
PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICI PALITÉ DE SAI NT-DONAT

Règlement n" 18-1011

Concernant I'installation de compteurs d'eau

Attendu que dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie
d'eau potable, le ministère des Affaires municipales et de
I'Occupation du territoire (MAMOT) exige I'installation de
compteurs d'eau dans les immeubles industriels, commerciaux et
institutionnels;

Attendu que le MAMOT exige également que la Municipalité
effectue un échantillonnage afin d'évaluer la consommation d'eau
dans les immeubles résidentiels par le biais de I'installation de
compteurs d'eau sélectionnés aléatoirement;

Attendu qu'un avis de motion ainsi qu'un projet de règlement ont
dûment été déposés et présentés lors d'une séance régulière
tenue le 20 août 2018;

À ces faits, il est proposé par Marie-Josée Dupuis et résolu à
I'unanimité des conseillers que le conseil municipal décrète ce qui
suit :

ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait intégralement partie du règlement.

ARTICLE 2
OBJECTIFS DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour objectif de régir I'installation et
I'entretien des compteurs d'eau en vue de mesurer la
consommation de I'eau potable de certains immeubles sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Donat.

ARTICLE 3
DÉFINITIoN DEs TERMES

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par:

.. Bâtiment " : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée
pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des
choses.

" Branchement de service " : la tuyauterie acheminant l'eau de la
conduite d'eau jusqu'à l'intérieur du bâtiment.

" Compteur " ou " compteur d'eau ,, : un appareil servant à
mesurer la consommation d'eau.

" Conduite d'eau ,, : la tuyauterie municipale qui achemine et
distribue I'eau potable dans les rues de la Municipalité.
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" Dispositif anti refoulement " : dispositif mécanique constitué de
deux clapets et destiné à protéger le réseau d'alimentation en eau
potable contre les dangers de contamination et les raccordements
croisés.

" lmmeuble non résidentiel " : tout immeuble relié à un

branchement à un réseau d'aqueduc qui remplit I'une ou I'autre
des conditions suivantes :

a) il est compris dans une unité d'évaluation appartenant à la
catégorie des immeubles non résidentiels au sens de
l'article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale et faisant
partie de I'une des class=s 5 à 10 prévues à I'article 244'32
de cette loi (entres autres les industries, les commerces et
les institutions);

b) il est compris dans une unité d'évaluation visées aux
articles 244.36 ou244.51 ou244.52 de cette loi;

c) il est visé par l'un ou I'autre des paragraphes 1o à 9' et 11"
à 19' de I'article 204 de a Loi sur la fiscalité municipale;

" Municipalité " : la Municipalité de Saint-Donat.

" Propriétaire " : le propriétaire en titre, l'emphytéote ou tout autre
usufruitier en fonction de la situation réelle pour chaque immeuble.

" Robinet d'arrêt de distribution " : un dispositif installé par la
Municipalité à I'extérieur d'un bâtiment sur le branchement de
service et servant à interrompre I'alimentation en eau de ce

bâtiment. Ce robinet délimite la partie publique et privée du
branchement de service; la partie publique étant en amont du
robinet et la partie privée en aval.

" Robinet d'arrêt intérieur > : un dispositif installé à I'entrée d'un
bâtiment, sur la tuyauterie intérieure, et servant à interrompre
I'alimentation en eau de ce bâtiment.

" Tuyau d'entrée d'eau ,, : tuyauterie installée entre le robinet
d'arrêt de distribution et la tuyauterie intérieure.

" Tuyauterie intérieure ,, : tuyauterie installée à I'intérieur d'un
bâtiment, à partir du robinet d'arrêt intérieur.

ARTICLE 4
RESPONSABILITÉ
RÈGLEMENT

D'APPLICATION DU PRESENT

L'application du présent règlement est la responsabilité des
off iciers municipaux désignés.

ARTICLE 5
POUVOIRS CÉruÉNNUX DE LA MUNICIPALITÉ

Les officiers municipaux ont le droit d'entrer en tout temps
raisonnable, entre 7 h et 19 h (art.492 CMQ), en tout lieu public
ou privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d'y rester
aussi longtemps qu'il est nécessaire afin d'exécuter une réparation
ou de vérifier si les dispositic,ns du présent règlement ont été
observées. Toute collaboration requise doit leur être offerte pour
leur faciliter I'accès. Ces employés doivent avoir sur eux et
exhiber, lorsqu'il leur est requis, une pièce d'identité délivrée par la
Municipalité. De plus, ils ont accès, à I'intérieur des bâtiments, aux
robinets d'arrêt intérieurs.
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ARTICLE 6
UTILISATION OBLIGATOIRE D'UN COMPTEUR D'EAU

Tout immeuble non résidentiel doit être muni d'un compteur d'eau

Les immeubles non résidentiels construits avant I'entrée en
vigueur du présent règlement doivent être munis d'un compteur
d'eau au plus tard le 1"' janvier 2019.

Tout immeuble non résidentiel construit après I'entrée en vigueur
du présent règlement ne peut être raccordé à la conduite d'eau
municipale tant qu'il n'est pas muni d'un compteur d'eau. ll en sera
de même pour tous les immeubles qui changeront de vocation,
passant de résidentiel à commercial.

La tuyauterie de tout nouvel immeuble non résidentiel doit être
installée en prévision de I'installation d'un compteur d'eau
conformément aux règles établies à I'article 9 et comprendre un
dispositif anti refoulement conformément au Code de construction
du Québec, chapitre lll, plomberie, dernière édition.

Les modifications apportées à ce code feront partie du présent
règlement au terme d'une résolution suivant l'article 6 de la Loi sur
les compétences municipales.

ll ne doit pas y avoir plus d'un compteur d'eau par immeuble et
celui-ci doit mesurer la consommation totale de I'immeuble.
Cependant, dans le cas d'un bâtiment muni de plus d'un
branchement de service, un compteur d'eau doit être installé pour
chaque branchement de service, à I'exclusion d'un branchement
de service servant à alimenter un système de gicleur pour la
protection incendie.

Dans toute nouvelle construction qui requiert I'installation d'un
système de gicleurs, la tuyauterie alimentant I'eau destinée à la
protection incendie doit être séparée de celle destinée aux autres
besoins du bâtiment. Cette séparation doit se faire dans une
chambre de compteur. Par conséquent, I'eau desservant le
système de gicleur n'a pas à être comptabilisée par le compteur
d'eau. Les normes d'installation d'une chambre de compteur d'eau
sont présentées à I'annexe 3.

ARTICLE 7
INSTALLATION D'UN COMPTEUR D'EAU

À compter du 1"' janvier 2O1g,le compteur d'eau est fourni par la
Municipalité et le propriétaire I'installe conformément aux annexes
1 à 3. Lorsque I'installation est complétée, le propriétaire avise
ensuite la Municipalité pour que l'installation soit inspectée et
scellée par le représentant de celle-ci.

La Municipalité demeure propriétaire du compteur d'eau et elle ne
paie aucun loyer ni aucune charge au propriétaire pour abriter et
protéger cet équipement.

Lors d'un raccordement temporaire, préalablement autorisé par la
Municipalité, durant la construction ou la reconstruction d'un
bâtiment, celle-ci peut en tout temps suspendre I'alimentation en
eau de ce bâtiment tant et aussi longtemps que l'installation de la
tuyauterie ou des appareils n'est pas conforme au présent
règlement.
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Lorsqu'un compteur d'eau ne peut être installé pour le motif que la
tuyauterie du bâtiment est défectueuse ou désuète, il incombe au
propriétaire d'effectuer, à ses frais, les travaux requis pour en
permettre I'installation.

Si, lors du remplacement d'un compteur d'eau ou à la suite de ce

travail, un tuyau fuit à cause de son âge ou de son mauvais état,

ou si ledit tuyau est obstrué par de la corrosion, la Municipalité
n'est pas responsable des réparations et celles-ci doivent être
faites par le propriétaire, à ses fnais.

ARTICLE 8
DÉRIVATION

ll est interdit à tout propriétaire approvisionné par une conduite
d'eau de la Municipalité de relier un tuyau ou un autre appareil
entre la conduite d'eau et le compteur d'eau de son bâtiment.

Toutefois, la Municipalité exige qu'une conduite de dérivation soit
installée à I'extrémité du tuyau d'entrée d'eau lorsque le compteur
d'eau a plus de 50 mm de diamètre. Un robinet doit être placé sur
cette conduite de dérivation et tenu fermé en tout temps, sauf lors

du changement de compteur d'eau. La Municipalité doit sceller ce

robinet en position fermée. Si, pour des raisons exceptionnelles, le

propriétaire manipule ce robinet, ce dernier doit aviser la
Municipalité dans les plus brefs délais.

ARTICLE 9
APPAREILS DE CONTRÔLE

Un robinet doit être installé en amont et en aval du compteur
d'eau. Si le robinet existant est en mauvais état, il doit être réparé
ou remplacé. Si le robinet existant est difficile d'accès, un nouveau
robinet doit être installé en aval du premier.

La Municipalité a le droit de vérifier le fonctionnement des
compteurs d'eau et en détermine la marque, le modèle et le

diamètre. Toutefois, si I'usage demande un compteur d'eau de
plus grand diamètre que celui déterminé par la Municipalité, le
propriétaire doit joindre à sa demande de changement les calculs
justificatifs (les calculs signés par un ingénieur) inhérents. ll doit
être installé à une hauteur entre soixante-dix (70) et cent quarante
(140) centimètres au-dessus du sol.

ARTICLE 1O

EMPLACEMENT DU GOMPTEUR D'EAU

Le compteur d'eau doit être situé à I'intérieur du bâtiment ou à
I'intérieur d'une annexe de celui-ci.

Tout compteur d'eau et tout dispositif anti refoulement, doit être
installé conformément aux normes techniques contenues aux
annexes 1 à 3.

Le compteur d'eau qui alimente un bâtiment doit être installé le
plus près possible et à moins de 3 mètres de I'entrée d'eau du
bâtiment.

Des dégagements minimums autour du compteur d'eau sont
requis afin que celui-ci soit facilement accessible en tout temps et
que les employés de la Municipalité puissent le lire, l'enlever ou le
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vérifier. Ces dégagements sont décrits dans les normes
d'installation des compteurs en annexe 1. Si le compteur d'eau ne
peut être posé dans un bâtiment dû à certaines contraintes
techniques qui nuisent aux bons calculs de débits d'eau potable
de I'immeuble ou si la section privée d'un branchement d'eau
compte plus de 5 joints souterrains, le compteur doit être installé
dans une chambre souterraine, et ce, sur le terrain du propriétaire
près de la ligne d'emprise. Pour I'application du présent article, un
joint correspond à une pièce de raccord, telle qu'une union, un
coude ou une pièce en T, qui se trouve sur la partie privée d'un
branchement d'eau. Les normes d'installation pour ces chambres
sont décrites à I'annexe 3.

ll est interdit d'enlever ou de changer I'emplacement d'un
compteur d'eau sans I'autorisation de la Municipalité.

ARTICLE 11

RELOCALISATION D'UN COMPTEUR D'EAU

La relocalisation d'un compteur d'eau doit être autorisée par la
Municipalité, sur demande du propriétaire. Ce dernier assume tous
les frais de la relocalisation. De plus, si, après vérification, la
Municipalité n'accepte pas la localisation d'un compteur d'eau,
celui-ci doit être déplacé aux frais du propriétaire.

ARTICLE 12
SCELLEMENT DE COMPTEUR D'EAU

Tous les compteurs d'eau doivent être scellés en place par le
représentant autorisé de la Municipalité. Ces sceaux doivent être
installés sur les registres des compteurs d'eau, les raccords et sur
les robinets de dérivation lorsqu'applicable. En aucun temps, un
sceau de la Municipalité ne peut être brisé.

ARTICLE 13
RESPONSABILFÉ DU PROPRIÉTARE
Le compteur d'eau installé sur la propriété privée est la
responsabilité du propriétaire; ce dernier est responsable de tout
dommage causé au compteur d'eau et aux sceaux autrement que
par la négligence de la Municipalité. En cas de dommage, le
propriétaire doit aviser la Municipalité le plus tôt possible. Le
remplacement d'un compteur d'eau et du sceau endommagé est
effectué par la Municipalité, aux frais du propriétaire.

ARTICLE 14
coÛTS, TNFRAcToNS ET pÉrunlrÉs

14.1. lnterdictions

ll est interdit de modifier les installations, d'endommager les
sceaux et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs
et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité en
application du présent règlement.

14.2 Empêchement à I'exécution des tâches

Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou toute autre
personne à son service de faire des travaux de réparation, de
lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans I'exercice de
ses pouvoirs, endommage de quelque façon que ce soit la
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conduite d'eau, ses appareils ou accessoires, ol.l entrave ou
empêche le fonctionnement de ceux-ci, est responsable des
dommages aux équipements précédemment mentionnés en
raison de ses actes et contrevient au présent règlement, ce qui le
rend passible des peines prévues par celui-ci.

14.3 Avis

Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent
règlement, le propriétaire peut aviser verbalement ou par écrit la
personne chargée de l'application du règlement pour tout ce qui

concerne la distribution et la

fourniture de I'eau et s'adresser au bureau du trésorier de la

Municipalité en ce qui a trait à la facturation de I'eau.

14.4 Pénalités

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement
commet une infraction et est passible :

a) s'il s'agit d'une personne physique :

d'une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction;
d'une amende de 300 $ à SOO $ pour une première récidive;
d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive
additionnelle.

b) s'il s'agit d'une personne morale :

d'une amende de 200 $ à OOO $ pour une première infraction;
d'une amende de 600 $ à t OOO $ pour une première récidive;
d'une amende de 1 000 $ à Z 000 $ pour toute récidive
additionnelle.

Dans tous les cas, les frais d'administration s'ajoutent à I'amende.
Si I'infraction est continue, le contrevenant sera présumé
commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de
cette infraction.

Les dispositions du Gode de procédure pénale s'appliquent lors de
toute poursuite intentée en vertu du présent règlement.

14.5 Délivrance d'un constat d'infraction

La personne chargée de I'application du présent règlement est
autorisée à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction
à celui-ci.

ARTICLE 15
ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

la éance du 24 septemb 201

So e Charpentier, MBA Joé flers, matre
directrice générale et
secrétai re-trésorière
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Avis de motion :

Projet de règlement adopté le
Règlement adopté le :

Publié et entré en vigueur le :

20 août 201 I
20 août 201 I
24 septembre 2018
24 septembre 2018
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ANNEXE 1

NORMES D'INSTALLATION DES COMPTEURS D'EAU DE

38 MM ET MOINS

Figure 1

@

NO,

CLIENT

50 mm
(2 po.)

38 mm
(1% po.)

4OO mm
(16 po.)

.?00 mm
(12 po.)

Dessus
(A)

Espace cle dégagemenl minimun pour le comPteur

2OO mm
(8 po.)

lOO mm
(4 po.)

Dessous
{B)

2OO mm
(8 po.)

125 mm
(5 Do.)

1OO mm
(4 po-)

Derrière
(c)

125 mm
(5 po.)

1OO mm
(4 po")

Devant
(D)

TABLEAU DES DIMENSIONS

Diamètre nominal
de la tuyauterie au
point d"installalion

clu compteur

20 mm ou moins

fi po. ou moins.)

25 mm
(1 po.)

2OO mm
(8 po.)

Emdæænt Dro@c
æJr ourcr ooærcilr & --\
ptmhdc (dirætilfl \
oâti-r.ldbtunt. cloFt,
éoulotêur & pEsioà. ctc)

11

F

O.ifh lo nqitu

I Roumt è ær.r æulffint ri b
rcbi.nt d'oilt princiFl â'.rt Ft
dGtæùbilb

<^*ffinl <^*15f,ft'- *
ldentificotion du motériel:

1 - Robinet d'orrêt et d'isootion du compteur situé è l'entrée du robinet d' orrêt intérieur
2 - Robinet d'isootion du compteur.
3 - Compteur fourni Por lo municiPolit€.
4 - Autres opporeils de plomberie.
5 - Roccords du compteur.
Notes:

- Voir les notes généroles è lo feuille 2 pour les détolls entouront Io modificotion de lo

tuyouterie et I'instollqticn du compteur.
- Si le compteur est instollé dons une chombre de compteur, se référer ou croquis OOJ

pour exigences supplémentoires.

- Les robinets d'orrêt doivent être situés è moins de 5O0 mm du compteur.

2

. 'flonctÈr

_l

E:

J7
dago$m€nl roquit
outou. 6u comptcur

I

:

REVtStON PAR OATÊ

DESSINE PAR

TITRE

NORMES D'INSTALLATION DES

COMPTEURS D,EAt DE

50 mm (2 po.) ou MorNS

RÊGLÉMENT

APPROUVE PAR NUMERO DÊ DESSIN

CROQUIS OO1

PROJET NO-PROJET ECHELLE

FEUILLE

1oe2

REVISION
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FEUILLE

2oe 2

ECHELLEPROJET NO-PROJET

NUTTERO DE DESSIN

CROQUIS OO1

IFPROLIV€ PAR

RÊCLEMENT

TITRE

NORMES O,INSTALIATION DES

COMPTEURS O'EAU DE

50 mm (2 po.) ou MorNS

DESSIiIE P^R

DA'TErÆREVtStOt{

NOTES GÉNÉRÂLES
Points d'instollotion :

41, Lo représentotion de lo tuyouterie existonte sur le croquis n'est qu'à titre indicotif et peui être
différente de lo configurotion de plômbêrie du bôtiment existont. ToutÊtois, les normes d'instollotions
mentionnées dons ce document doivent être respectëes, peu importe lo configurotion de lo tuyorrterie
existontc.

42. Pour un même immeuble. oucun bronchement outre que celui de protection incendie n'est permis en
omont du roccord du compteur.

AJ. Toute conduite sntre I'entrée d'eou du bôtiment et le compteur (incluont lo voie de dérivotion
("byposs")) doit être focilement occessible pour une inspection visuelle de l'intégrité de lo
conduite.

A4. Lorsqu'il y o une nouvelle conduite de dérivotion, les bronchements è lo conduite principole doivent
être à l'extérieur des robinets d'isolotion du compteur. Le choix du diomètre de lo conduite de dérivotion
est loissé è lo discrétion de I'usogcr.

.4.5. Le compteur doit être instcllé dons un endroi: focilement occessible, ù I'obri de lo submersion, de la
vibrotion, du gel et des houtes ternpérotures (lo tempéroture doit se situer entre 5' et 40 C.

lnstolldtiôn :

c1 L'instollotion doit être conforme ou Code de construction du ouébec, chopitre lll - plombcrie, dernière
édition.

C2. Le compteur de 38 mm ou moins p€ut ètre instollÉ à I'horizontole ou à lo verticole. souf pour le
compteur à jets multiples qui doit ètre instollé è I'horizontole. L' instollotion d' un compteur è lo verticole
peut-êtrc réoliséc si clle est opprouvée por lo municipoliié.

C3. Lo continuité Électrique de lo tuyouterie doit être ossurée en tout temps. Si requis, une mise à lo terre
permonente odéquote doit ètre instollëe de port et d'outre des roccords du compteur.

C4, Un robinet d'isolotion doit être instollé en omont et en ovol du compteur, Aucun outre roccord n'cst
permis entrc ces doux robinets, souf ceux prescrits por lo prés€nte normÊ. Dons lc cos où il n y o
oucun bronchement entre le robinet d isolotion intérieur et I'emplocement du compteur, le robinet
d'isolotion intérieur peui servir de robinet d'isolotion dr.r compteur du côté omont. Les robinets d'orrêt
doivent être dégogés et occessibles en tout temps.

C5. Las robinets d'isolotion du compteur de J8 mm ou moins doivent ëtre de type à bille êt peuvont
ètre instollés à I'horizontole ou à lo verticole.

C6. Le colorilugeoge des nouvelles conduites et composontes peut être exécutÉ por le propriétoire suite à
I'instollotion du compteur. Cependont, le registre du compteur doit demeurer visible en tout temps.
Tous les scecux doivent ëtre encore visibles molgrê l'instollotion du colorifuge. Le colorifuge ne peut être
collé sur les composontes du compteur d'eou, et il est enlevé lors d'un remplocement.

C7. Lo tuyoutÊrie doit ëtre supportée de port et d'outre de lo pièce de tronsition ou du comptsur, ou
minimur, ù l'oide de serres oJ d'étriers tisés ô d€s suspÊntes cu des s,,rpports en'crme de;, oncrer
o..t scl, o...r mur cu ou plolond- Lo :uyou:crie cn cuivrc cu en lciton doit être isolôe élcctriqJcn',oni Ces
ricrrcs ou dca êiricrs s'ils nc soni pôs eux-mômes cn cuivre oJ en loitcn.

C8, Les roccords et les robinets d'orrêts doivent être dégoqés et Tocilement occe$ibles pour permettre
le remplocement du compteur,

C9. Le Y-tomis est interdit en omont du compteur.

cLto{T

llo.

L-

F
d

z
=È
P

(ffi) Règlement 18-1011 (compteurs d'eau), page 9 de 13



ffi tI ep 0I e8ud'(nue,p s:neldruoc) II0I-8I lueruel8gg

*
E
à
t
a

;
J

-l

j
!l7 arnb

Snld 13 l,1ll,ll 09
to nv3.o sHnlrdl,roS s30 Nolrv'llvrsNl,c sfl,\lHoN

Z 3X3NNV

"oil

rJ€N'

w Ftqro rrc)
FEE

(qrF amûl
trEr:llfi

z a I

ê #
(T !q# p rqn6!

EPtqrytpÛ
ÆPd.P) Kùqd

.p qpdô ry! d
Fdûrd EEdq

II TDFII

': ; -irora l, rr i , 
-r.

a

J

'!
'.n

;

. r Frorlg

t
_t_

l:a

e
t

I
È

I

L
rota

I

I

il('tslÂfuSt(3l-

èlrd 3lllssclo

sn'rd no ('od Z) uJLu 0g
30 n"E.O SUnSldnOg

s30 NorrvïvrsNt,o slnuoN
3u.u

lltfngl13u

lnd 3^noadd
200 srnoouJ

Rrssto :lo orEftnl{

Emtd-or{ l:tt$gdSTBHC!

î 30!
fTln:ll

Norsr 3u



t-

Espace de dégagement minimun pour le compteur

Devant
(D)

Derrière
(c)

200 tnm
(8 po.)

250 mm
(10 po.)

300 mm
(12 po")

Dessous
(B)

200 rnm
(8 po..)

250 nun
(10rn.)

500 mm
(20 po.)

Oessus
(A)

404 mrn
(16 po.)

500 mrn
(20 po.)

600 tnm
(24 rn.)

Diarnètre
nominal de la
tuyauterie au

pauft
d'installation
du ærnpteur

50 mm
(2 po.)

65 nnt
(24 po.)

75 mm
(3 po.)

100 mnt
(4 po.)

150 mrn
(6 po.)

200 ntm
(8po)

250 mm
(10 po.)

300 mm
(12w.)

TABLEAU DES DIMENSIONS

200 tttttt
(8 po.)

250 ntnr
(10 po.)

300 mm
(12 po.l

ld€ntificotion du motériel

1-
2-
a-
4-
Ê

Robinet d'orrêt situé à l'entrée du robinet d orrêt intérieur,
Robinet d'isolotion du compteur.
Robinet de dêrivotion ovec dispositif de verrouilloge.
Compteur et tomis fournis por lq municipolité"
Autrcs opporeils de plombcrie. si requis,

Notes:

- Voir les notes gÉnéroles à lo Teuille 5 pour les détoils entouront lo modificotion de
lo tuyouterie et I'instollotion du compteur.

- Si le compteur est instollé dons une chombre de compteur. se rÉférer ou croquis 003 pour
exigences supplémentoires.

- Le compteur doit ètrc instollé ô l'horizontole.

- Le registrê doit être orientê vers le hout.

REVtStOT{

FEUILLE

2orJ

ECHE.IE

NUTEFO OE OESSIT{

CROQUIS OO2

PROJET NO-PRO,,IET

RÊGLflÊilI

ÏTRE

NORMES D'IN5IÀLLATpN DES

COMPTEURS D'EAU DE

50 mm (2 po.) ou er-us
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lto,

CLIEMT

NOTES GÉNERALES

Points d'instollotion :

41. Lo rêprÉsentotion de lo tuyouterie existonte sur le croquis n'est qu'ô titre indicotif et peut être
différente de lo configurotion de plomberie du bôtiment existont. Toutefois, les normes d'instollotions
mentionnÉes dons ce 

-document 
dbivent être respectÉes, peu importe lo configurotion de lo tuyoutarie

existonte,

À2. Pour un mêmê immcublc, oucun bronchamant outrc que celui de protection inccndiê n'est pêrmis cn
omont du roccord du compteur.

Â3, Toute conduite entre l'entrée d'eou du bôtiment et le compteur (incluont lo voie de dérivotion
('byposs")) doit ètr€ focilement occessible pour unt inspectian visuelle de l'inté9ritê de lo
conduite.

A4. Les bronchements de lo conduite de dérivotion doivent être ù I'extérieur des robinets d'isolotion du

cornptçur. Le choix du diomètre de lo conduite de d6rivotion est loissé è lo discrétion de I'usoger'

A5. Lc cornptc.-rr doit ôtrc ins:ollô dons urr endroi: focilctnettt occcssiblc, à I'obri de lo sltrrrrcrsion, dc la

vibrotion. du gal et das houtes tempÉrotures (lo tempéroturs doit se situar entre 5' at 40' C.

lnstollotion :

C1- L'instollotion doit être conforme cr.r Code de construction du Québec, choPitrË lll - plornberie, dcrnièrÊ
êdition.

C2, Le compteur de 50 mm ou plus doit ètre instollÉ è I'horizontole.

C3. Lo continuité Électrique de lo tuyouterie doit âtre ossurÉe en tout temps. Si requis, una mise à lo lerr€
permonente odéquote doit être instollée de port et d'outre des roccords du compteur,

Crt" Un robinet d'isolotion doit étrs instollé en omont et €n ovol du compteur. Aucun outre roccord n'est
permis entre ces deux robinets, souf ceux prescrits por lo présente norme. Dons le cos où il n'y o

oucun bronchcment entre le robinet d'isolotion intérieur et l'emplocement du compteur, le robinet d'isolotion
intérieur peut servir de robinet d'isolotion du cornpteur du côté omont. Les robinets d'orrêt doivent être

dégogés et occessibles en tout temps'

C5. Les robinets d'isolotion du compteur de 50 mm à 75 mm inclusivement doivent être de 'type ù b'ille et
pcuvent être instqllés à l'horizontole ou à lo verticqle. Les vonnes ô possoge direct sont outorisées è
portir de 75 mm tondis que les volves popillon ne sont pos occeptées.

C6. Le colorifugeoge des nouvelles conduites et composontes peut ëtre exécuté por le propriétoire suite à
l'instollotion du compteur. Gcpendont, lè rêgistre du compteur doit demeurer visible en tout temps.
Tous les sceoux doivent être encore visibles molgré l'instollotion du cclorifuge. Le colorifuge ne peut être
collé sur les composontes du compteur d'eou, et il est enlevé lors d'un remplocement.

C7. Lo tuyouterie doit être supportée de port et d'outre de lo pièce de tronsition ou du compteur. ou

rninirrrrr, tl I'oide rJe serres ou C'étriers fixës à des suspetrtes ou des suppor:s er: forme de J, oncrer
ou sol, cu mur ou ou plofond. Lo tuyouterie en cuivre cu en loi:on doit ê:re isolée élec:riquemert des

serres ou des étriers s'ils ne sont pcs eur-n:êmes en cuivre ou en loiion.

C8. Les roccords et les robinets d'arrëts doivent être dégogés et 'focilement occessibles pour permettre

le remplocement du compteur.

C9. LE Y-tomis cst interdit en omont du compteur,
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ANNEXE 3

NORMES D'INSTALLATION D'UNE CHAMBRE DE COMPTEUR
D'EAU

Figure 3
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ldentificotion du motériel: a$É "rr')
1 - Robin€t d'orrêt de lo Vlle. Requis loËqu'oucun robinst n'ost instollé en omont de lo chombre

Notes:

- Se rÉférer oux croquis 001 ou 0O2 pour les dÉtoils et exigences de I'instollotion du compteur.
Capandont, les dimcnsions indiquêes sur la prÉsent croquis ont préséonce sur celles
indiquées oux croquis OOI et 002.

- Le droinoge doit étre conforme ô lo Directive 0Ol du ministère du Développement Duroble de
l'Environnement et d63 Parcs.

- L'instollotion d'un dispositif onti-rtfoulamant dons lo chombru de comptcur est pormisc, salon
certoines conditions de lo normes CSA 864.10.

- Le robinet d'isolotion en omont et en ovol du compteur doit être oncré dons le mur ù I'oide de 2 tiges
du rnèrne dicmèire que les boulons dÈs rcccords.
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