
 

MRC DE MANICOUAGAN 
MUNICIPALITÉ DE POINTE-AUX-OUTARDES 
 
 

Règlement numéro 366-22 
Modifiant le règlement concernant l’utilisation de l’eau potable 2002-99 
(238-98) et ses amendements en vigueur 
  

Afin d’intégrer les nouvelles exigences gouvernementales sur l’utilisation de l’eau 
potable 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit adapter son règlement concernant 

l’utilisation de l’eau potable afin de respecter les 
nouvelles exigences gouvernementales;  

 
ATTENDU QUE la distribution de l’eau potable est un service essentiel et 

qu’il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour 
assurer un service continu de qualité; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un Règlement a été 

déposé lors de la séance du conseil tenue le 12 
décembre 2022. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, ________________, et 
résolu à l’unanimité, que le conseil municipal adopte le Règlement portant le 
numéro 366-22, lequel décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de 
droit. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 3 sur les définitions et interprétations du Règlement concernant l’utilisation 
de l’eau potable est remplacé par le suivant : 
 
Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne 
comporte un sens différent, les mots employés ont la signification ci-après 
mentionnée : 
   
1. Agent de la paix 
 
Signifie tout préposé au stationnement à l’emploi de la Municipalité ainsi que tout 
policier, membre de la Sûreté du Québec, agissant sur le territoire de la 
municipalité dans le cadre d’une entente protocolaire visant à faire respecter les 
règlements municipaux sur son territoire ainsi que sur tout autre territoire où la 
Municipalité a compétence. 
 
2. Arrosage automatique 

 
Désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de distribution, actionné 
automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains. 
 
3. Arrosage manuel  

 
Désigne l’arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une 
fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. Il comprend 
aussi l’arrosage à l’aide d’un récipient. 
 
 



 

4. Arrosage mécanique 
 

Désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui doit être mis 
en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la 
période d'utilisation. 
 
5. Autorisation 
   
Signifie une autorisation écrite émanant de l’autorité compétente énonçant les 
besoins et les normes ou mesures de sécurité reconnues et requises par le présent 
règlement pour la conservation d’une pression acceptable. 
 
6. Autorité compétente 
 
Signifie, selon le cas, l’inspecteur municipal, l’inspecteur en bâtiment ou le greffier-
trésorier de la Municipalité. 
 
7.  Bâtiment 

 
Désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou 
recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 
 
8. Compteur 
 
Appareil de mesurage placé par la Municipalité pour enregistrer la consommation 
d’eau.  
 
9. Municipalité 
 
Désigne la Municipalité de Pointe-aux-Outardes 
 
10. Personne 
 
Désigne toute personne physique ou morale, les sociétés de personnes, les 
fiducies et les coopératives. 
 
11. Réseau de distribution ou Réseau de distribution d’eau potable 
 
Désigne une conduite, un ensemble de conduites ou toute installation ou tout 
équipement servant à distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine, 
aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d'un 
bâtiment raccordé à un réseau de distribution, toute tuyauterie intérieure. 
 
 
ARTICLE 3  
 
L’article 4 sur les usages interdits du Règlement concernant l’utilisation de l’eau 
potable est remplacé par le suivant : 
 
ARTICLE 4 Usages interdits 
 

Il est interdit, en tout temps sur le territoire de la municipalité, d’utiliser 
l’eau potable pour l’une des fins suivantes : 

 
1. Arroser de la neige ou de la glace dans le but d’en activer la fonte. 

   
2. Laisser couler un robinet afin d’éviter que l’eau ne gèle en période de 

grand froid sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation de 
l’autorité compétente. 

  
3. Utiliser un boyau d’arrosage qui n’est pas pourvu à ses extrémités 

d’un dispositif qui permet à son utilisateur d’interrompre le jet d’eau 
lorsqu’il n’en a pas réellement besoin. 
  



 

4. Gaspiller l’eau ou s’en servir au-delà d’une quantité raisonnable. 
  
5. Laisser se détériorer tout appareil de telle sorte que l’on gaspille l’eau. 
  
6. Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de 

distribution de l’eau potable comme source d’énergie ou pour 
actionner une machine quelconque. 

  
7. Utiliser pour fins industrielles ou commerciales des boyaux qui ne 

sont pas munis de dispositif de fermeture automatique. 
  
8. Raccorder tout tuyau ou appareil ayant une conduite principale 

d’aqueduc et un compteur d’eau ou faire tout changement de la 
tuyauterie appartenant à la Municipalité. 

  
9. Utiliser de l’eau pour fins industrielles et commerciales à moins 

d’avoir obtenu l’autorisation au préalable. 
 
10. Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation 

agricole, à moins qu’un compteur d’eau ne soit installé sur la conduite 
d’approvisionnement et que la Municipalité l’ait autorisé. 

 
11. Tout lave-auto automatique est strictement interdit à moins que celui-

ci soit muni d’un système fonctionnel de récupération, de recyclage 
et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules. 

 
12. Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets 

d’eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage 
initial et la mise à niveau sont assurés par l’aqueduc, est strictement 
interdit à moins qu’il soit muni d’un système fonctionnel assurant la 
recirculation de l’eau. L’alimentation continue en eau potable est 
interdite. 

 
13. Le remplissage des citernes à même le réseau de distribution d’eau 

potable de la municipalité est strictement interdit à moins d’avoir 
obtenu au préalable l’approbation de la personne chargée de 
l’application du règlement et à l’endroit que cette dernière désigne, 
conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en 
vigueur.  De plus, un dispositif anti-refoulement doit être utilisé afin 
l’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage.  

 
14. Tout système d’arrosage automatique est strictement interdit à moins 

qu’il soit équipé des dispositifs suivants : 
 

a) Un détecteur d’humidité automatique ou 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 pour 

empêcher toute contamination au réseau de distribution d’eau 
potable; 

 
c) 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.  Celle-ci 
doit être installée en aval du dispositif anti-refoulement; 

 
d) Une poignée ou un robinet-vanne doit être accessible de 

l’extérieur. 
 
15. L’installation de tout jeu d’eau est strictement interdite à moins qu’il 

soit muni d’un système de déclenchement sur appel. L’alimentation 
continue en eau potable est interdite. 



 

16. Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de 
réfrigération utilisant l’eau potable. Tout système de ce type installé 
avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 
16 janvier 2026 par un système n’utilisant pas l’eau potable.  

 
 

Malgré le paragraphe précédent, il est permis d’utiliser un système 
de climatisation ou de réfrigération lorsqu’il est relié à une boucle de 
recirculation d’eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. 

 
17. Il est interdit d’installer tout compresseur utilisant l’eau potable. Tout 

compresseur de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce 
règlement doit être remplacé avant le 16 janvier 2026 par un 
compresseur n’utilisant pas l’eau potable.  

 
Malgré le paragraphe précédent, il est permis d’utiliser un 
compresseur lorsqu’il est relié à une boucle de recirculation d’eau sur 
laquelle un entretien régulier est réalisé. 

 
18. Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un 

réservoir de purge utilisant l’eau potable. Tout urinoir de ce type 
installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé 
avant le 16 janvier 2026 par un urinoir à chasse manuelle ou à 
détection de présence.  
 
 

ARTICLE 4 
 
L’article 5 sur les usages restreints du Règlement concernant l’utilisation de l’eau 
potable est remplacé par le suivant : 
 
ARTICLE 5 Usages restreints 
 
1. Les usages suivants sont restreints en tout temps : 
 

a. L’arrosage des pelouses et des terrains. 
 

b. Le remplissage des piscines et des spas. 
 

c. Nettoyer une entrée d’auto ou un stationnement, trottoirs, rue, patio 
ou murs extérieurs d’un bâtiment avec un jet d’eau. 

 
d. Le lavage des véhicules. 

 
e. Arrosage manuel de la végétation 

 
2. Les usages restreints ci-haut mentionnés doivent être exécutés en respectant 

les normes d’utilisation suivantes : 
 

a. L'horaire selon lequel les citoyens ont le droit d'arroser des pelouses 
et des terrains et de procéder à la mise à niveau des piscines, des 
spas avec un jet d’eau sont compris 18 h00 et 22 h 00 : 

 
 

SECTEUR DE POINTE-AUX-OUTARDES 
  
LUNDI : Du 595 au 632, chemin Principal 
MARDI : Du 1 au 163 rue Labrie 
MERCREDI : Du 164 au 227 rue Labrie 
JEUDI : Du 228 au 258 rue Labrie et rue David 
VENDREDI : Du 259 au 392 rue Labrie  
 
 
 



 

SECTEUR LES BUISSONS 
  
LUNDI : Du 35 au 139-A chemin Principal 
MARDI : Du 140 au 200 chemin Principal, rue Bélanger, de la 

Source, rue des Outardes, rue Dallaire, rue 
Chevalier, rue Tremblay et rue Finn 

MERCREDI : Du 201 au 301 chemin Principal et rue Gagné 
JEUDI : Du 302 au 334 chemin Principal, rue Harvey, rue St-

Laurent, rue des Bouleaux, rue du Moulin 
VENDREDI : Du 341 au 493 chemin Principal, rue Bilodeau, rue 

Radisson, rue du Coteau, rue Boisjoli, rue 
Olympique, rue Albert et rue Gaston 

  
b. Le remplissage initial des piscines et des spas ne peut s’effectuer 

qu’après en avoir obtenu au préalable l’autorisation auprès de 
l’autorité compétente, conformément aux règles édictées par celle-
ci, selon le tarif en vigueur. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau du 
réseau de distribution à l’occasion du montage d’une nouvelle 
piscine pour maintenir la forme de la structure. 

 
c. Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition 

d’utiliser un seau de lavage ou un boyau, relié au réseau de 
distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main 
pendant la période d’utilisation. 

 
d. Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou 

des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que lors de travaux 
de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement 
paysager justifiant le nettoyage des entrées d’automobiles, des 
trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la 
condition d’utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé 
d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période 
d’utilisation. 

 
e.  L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, 

d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est 
permis en tout temps entre 18 h et 22 h. 

 
f.  En ce qui concerne les secteurs de la municipalité ne disposant 

pas d'un réseau d'aqueduc et dont les citoyens pompent l'eau à 
même la nappe phréatique, le réseau d'aqueduc doit être 
interprété comme désignant l'approvisionnement à cette nappe en 
y apportant les adaptations nécessaires. 

 
 
ARTICLE 5  
 
L’annexe VI du Règlement concernant l’utilisation de l’eau potable est 
abrogée : 
 
 
ARTICLE 6 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté à une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 janvier 2023, à 
laquelle il y avait quorum ; résolution numéro 2023-01-XXX-XXXX. 
 
 
AVIS DE MOTION:     12 décembre 2022 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 366-22 : 12 décembre 2022 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 366-22 :      
PUBLICATION :    
ENTRÉE EN VIGUEUR:   



 

 
 
_________________________ _______________________________ 
Julien Normand    Dania Hovington 
Maire     Directrice générale/greffière-trésorière 
 
 
 CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je, ______________________, soussignée certifie par la présente sous mon 
serment d'office que j'ai publié l'avis en affichant trois (3) copies certifiées aux endroits 
désignés par le Conseil en vertu de la résolution 2023-01-XXX-XXXX. 
 
Donné à Pointe-aux-Outardes, ce 17e jour du mois de janvier 2023. 

 
 
 
 
 

GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 
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