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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2007-32 CONCERNANT LES 
RESTRICTIONS À L’USAGE DE L’EAU 
POTABLE AFIN DE SE CONFORMER À LA 
STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE 
D’EAU POTABLE 
___________________________________________ 

 
 

ATTENDU que le conseil municipal a adopté le règlement 2007-32 
« Règlement concernant les restrictions à l’usage de l’eau potable et 
remplaçant le règlement numéro 1854 et ses amendements ainsi que le 
règlement 2006-20 » ainsi que cinq modifications au cours des dernières 
années. 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications au règlement afin 
d’y apporter les changements proposés à la séance ordinaire du 26 août 
2021 au conseil l’agglomération afin de se conformer à la stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable. 
 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
Article 1  
 
L’article 1.1 du Règlement 2007-32 Règlement concernant les restrictions à 
l’usage de l’eau potable et remplaçant le Règlement numéro 1854 et ses 
amendements ainsi que le Règlement 2006-20 est remplacé par le suivant :  
 

« 1.1 PURGE CONTINUE 
 
Il est interdit de laisser couler une purge en continu sur une conduite 
d’eau potable à moins d’obtenir au préalable une autorisation expresse 
de la Ville. » 

 
Article 2 
 
Ce règlement est modifié en ajoutant à la suite de l’article 1.3 l’article suivant : 
 

« 1.4 URINOIR 
 
Il est interdit d’installer ou faire installer un urinoir à usage d’eau continue 
ou à chasse automatique muni d’un réservoir de purge utilisant l’eau 
potable. »  
 
Tout urinoir doit être muni d’une chasse manuelle ou à détection de 
présence.  
 
Tout propriétaire d’immeuble équipé d’urinoir non conforme doit rendre 
son immeuble conforme au deuxième alinéa au plus tard le 31 décembre 
2024. » 

 
Article 3 
 
L’alinéa 1 de l’article 2 de ce règlement est modifié en remplaçant « vingt (20) 
heures » par « vingt et une (21) heures ». 
 



 
 

Le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 est modifié en remplaçant 
« les vendredis » par « les samedis ». 
 
Article 4 
 
L’alinéa 1 de l’article 3 de ce règlement est modifié en remplaçant « 4 h et 6 
h » par « 3 h et 5 h ». 
 
Le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 est modifié en remplaçant 
« les vendredis » par « les samedis ». 
 
Article 5 
 
L’alinéa 1 de l’article 13 de ce règlement est modifié en remplaçant « le 
Directeur du Service de la sécurité publique ou son représentant et le 
Directeur du développement urbain ou son représentant » par « Le Directeur 
des travaux publics ou son représentant, le Directeur de l’urbanisme ou son 
représentant, le Directeur de l’environnement et de la transition écologique ou 
son représentant ainsi que les policiers et les préposés à la réglementation de 
la direction du Service de la police de l’agglomération de Longueuil ». 
 
Article 6 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 
 
  

 Jean Martel, maire 
  

 
 

 Marie-Pier Lamarche, greffière 
 
 


