
 

Modifications communes à la règlementation sur la gestion de l’eau potable 

 
1. Période d’interdiction d’arrosage 

Modification pour tenir compte des changements climatiques et des températures 
plus chaudes de septembre. 
Du 1er mai au 30 septembre plutôt que du 1er mai au 15 septembre. 
 

2. Système de gicleurs automatiques et nouveaux dispositifs 
Modification pour éviter l’arrosage lorsque ce n’est pas nécessaire ou lorsqu’il pleut. 
Désormais, les nouveaux systèmes d’arrosage automatique devront être équipés : 
• d’un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur automatique en cas 

de pluie, empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations 
atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant; 

• d’un dispositif anti refoulement à pression réduite pour empêcher toute 
contamination du réseau de distribution d’eau potable; 

• d’une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de 
pilotage électrique et servant à la commande automatique de l’arrosage ou du 
cycle d’arrosage; 

• d’une poignée ou d’un robinet-vanne à fermeture manuelle servant 
exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas 
jugé urgent. 

 
Les anciens systèmes doivent se conformer à cette nouvelle réglementation d’ici 
2020. 
 

3. Récupérateurs d’eau de pluie 
Modification pour répondre à la nouvelle réalité des deux villes qui offrent un 
programme de récupérateur d’eau de pluie. 
Un récupérateur d’eau de pluie doit être conçu de manière à ne recevoir que les 
eaux de pluie provenant des gouttières de toiture. Cette eau doit être acheminée 
vers un réservoir hors terre. Tout raccordement entre un récupérateur d’eau de pluie 
et le réseau d’aqueduc domestique est prohibé. De plus, cette eau ne doit pas servir 
à la consommation. 
 

4. Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 
Modification pour éviter les abus de demande de permis temporaire. 
Un maximum d’un permis d’arrosage pour une nouvelle pelouse, un nouvel 
aménagement paysager ou une nouvelle plantation d’arbres ou arbustes sera 
autorisé par projet d’aménagement et par année. Les citoyens qui obtiendront ce 
permis pourront arroser à tous les jours, entre 19 h et 22 h, pendant 15 jours. 
 
 



5. Autorisation d’usage d’eau potable pour travaux spécialisés 
Modification apportée pour clarifier une zone grise de l’ancien règlement. 
Les propriétaires ou les entrepreneurs qui souhaiteraient utiliser de l’eau potable 
pour des travaux spécialisés devront faire une demande de permis d’usage d’eau 
potable pour travaux spécialisés. C’est le cas, par exemple, de nettoyage de 
revêtements, de pavés unis ou d’asphalte avant la pose de scellant. Ces permis 
seront valides pour une durée de 48 heures et permettront l’utilisation de l’eau 
potable durant la journée, soit de 7 h à 21 h. 
 

6. Piscine et spa 
Le remplissage des piscines sera interdit de 7 h à 20 h. Il sera toutefois permis 
d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour que 
cette dernière puisse maintenir la forme de sa structure. 

 


