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Règlementation 
SUR L’EAU POTABLE

Depuis le 4 juillet 2012, un nouveau règlementsur l’usage de l’eau potable est en vigueur. Cerèglement a pour objectif de régir l’utilisationde l’eau potable en vue de préserver la qualitéet la quantité de la ressource.

1er AVRIL 2012 : production de bilans et de plans

d’action (le bilan de la Ville de Sept-Îles est 

accessible au www.ville.sept-iles.qc.ca)

1er AVRIL 2014 : Installation de compteurs dans

le secteur non résidentiel si les objectifs ne sont

pas atteints

1er AVRIL 2017 : Introduction de la tarification

adéquate si les objectifs ne sont pas atteints. 

DATES IMPORTANTES

de la Stratégie d’économie d’eau potable 

du gouvernement du Québec :

Voici les grands gestes posés par la municipalité :

Plan d’intégration, de protection et de conservation 

DE LA SOURCE D’EAU POTABLE 
DU LAC DES RAPIDES
Afin de garantir et maintenir une alimentation saine en eau
potable, la Ville de Sept-Îles effectue une analyse décrivant
les impacts possibles des différentes pressions sur la source
d’approvisionnement en eau, tant au niveau de la quantité
que de la qualité de l’eau. Cette étude mènera aussi à la
mise en œuvre de stratégies de gestion adéquates.

Inspection

DES CONDUITES
La Ville de Sept-Îles a initié dernièrement un programme de
détection et de correction des fuites sur le réseau d’aqueduc.
Ceci implique également l’analyse des purges qui sont 
requises pour garantir la qualité de l’eau, une harmonisation
des débits afin de minimiser les fuites et une instrumentation
plus efficace afin d’affiner les données de consommation.La Ville de Sept-Îles

PASSE À L’ACTION
La Ville de Sept-Îles s’est engagée à gérer cette richesse 
collective de façon durable et responsable. Voilà un engage-
ment ferme pour le bien-être des citoyens et des générations
futures.

En 2011, le gouvernement du Québec dévoilait sa Stratégie
québécoise d’économie d’eau potable. Les objectifs sont
clairs : une réduction de 20% de la production moyenne
d’eau par personne d’ici 2017.1

1 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de lʼOccupation du Territoire, Stratégie québécoise dʼéconomie dʼeau potable, 2011. M
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· Maximum de deux par résidence

· Être résident de Sept-Îles

· En faire l’achat chez BMR Lauremat, le seul
détaillant autorisé, à partir du 3 juin 2013 
(tant que le programme est en vigueur – 
235 barils maximum pour l’année 2013)

· La subvention est appliquée directement 
à la caisse. Le baril vous coûtera 30$ 
(taxes incluses).

Baril de récupération

D’EAU 
DE PLUIE

POUR RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATIOND’EAU POTABLE
Notre consommation d’eau potable double durant la saisonestivale, et ce, principalement à cause de l’arrosage despelouses et des jardins. Un baril de récupération d’eau de pluiepermet d’arroser pelouse et jardins en utilisant un arrosoir ou en y attachant un tuyau perforé et d’économiser 600 à 800 L d’eau par mois.

POUR AVOIR UN BEAU JARDINL’eau de pluie est idéale pour votre jardin, puisqu’elle est sanschlore et toujours à température ambiante.

  UN SAC 
D’ENGRAIS BIO 
SERA REMIS À 
  CHAQUE PERSONNE 
      QUI ACHÈTERA 
           UN BARIL!
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PRINCIPES D’ARROSAGE 
• Il est interdit à toute personne d’utiliser l’eau potable

provenant du réseau de distribution de la Ville pour 
effectuer l’arrosage des pelouses, arbres, haies, arbustes
et autres végétaux, autrement que ce qui est prévu 
audit règlement. 

• Toutefois, l’arrosage par asperseur amovible ou par tuyaux
poreux est permis de 19 h à 23 h :
a) les lundis et jeudis pour les immeubles 

portant un numéro civique impair;
b) les mardis et vendredis pour les immeubles 

portant un numéro civique pair. 

• L’arrosage par système d’arrosage automatique est permis
uniquement de 3 h à 6 h, tous les jours de la semaine.

• L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif
à fermeture automatique, 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. 

• Malgré l’interdiction, il est permis d’arroser tous les jours
entre 19 h et 23 h, une nouvelle pelouse, une nouvelle
plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménage-
ment paysager pour une période de 15 jours suivant 
le début des travaux d’ensemencement, de plantation 
ou d’installation de gazon en plaques. L’arrosage d’une
pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis
en tout temps pendant la journée de son installation.

RUISSELLEMENT DE L’EAU
• Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un

équipement d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule dans
la rue ou sur les propriétés voisines.  

PISCINE
• Le remplissage complet d’une piscine est permis, une fois 

par année, quelle que soit la journée entre 23 h et 6 h. 

• Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion
du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme
de la structure ou pour remonter le niveau de l’eau.

LAVAGE DE VÉHICULES
• Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la 

condition d’utiliser un seau de lavage et/ou un boyau 
d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique.

ENTRÉES DE VÉHICULES, 
BÂTIMENTS ET AUTRES
• Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios

ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 
1er mai au 15 juin de chaque année ou lors de travaux de 
peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement
paysager le justifiant.  

ARROSAGE DE LA NEIGE
• Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable

pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles,
des terrains, des patios ou des trottoirs.

PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à une disposition du règlement sur
l’usage de l’eau potable 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 500 $ 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 600 $ pour une première infraction; 
- d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive; 
- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive 

additionnelle.

Quelques trucs et astuces 

POUR L’ÉCONOMIE D'EAU

Pour obtenir tous les détails, connaître plusieurs 
trucs et astuces à poser au quotidien, consultez-le 

www.ville.sept-iles.qc.ca.

Voici certains des éléments du règlement qui doivent être
respectés par l’ensemble de la population : 

• Arrosez les pelouses deux heures à la fois seulement
préférablement tôt le matin alors que la rosée est 
encore présente au sol.

• Utilisez un balai pour nettoyer les trottoirs et les 
entrées.

• Ne laissez pas couler l’eau du robinet en vous
brossant les dents ou en vous lavant les mains et
préférez une douche rapide à un bain.

• Pour refroidir votre eau, mettez-en un pichet au
réfrigérateur plutôt que de laisser couler l’eau du
robinet.

• Nettoyez vos légumes à l’aide d’une brosse dans 
un bol d’eau.

• Mettez le lave-vaisselle en marche seulement
lorsqu’il est plein.

• Faites de même avec la machine à laver.

• Si vous avez encore une toilette ayant une cuvette de
plus de 6 litres, placez-y une bouteille d’un ou deux
litres remplie d’eau ou de sable. Vous diminue rez ainsi
le volume d’eau utilisé à chaque chasse.

• Procurez-vous un baril de récupération d’eau pluie
pour vos activités de jardinage.
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