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AVIS PUBLIC 

DESTINATAIRE : Entrepreneurs, plombiers et propriétaires 
  
DATE : Juin 2016 
  
EXPÉDITEUR : Denis Simard, ing., directeur des services techniques 
  

OBJET : 
Branchements d’eau potable – Prolongement du réseau de 
distribution – 24 km (Pointe de Saint-Méthode) 

 
 

En référence aux règlements municipaux, tout propriétaire qui désire installer, remplacer, allonger ou 
raccorder un branchement d’eau aux branchements existants situés à l’emprise doit obtenir un 
permis de construction de la Ville au préalable. 
 
Les tuyaux de branchement à partir du branchement existant (situé à l'emprise) jusqu’au bâtiment à 
raccorder doivent être de même classe et de même rigidité que ceux utilisés par la Ville. 
 

BRANCHEMENT D’EAU POTABLE  

1) Matériaux 

Les tuyaux de branchement autorisés par la Ville pour le raccordement au tuyau existant situé à 
l’emprise ou jusqu’au robinet de branchement sont les suivants : 
 
Tuyau en cuivre   
 
 Tuyaux en cuivre rouge conforme aux exigences de la norme ANSI/AWWA C800, de type 

« K » mou.  
 
Tuyau en polyéthylène 
 
 MUNICIPEX de REHAU (tuyaux bleus conforme à la norme CSA B137.5); 
 
 PEX Bleu904 de IPEX (tuyaux bleus conforme à la norme CSA B137.5); 
 
 OR-901 de IPEX (tuyaux noirs conforme à la norme CSA B137.1 et NSF 61). 
 
Les conduites doivent porter les identifications suivantes : Nom ou marque de commerce du 
fabricant, dimension nominale, CSA B137.5 ou CSA 137.1 

 

2) Diamètre des tuyaux 

Diamètre accepté : 20 mm (¾ pouce) et 25 mm (1 pouce) 

Diamètre recommandé : 25 mm (1 pouce) 
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PRESSION D’OPÉRATION  

Afin de desservir l’ensemble du nouveau réseau de distribution, la pression à la sortie du poste de 
surpression du chemin de la Pointe sera d’environ 100 psi. En vertu du Code national de la 
plomberie, le propriétaire doit installer un réducteur de pression avec manomètre lorsque la pression 
dépasse 80 psi.  Le secteur au début du chemin de la Pointe ainsi que le chemin Vallée  sont 
particulièrement concernés par cette situation.   
 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

En vertu des règlements 16-914 (en préparation) et 13-851 les exigences suivantes doivent être 
respectées par les propriétaires desservis par le nouveau réseau d’eau potable du secteur de la 
Pointe de Saint-Méthode.  
 

1) Profondeur des branchements 

Les branchements d’eau potable doivent être installés à au moins 2,2 mètres (87 pouces) pour 
respecter la profondeur de protection contre le gel (distance entre le dessus de la conduite et le 
profil fini). 
 
À défaut de respecter ce couvert, le propriétaire est responsable de démontrer la sécurité de son 
branchement à l’encontre du gel, soit par la présence d’un câble chauffant, soit par la présence 
de matériaux assurant une résistance thermique suffisante (avec un isolant rigide par exemple).  

 

2) Purges continues 

Il est interdit de laisser couler l’eau (purge en continu), notamment afin d’empêcher le gel du 
branchement d’eau potable.    

 

3) Cas d’un bâtiment non occupé en permanence et non chauffé de façon continue en hiver  

Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou simplement d’un terrain desservi par le réseau de 
distribution d’eau potable qui n’est pas occupé pendant une période continue en hiver et non 
chauffé doit procéder à la mise en hivernement de ses infrastructures à moins qu’il soit en 
mesure de démontrer la sécurité de ces  équipements contre le gel.  
 
Dans le cas où un emplacement fait l’objet d’une purge, une interruption du service d’eau peut 
être réalisée par un représentant de la Ville (fermeture du robinet de branchement situé à 
l’emprise).  
 
[Dans certains cas, l’ajout d’un 2e robinet de branchement à l’extérieur du bâtiment ou un robinet de 
drainage à l’intérieur du bâtiment pourrait s’avérer une solution avantageuse pour faciliter le drainage de la 
plomberie]. Consulter un entrepreneur en plomberie ou les services techniques de la Ville (679-2100, poste 
2236) pour plus d’information à ce sujet].  
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4) Contrôle des raccordements croisés 

Lorsque l’eau potable est en contact avec une source potentiellement polluante, on appelle ce 
phénomène raccordement croisé.  
 
En tant que propriétaire de bâtiment, vous devez vous assurer que vos installations ne risquent 
pas de contaminer l’eau potable du réseau de distribution.   
 
Le fonctionnement d’une pompe à partir d’un puits artésien fonctionnant à une pression 
supérieur à celle du réseau de la Ville et raccorder à la plomberie du bâtiment peut contaminer 
ce dernier. Si vous désirez maintenir en opération le fonctionnement d’une pompe relié à un 
puits ou à un cours d’eau, la Ville doit avoir la certitude que le système n’est pas relié au réseau 
de plomberie de la résidence.   
 

5) Utilisation de l’eau provenant du réseau de distribution  

Il est interdit d’utiliser de l’eau provenant du réseau de distribution d’eau potable pour l’arrosage 
du terrain et le lavage d’infrastructures (entrée charretière). Il est également interdit de laisser un 
boyau en écoulement continu pour le lavage d’automobile.  

 
6) Norme de contingentement des branchements au réseau  

Le nombre de branchements est contingenté afin de desservir essentiellement les bâtiments 
principaux de nature résidentiels existants.  
 
Aucune ferme ne peut faire l’objet d’un branchement au réseau de distribution d’eau potable.   

 

RENSEIGNEMENTS  

Téléphone :  418-679-2100, poste 2236 

 
 


