
                          
 

 
AVIS PUBLIC RELATIF À LA PROMULGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 730-5 
 

 
 
AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance extraordinaire 
tenue le 21 avril 2022, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant : 
 

Règlement numéro 730-5 modifiant le règlement numéro 730 décrétant 
des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau provenant de 
l’aqueduc municipal et fixant des périodes d’arrosage, afin de mettre à 
jour différentes dispositions du règlement  

 
QUE l'objet du règlement numéro 730-5 est suffisamment décrit par son titre. 
 
QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement numéro 730-5 sur le site 
Internet de la Ville, sous l’onglet « AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis. 
 
QUE ledit règlement numéro 730-5 entrera en vigueur à la date de sa publication. 
 
 
Donné à Terrebonne, le 2 mai 2022. 
 
 
LE GREFFIER, 
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat 
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Règlement modifiant le règlement 
numéro 730 décrétant des 
mesures spéciales concernant 
l’utilisation de l’eau provenant de 
l’aqueduc municipal et fixant des 
périodes d’arrosage, afin de 
mettre à jour différentes 
dispositions du règlement 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 730-5 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 21 avril 2022, à laquelle sont présents : 

  
Vicky Mokas Benoit Ladouceur 
Raymond Berthiaume Robert Morin 
Nathalie Lepage Daniel Aucoin 
Anna Guarnieri Robert Auger 
Claudia Abaunza Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 
  

 
sous la présidence du maire Mathieu Traversy. 

 
ATTENDU QUE le 18 avril 2019, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 730 
décrétant des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc 
municipal et fixant des périodes d’arrosage et remplaçant le règlement numéro 654 et 
ses amendements; 
 
ATTENDU QUE les règlements numéros 730-1 et 730-2, adoptés par le conseil municipal 
lors des séances respectives des 9 septembre 2019 et 18 juin 2020, ont apporté des 
précisions sur la responsabilité de l’application des mesures spéciales et l’interdiction 
d’arrosage prévue à l’article 4 du règlement numéro 730 ainsi qu’à la délivrance d’un 
constat d’infraction prévue à l’article 8.4 du règlement numéro 730; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 730-3, adopté par le conseil municipal lors de la 
séance du 5 octobre 2020, a apporté une plus grande efficacité administrative en 
déléguant au comité exécutif le pouvoir de nommer les responsables de l’application de 
ces mesures; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 730-4, adopté par le conseil municipal lors de la 
séance du 23 août 2021, a précisé les périodes d’arrosage permises pour les nouvelles 
pelouses et les nouveaux aménagements paysagers; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 730, afin de mettre 
à jour différentes dispositions du règlement; 
 
ATTENDU la recommandation numéro CE-2022-343-REC du comité exécutif du 30 mars 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 11 avril 2022 par le conseiller Robert Auger, qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 
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 IL EST PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Les définitions suivantes prévues à l’article 2 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à 
ce jour, sont modifiées de la façon suivante : 
 

« Arrosage automatique » (abrogé) 
 
« Système d’arrosage automatisé (programmable) avec gicleurs » 
désigne tout appareil d'arrosage actionné automatiquement par une 
minuterie ou un autre système de contrôle, y compris les appareils 
d’arrosage de surface ou souterrains. 
 
« Arrosage manuel » désigne l'arrosage avec un boyau tenu en continu 
dans la main et muni d'une lance avec fermeture automatique pendant la 
période d'utilisation. 
 
« Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage qui doit être 
mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main 
pendant la période d'utilisation. 

« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence 
ou de lieu d’affaire à une ou plusieurs personnes ou à une entreprise, et 
qui comporte généralement des installations sanitaires ou des installations 
pour préparer et consommer des repas. 

« Réservoir d'eau pluviale » désigne un réservoir robuste, non corrosif, 
moulé, fait de polyéthylène à haute densité (PEHD) du type commercialisé 
et installé sous terre dont l'emploi et le volume sont jugés suffisants pour 
combler les besoins d'arrosage de l’immeuble. » 

 
ARTICLE 2 
 
Le premier paragraphe de l’article 3 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, 
est remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du 
réseau de distribution de l'eau potable de la municipalité ou de toute autre 
source d’approvisionnement et s'applique à l'ensemble du territoire de la 
municipalité. » 
 

ARTICLE 3 
 
L’article 4 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« ARTICLE 4 RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 
 
L’application du présent règlement relève de la Direction des travaux publics 
et de la Direction de la police. Lorsque requis, le comité exécutif peut par 
résolution nommer d’autres personnes morales ou physiques également 
responsables de l’application du présent règlement. » 
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ARTICLE 4 
 
L’article 5.2 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« ARTICLE 5.2 Droit d’entrée 
 
Les employés ainsi que les personnes physiques ou morales 
spécifiquement désignées par la municipalité ont le droit d'entrer en tout 
temps raisonnables, en tout lieu public ou privé, dans les limites de la 
municipalité pour des fins d’application du présent règlement et d'y rester 
aussi longtemps qu'il est nécessaire afin d'exécuter une réparation, 
d'effectuer une lecture ou de constater si les dispositions du présent 
règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit leur être 
donnée pour leur faciliter l'accès. Ces employés et personnes désignées 
doivent avoir sur eux et exhiber, sur demande, une pièce d'identité délivrée 
par la municipalité. De plus, ces employés et personnes désignées ont 
accès, à l’intérieur des bâtiments, aux vannes d'arrêt intérieures, aux 
compteurs à eau, aux DAR (dispositif anti-refoulement), aux installations 
et équipements des systèmes d’arrosage ou de récupération des eaux de 
pluie. À cet égard, eux seuls peuvent enlever ou poser les sceaux. » 

 
ARTICLE 5 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 7.2 du règlement numéro 730 est modifié en retirant 
les mots « Nonobstant l’article 7.12 » de ce paragraphe. 
 
ARTICLE 6 
 
Le premier paragraphe de l’article 7.2.1 du règlement numéro 730 est modifié en retirant 
les mots « Nonobstant l’article 7.12 » de ce paragraphe. 
 
ARTICLE 7 
 
Le tableau de l’article 7.2.1 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est 
remplacé par le tableau suivant : 
 

ZONES JOURS D'ARROSAGE HEURES D'ARROSAGE 

A 
Lundi 6 h à 8 h 
Mercredi 21 h à 22 h 30 

B 
Mardi 21 h à 22 h 30 
Vendredi 6 h à 8 h 

C 
Mercredi 6 h à 8 h 

 Dimanche 21 h à 22 h 30 

D 
Lundi 21 h à 22 h 30 
Jeudi 6 h à 8 h 

E 
Lundi 6 h à 8 h 
Mercredi 21 h à 22 h 30 

F 
Lundi 21 h à 22 h 30 
Jeudi 6 h à 8 h  

G 
Mardi 6 h à 8 h  
Vendredi 21 h à 22 h 30 
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ARTICLE 8 
 
L’article 7.2.2 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 
 

« ARTICLE 7.2.2 Systèmes d'arrosage automatisé (programmable) avec 
gicleurs 

 
Un système d'arrosage automatisé (programmable) avec gicleurs doit être 
équipé des dispositifs suivants: 
 

a) 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; 

 
b) Un dispositif anti-refoulement à pression réduite conforme aux normes 

en vigueur pour empêcher toute contamination du réseau de distribution 
d’eau potable.  

 
 Une déclaration écrite certifiant que l’installation est conforme à la 

réglementation municipal et provinciale devra être fournie sur demande; 
 
c) Une ou plusieurs vannes électriques destinées 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. Celles-ci doivent être 
installées en aval du dispositif anti-refoulement; 

 
d) Une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle, accessible en 

tout temps, servant exclusivement en cas de bris, de mauvais 
fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. 

 
Toutefois, un système d'arrosage automatisé (programmable) avec gicleurs, 
installé avant l'entrée en vigueur du présent règlement et incompatible avec 
les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, 
remplacé   ou   mis   hors   service   avant   le 1er janvier 2023. 
 
Tout utilisateur d'un système d'arrosage automatisé (programmable) avec 
gicleurs doit se procurer un permis à cet effet. Pour des fins d’information pour 
le voisinage de la présence de ce type d’équipement, la Ville de Terrebonne 
pourrait fournir une vignette que le propriétaire devra installer de manière 
visible à partir de la rue.  
 
L’utilisateur doit se procurer celle-ci auprès de la Direction des travaux publics. 
Lors de sa demande de permis, en plus de fournir la facture des travaux 
complétés et la déclaration de conformité du DAR et de son installation, 
l'utilisateur doit démontrer que son système d'arrosage automatique répond 
aux critères mentionnés aux paragraphes a), b), c) et d) ci-avant. Par la suite, 
à tous les cinq (5) ans suivant la première émission du permis ou lors d’un 
changement de propriétaire, une nouvelle inspection devra être faite afin de 
valider la conformité de l’ensemble du système d’irrigation. Il est de la 
responsabilité du propriétaire de maintenir à jour ses coordonnées reliées à 
son permis. Lors de changements à son dossier, il doit donc en aviser la 
Direction des travaux publics. 
 
Selon les jours d'arrosage permis, nonobstant les heures d'arrosage inscrites 
à l'article 7.2.1 du présent règlement, il sera permis d’utiliser cet équipement 
de 4 h à 5 h 30. L'usage d'un système d'arrosage automatisé (programmable) 
avec gicleurs est conséquemment défendu en dehors de ces heures. 
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Lorsqu’un propriétaire possède un système d’arrosage automatisé 
(programmable) avec gicleurs, l’utilisation d’un système d’arrosage mécanique 
est interdite. Un seul système d’arrosage peut être utilisé, et ce, afin de 
bénéficier d’une seule période d’arrosage par jour autorisée conformément à 
l’article 7.2.1 du présent règlement. 
 
L'usage d'un système d'arrosage avec gicleurs non programmable, à 
démarrage et arrêt manuel ou à l’aide d’une minuterie, doit respecter les 
indications de l'article 7.2.1 du présent règlement. » 

 
ARTICLE 9 
 
Les paragraphes E) et F) de l’article 7.2.3 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à 
ce jour, sont remplacés par les paragraphes suivants : 
 

«  E)  Permis et autorisations – Nouvelles installations 
 
Dans les cas prévus aux paragraphes précédents, le propriétaire doit se 
procurer auprès de la Direction des travaux publics un permis qu'il doit afficher 
de façon visible à partir de la rue pour fins d’information pour le voisinage. 
 
Ce permis sera valide pour une durée de cinq (5) ans et devra être renouvelé 
à échéance ou lors d’un changement de propriétaire. Il est de la responsabilité 
du propriétaire de maintenir à jour ses coordonnées reliées à son permis. Lors 
de changements à son dossier, il doit donc en aviser la Direction des travaux 
publics. 
 
Afin de permettre l’émission du permis, le propriétaire devra fournir à la 
municipalité : 
 

 Le permis et/ou une autorisation valident de la Direction de l’urbanisme 
durable; 

 Les plans et devis finaux signés dans le cadre d’un équipement 
souterrain; 

 Les plans et devis ou un croquis dans le cadre d’un équipement de 
surface; 

 Des photographies de l’équipement avant son installation et une fois 
installé; 

 Une copie de la facture pour les travaux terminés et/ou équipements 
achetés;  

 
F) Permis et autorisations – Anciennes installations 
 
Tout propriétaire qui possède une installation de prélèvement d’eau 
souterraine ou de surface avant l'entrée en vigueur du présent règlement 
devra, lors de son renouvellement prévu selon l’ancienne réglementation, 
démontrer la conformité de ses installations et équipements selon la 
réglementation en vigueur. Advenant une non-conformité, un délai de trois (3) 
mois sera octroyé par la municipalité afin qu’il puisse obtenir une conformité à 
la réglementation et obtenir un renouvellement de son permis. » 

 
ARTICLE 10 
 
Le premier paragraphe de l’article 7.2.4 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce 
jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 
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« ARTICLE 7.2.4 Récupérateur d’eau de pluie 
 
Tout propriétaire d’un immeuble desservi par l’aqueduc municipal peut arroser 
une pelouse, des arbres, des arbustes ou haies avec de l’eau provenant d’un 
récupérateur d’eau de pluie en tout temps et sans restriction, en se servant de 
tout genre de boyau, à la condition d’obtenir un permis à ces fins lequel est 
octroyé par la Direction des travaux publics. Ce permis doit être affiché de 
façon visible à partir de la rue pour fins d’information pour le voisinage. La 
validité de ce permis est de sept (7) ans. » 
 

ARTICLE 11 
 
L’article 7.2.7 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 
 

« ARTICLE 7.2.7 Traitement contre les insectes nuisibles 
 
Les propriétaires qui prévoient effectuer un traitement contre les insectes 
nuisibles (vers blancs ou les punaises) pour leur pelouse doivent obtenir un 
permis spécial auprès de la Direction des travaux publics et produire les 
preuves d'achat des traitements ou services qui seront utilisés. Pour 
l'application d'insecticide ou de nématodes, un permis spécial d’arrosage 
temporaire pourra être délivré pour cinq (5) jours suivants le jour de 
l'application, à raison de trois (3) heures par jour, de 19 h à 22 h.  
 
Les permis spéciaux du présent article ne pourront être accordés et seront 
suspendus lorsqu’une interdiction d’arrosage est en vigueur selon l’article 7.12 
du présent règlement. » 

 
ARTICLE 12 
 
L’article 7.2.8 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 
 

« ARTICLE 7.2.8 Ruissellement de l'eau 
 
Il est interdit à toute personne d'utiliser de façon délibérée un équipement 
d'arrosage de façon telle que l'eau s'écoule dans la rue ou sur les propriétés 
voisines.  
 
L’arrosage doit être surveillé afin de s’assurer de ne pas saturer en eau le 
terrain et d’éviter que ce surplus d’eau ruisselle dans la rue. » 

 
ARTICLE 13 
 
L’article 8.3 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« ARTICLE 8.3 Pénalités 
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, des amendes suivantes : 
 
a) S'il s'agit d'une personne physique : 
 

 D'une amende de 150 $ à 350 $ pour une première infraction; 
 D'une amende de 350 $ à 550 $ pour une première récidive; 
 D’une amende de 550 $ à 1 050 $ pour toute récidive additionnelle. 
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b) S'il s'agit d'une personne morale : 
 

 D’une amende de 250 $ à 650 $ pour une première infraction; 
 D'une amende de 650 $ à 1 050 $ pour une première récidive; 
 D'une amende de 1 050 $ à 2 050 $ pour toute récidive additionnelle. 

 
Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant 
d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. » 

 
ARTICLE 14 
 
L’article 8.4 du règlement numéro 730, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« ARTICLE 8.4 Délivrance d'un constat d'infraction 
 
La Direction des travaux publics, la Direction de la police et toutes personnes 
morales ou physiques nommées par le comité exécutif en vertu de l'article 4, 
sont chargées de l'application du présent règlement et sont autorisées à 
délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction audit règlement. » 

 
ARTICLE 15 
 
L’article suivant est ajouté à l’article 8 « Coûts, infractions et pénalités » du règlement 
numéro 730, tel qu’amendé à ce jour : 
 

« 8.5 Règles d’interprétation 
 
Toute infraction au présent règlement constitue une infraction de 
responsabilité absolue, c’est-à-dire que la culpabilité suit la simple preuve 
de l’accomplissement de l’acte distinct. 
 
Les infractions au présent règlement étant de responsabilité absolue, les 
défenses de diligence raisonnable et d’erreur de fait ne peuvent être 
invoquées en défense. » 

 
ARTICLE 16 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
     
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion :   11 avril 2022 (255-04-2022) 
Résolution d’adoption (séance extraordinaire) : 21 avril 2022 (297-04-2022) 
Date d’entrée en vigueur :   2 mai 2022  
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