil conçu spécifiquement pour la compaction de matériau doit être utilisé pour le
compactage des matériaux granulaires. La compaction des matériaux avec les godets des
rétrocaveuses est interdite.
R. 1760, a. 59

SECTION VIII – Inspections
ARTICLE 60 Avis
Le propriétaire doit aviser la Ville au moins 48 heures avant d’exécuter les travaux prévus au
présent règlement.
R. 1760, a. 60

ARTICLE 61 Inspection
Le remblayage d’un branchement à l’égout et de la plomberie du sous-sol ne doit pas être
effectué avant que l’inspecteur de la Ville ait procédé à sa vérification, à défaut de quoi le
propriétaire doit découvrir le branchement, à ses frais, afin de permettre la vérification.
Dès que les travaux de remblayage sont autorisés, tout tuyau doit être recouvert en présence
de l’inspecteur de la Ville, conformément au présent règlement.
R. 1760, a. 61

ARTICLE 62 Droit d’inspecter
Le directeur du Service des travaux publics, le directeur du Service du développement et de
l’aménagement du territoire, où leurs représentants, ainsi que l’inspecteur municipal, sont
autorisés à visiter et à inspecter tout immeuble pour s’assurer de l’application du présent
règlement.
R. 1760, a. 62
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SECTION IX – Dispositions pénales et finales
ARTICLE 63 Amende
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $, si le contrevenant est une
personne physique et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, si le contrevenant est une
personne morale.
R. 1760, a. 63

ARTICLE 64 Infraction continue
Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue chaque jour une infraction
distincte.
R. 1760, a. 64

ARTICLE 65 Abrogation
Le présent règlement a effet nonobstant toutes dispositions inconciliables dans les règlements
de la Ville, et abroge et remplace le Règlement sur les branchements à l’égout no 1060 et tous
ses amendements.
R. 1760, a. 65

ARTICLE 66 Entrée en vigueur
L’article 14.3 du présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2018. Le présent règlement entre
en vigueur conformément à la Loi.
R. 1760, a. 66
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ANNEXE « A »
Dessins normalisés
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