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Règlementsde la Municipalitéde Sainte-Sophie

RÈGLEMENT 1303-2B20 - UTILISATION EXTÉRIEURE DE L'EAU
POTABLE PROVENANT DE L'AQUEDUC
MUNICIPAL

CONSIDERANT QU' un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règlementa étédéposéàla séancedu 7 juillet 2020;

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie pourvoit à
l'établissementet l'entretien d'aqueducs publics;

CONSIDERANT QUE le conseil considère qu'il y a lieu de régir l'utilisation
de l'eau provenant de l'aqueduc public de façon àce
que l'eau ne soit pas dépenséeinutilement;

CONSIDERANT QUE l'intervention du conseil par règlement est nécessaire
vu les quantités restreintes d'eau disponibles, et plus
particulièrementpendant la saison estivale;

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de règlementa étéremis àtous les
membres du conseil dans les délaisrequis;

CONSIDERANT QU' une mention a étéfaite par le directeur généralet
secrétaire-trésorierà la séance tenante de l'objet du
présentrèglement.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte te règlement n° 1303-2020, intitulé:
Utilisation extérieurede l'eau provenant de l'aqueduc municipal; décrétantce qui
sult :

ARTICLE 1 - PÉRIODED'ARROSAGE

L'utilisation de l'eau en provenance de l'aqueduc municipal aux fins d'arrosage
de pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétauxest défendue
durant la période du 1er mai au 15 septembre de chaque année, àl'exception
des périodessuivantes :

Entre 22 h et 00 h et entre 5 h et7 h, les jours suivants :

a) Pour les occupants de bâtiments dont le numéro civiqueest un
nombre pair :

les mercredis et vendredis.

b) Pour les occupants de bâtiments dont le numéro Cividue est un
nombre impair :

les mardis etjeudis

3447



Règlementsde la Municipalitéde Sainte-Sophie

ARTICLE 2 - PERMIS POUR UNE NOUVELLE PELOUSE

Malgré l'article précédent,un contribuable qui installe une nouvelle pelouse
peut, sur obtention d'un permis délivrépar la municipalité. Procéderàl'arrosage
àtous les jours entre 22 h et 00 h et entre 5 h et7 h pendant une durée de
quinze jours consécutifs après le début des travaux d'ensemencement ou de
pose de tourbe; toutefois, l'arrosage permis par le présent article devra être
limitéàla superficie de terrain couverte par la nouvelle pelouse.

ARTICLE 3- RUISSELAGE_DE L'EAU

En aucun temps, l'eau provenant de l'arr&sage ne doit ruisseler dans la rue ou
les propriétésavoisinantes.

ARTIÇLE4 - BOYAU D'ARROSAGE

II est défendu d'utiliser simultanément plus d'un boyau d'arrosage par
habitation.

ARTICLE 5 - REMPLISSAGE DE PISCINE

Le remplissage de piscine n'est permis tous les jours qu'entra O h et 6 h.

ARTICLE 6 - LAVAGE D'AUTOS ET D'ENTRÉES

Le lavage des autos est permis àla condition d'utiliser une lance àfermeture
automatique et de n'utiliser que l'eau strictement nécessaireàcette fin; lors d'un
lavage d'auto, aucune eau ne devra s'échapperdu boyau d'arrosage entre les
arrosages, l'eau ne devant s'échapper du boyau d'arrosage uniquement
lorsqu'orientéen direction de l'auto.

Le lavage des entréesd'auto et des espaces de stationnement àl'aide de l'eau
de l'aqueduc municipal est prohibé.

ARTICLE 7 - NETTOYAGE DES RÉSIDENCESET MOBILIER_EXTÉRIEUR

II est permis d'employer une machine àpression pour nettoyer les résidenceset
le mobilier extérieur selon les périodes établies à l'article 2 du présent
règlement.

ARTICLE 8 - SYSTEME DE CLIMATISAT10N OU DE CHAUFFAGE

est interdit de s'approvisionner en eau provenant de l'aqueduc municipal, afin
d'alimenter un systèmede chauffage ou de climatisation.

ARTICLE 9 - INTERDICTION D'ARROSAGE

En cas de sécheresse, d'urgence, de bris majeurs de conduites d'aqueduc ou
pour permettre le remplissage des réservoirs.
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II est interdit :

De garder en service tout tuyau, robinet, accessoire ou appareil en état
de laisser perdre ou gaspiller l'eau provenant de l'aqueduc municipal;

De laver un véhicule àmoteur autrement qu'en utilisant un seau d'eau
pour le lavage et un boyau d'arrosage muni d'une lance àfermeture
automatique pour le rlnçage;

D'arroser une pelouse, des arbres. des arbustes ou des haies, un jardin
potager avec un boyau d'arrosage, perforé ou non, ou tout autre
systèmede gicleurs automatiques;

D'utiliser une fontaine, une pompe, une cascade, un jet, une piscine, un
basin ou une installation décorative alimenté par l'aqueduc municipal à
moins que de tels équipementssoient conçus et fonctionnent en circuit
ferméet que ce soit toujours la mêmeeau qui soit utilisée;

D'organiser un lavothon de véhiculesàmoteur en série.

ARTICLE 10 - POUVOIRS D'INSPECTION

Le responsable de l'application du présent règlementest autoriséàvisiter et à
examiner, entre 7 het 19 h toute propriétémobilière et immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si le présentrèglementy est exécuté,et tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces propriétés,maison, bâtiment et édifice doit le recevoir, le
laisser pénétreret répondre à toutes les questions qui lui sont posées
relativement àl'exécutiondu présentrèglement.

ARTIC_LEJJ_^IN_FRACTJpN AU REGLEIVIENT

Le conseil autorise de façon généraletout agent de la paix ainsi que le
fonctionnaire désignéà entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant àtoute disposition du présentrèglementet autorise généralement
en conséquence ces personnes àdélivrer les constats d'infractions utiles à
cette fin; ces personnes sont chargéesde l'application du présentrèglement.

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale; d'une amende minimale de 500 $ pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 800 $
pour une récidivesi le contrevenant est une personne morale.

L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une
récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale.

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présentarticle, et les conséquencesdu défautde payer lesdites amendes et les
frais dans les délaisprescrits, sont établisconformémentau Code de procédure
pénaledu Québec(RLRQ, c. C-25.1).
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Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des

journées constitue une infraction distincte et les pénalitésédictéespour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformémentau présentarticle.

ARTICLE 12-ABROGATION DU REGLEMENT

Le présentrèglementabroge le règlement n° 523 relatifâ l'Utilisation BXterieure
de l'eau provenant de l'aqueduc municipal.

ADÔPTÉA L'UNANIMITÉ

Véritableextrait du livre des délibérations
Certifiéconforme ce 22 octobre 2020

^î^
Louise Gallant,
Mairesse

Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur généralet secrétaire-trésorier
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Avis de motion et dépôt d'un projet de
règlement

7juillet2020

Adoption du règlement 4 août2020

Avis public / Entréeen vigueur 12août2020




