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CHAPITRE 2 

 
LES ÉQUIPEMENTS D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

D’ÉLIMINATION DES EAUX USÉES 
 

[LAU article 118] 

2.1 Champ d’application 
Tous travaux d’érection, d’agrandissement ou de réparation ainsi que toutes 
autres modifications apportées à un équipement d’approvisionnement en eau 
potable ou à un équipement d’élimination des eaux usées, public ou privé, 
doivent respecter les dispositions du présent chapitre. 

RÈGLEMENT R-2009-117 

2.2 Codes, lois et règlements régissant la construction 
Tous travaux d’érection, d’agrandissement ou de réparation ainsi que toutes 
autres modifications apportées à un équipement d’approvisionnement en eau 
potable ou à un équipement d’élimination des eaux usées, public ou privé, 
doivent être effectués selon les méthodes scientifiques basées sur des données 
éprouvées ou sur des lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique 
courante du génie. 
 
La municipalité se dégage de toute responsabilité découlant de problèmes dus au 
non-respect des codes, lois et règlements provinciaux et nationaux régissant la 
construction.  

RÈGLEMENT R-2009-117 

 
 

2.3 Normes de confection des ouvrages de captage des eaux souterraines 
La confection de tout ouvrage de captage des eaux souterraines doit être 
exécutée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement [chapitre Q-2 
des Lois du Québec et ses amendements] et aux règlements édictés sous son 
empire. 

RÈGLEMENTS R-2009-117, R-2011-147,  R-2012-163 
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2.4 Normes de confection des installations septiques 
 
          Toute  construction dont la destination, l’usage ou l’activité est susceptible 

d’amener l’émission, le dépôt ou le rejet d’égouts sanitaires dans l’environnement 
doit, dans les limites de la municipalité, soit être raccordée à un réseau d’égout 
municipal ou à tout autre réseau d’égout rencontrant les normes imposées par le 
ministère de l’Environnement du Québec ou par tout autre organisme 
gouvernemental compétent en la matière ou être raccordée à un dispositif 
d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet 
d’aisance ou des eaux ménagères  conformes aux dispositions du  règlement 
relatif à l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, à 
moins que telle construction ne fasse l’objet d’un certificat conforme à l’article 22 
de la Loi sur la Qualité de l’Environnement [chapitre Q-2 des Lois du Québec et 
ses amendements]. 
 

RÈGLEMENTS R-2009-117, R-2011-147,  R-2012-163 
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