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VILLAGE DE SAINT-LOUIS-DE-KENT 

 

ARRÊTÉ No. 2018-02 

 

ARRÊTÉ CONCERNANT LE SYSTÈME D’EAU MUNICIPAL  

DU VILLAGE DE SAINT-LOUIS-DE-KENT 

 

 

Le conseil municipal de Saint-Louis-de-Kent, dûment réuni en conformité avec la Loi sur les 

municipalités, chap. M-22, et en vertu des pouvoirs que cette loi lui confère, édicte : 

 

Définitions 

 

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté. 

 

« borne d’incendie » Sortie d’eau pour l’usage du service d’incendie ou pour tout autre service 

municipal autorisé à en faire usage. 

 

« borne d’incendie privée » Borne d’incendie appartenant à quelqu’un d’autre que la municipalité. 

 

« branchement d’eau général » ou « raccordement » Conduite d’eau raccordée à une conduite 

d’eau principale et qui se termine généralement à la limite de propriété. 

 

« conduite d’eau municipale » Tuyaux servant à la distribution de l’eau dans le Village de Saint-

Louis-de-Kent. 

 

« conseil » Le conseil municipal du Village de Saint-Louis-de-Kent. 

 

« coûts des travaux » s'entend du « coût du travail » au sens de l'article 189 de la Loi sur les 

municipalités ainsi que des frais financiers et des intérêts y afférents. 

 

« directeur des travaux publics » Gestionnaire principal du service des travaux publics du Village 

de Saint-Louis-de-Kent ou son représentant autorisé. 

 

« directeur général » Directeur général du Village de Saint-Louis-de-Kent ou son représentant 

autorisé nommé en vertu de la Loi sur les municipalités. 

 

« dispositif de contrôle de l’intercommunication » et « dispositif antirefoulement » Appareils qui 

empêchent le refoulement, approuvés par le directeur des travaux publics. 

 

« eau » et « alimentation en eau » Eau que fournit aux abonnés le réseau d’eau pour les besoins 

précisés au présent arrêté. 
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« emprise » Surface occupée par une route et ces services appartenant au village ou à la Province 

du Nouveau-Brunswick. 

 

« immeuble » ou « locaux » Édifice ou groupe d’édifices appartenant au même propriétaire et 

utilisés aux mêmes fins. S'entend également d'une maison mobile ou d'une roulotte affectée à des 

fins normalement réservées aux immeubles. 

 

« ingénieur municipal » Ingénieur-désigné du Village de Saint-Louis-de-Kent. 

 

« intercommunication » signifie une communication réelle ou éventuelle entre une partie du 

réseau d'eau potable et un environnement contenant d'autres substances qui, en l'occurrence, 

pourrait laisser de telles substances contaminer le réseau d'eau potable. Une intercommunication 

comprend un agencement de dérivation, un cavalier de tuyauterie, une section amovible, un 

raccord orientable, un dispositif d'inversion ou tout autre agencement de communication par 

lequel un refoulement pourrait se produire. 

 

« locataire » Personne autre que le propriétaire qui occupe un immeuble alimenté par le système 

d’eau du village. S’entend également d’un pensionnaire ou d’un occupant. 

 

« plomberie » Conduites, tuyaux, appareils et autres dispositifs installés dans un bâtiment et 

destinés à l’alimentation en eau. 

 

« plombier qualifié » Personne qui détient un certificat d’aptitude relatif au métier de la 

plomberie, délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chap. 

A-9.1. 

 

« propriétaire » Personne au nom de qui un bien-fonds est évalué sous le régime de la Loi sur 

l'impôt foncier ou de la Loi sur l'évaluation; la présente définition vise également ses héritiers, 

successeurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit. 

 

« réseau d’eau » ou « système d’eau » s’entend en particulier d’un réseau de puits, de citernes, de 

réservoirs, de barrages, de cours d’eau, de lacs, de ruisseaux, de rivières, de bâtiments, de 

machines, de stations de filtrage, de prises d’eau, de bassins, de bornes d’incendie, de conduites 

d’eau principales, de branchements d’eau généraux, de raccords, de moteurs, d’appareils, 

d’ouvrages d’adduction d’eau et de toutes autres choses utiles au puisage, à la collecte et au 

stockage de l’eau ainsi qu’au traitement de l’eau, à sa distribution et à sa vente aux abonnés. 

 

« réseau d’eau privé » Réseau d’eau appartenant à quelqu’un d’autre que la municipalité. 

 

« réseau d’extinction automatique » Réseau de tuyaux munis de gicleurs qui déclenchent 

automatiquement un jet d’eau sur un foyer d’incendie sous l’effet de la température élevée. Sert 

de protection contre les incendies. 

 

« résolution » Motion adoptée par le conseil municipal de Saint-Louis-de-Kent. 
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« servitude » Droit de passage sur un bien-fonds n’appartenant pas au village permettant 

l’installation et la maintenance de services. 

 

« vanne » Dispositif pour interrompre ou contrôler la circulation de l’eau dans une conduite d’eau 

municipale. 

 

« vanne d’arrêt extérieure » Dispositif posé par le village à l’extérieur d’un immeuble et servant à 

interrompre l’alimentation en eau de cet immeuble. 

 

« village » Le Village de Saint-Louis-de-Kent. 

 

Administration du réseau d’eau 

 

2. (1) Sous réserve de l’approbation du conseil municipal, le directeur général administre, 

supervise et surveille l’exploitation du réseau d’eau.  

 

(2) Le conseil peut nommer les cadres et employés nécessaires au fonctionnement efficace et 

continu du réseau d’eau. 

 

(3) Sous réserve des directions et de l’approbation du conseil, le directeur général en conjoint 

avec le directeur des travaux publics : 

 

(a) supervise l’entretien du réseau d’eau et la viabilisation de nouveaux secteurs; 

 

(b) peut définir les fonctions de tous les employés municipaux qui effectuent des 

travaux relatifs au réseau d’eau; 

 

(c) fait tracer des plans du réseau d’eau indiquant les installations de stockage et les 

terrains de la municipalité qui les entourent, les conduites d’eau principales et leur 

dimension dans chaque rue, tous les raccordements, bornes d’incendies, pompes et 

stations de pompage, vannes et chambres de vannes, tous les rajouts et toutes les 

modifications apportées au réseau au besoin ainsi que tous autres renseignements 

qu’il estime nécessaire; 

 

(d) tient ou fait tenir un registre de tous les travaux effectués dans le cadre du réseau 

d’eau, lequel indique le coût de la main-d’œuvre et des matériaux pour chaque 

travail, la profondeur de la canalisation, l’emplacement des vannes d’arrêt et tout 

autre détail qui l’intéresses relativement au service d’eau. 

 

Alimentation d’eau 

 

3. (1) La municipalité peut assurer l’alimentation en eau aux fins suivants : 
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(a) la consommation domestique, institutionnelle et la protection incendie; 

 

(b) les services municipaux; 

 

(c) les usages commerciaux. 

 

(2) (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), quand le directeur général est 

d’avis que l’efficacité de l’alimentation en eau à des fins domestiques, 

institutionnelles et de protection incendie est compromise par la distribution de 

l’eau à des fins commerciales ou à toute autre fin que celles énumérées au 

paragraphe (1), la municipalité ne fournit pas d’eau à des fins commerciales ou à 

toutes autres fins énumérées dans ce paragraphe. 

 

(b) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), quand le directeur général est 

d’avis que l’efficacité de l’alimentation en eau à des fins domestiques, industrielles 

et de protection incendie est compromise par une pénurie d’eau, le conseil peut, 

par voie de résolution, réglementer la consommation d’eau comme il le juge 

opportun.  

 

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut fournir de l’eau à des fins autres que la 

consommation domestique, institutionnelle et la protection incendie en vertu d’une entente 

écrite prévoyant que l’alimentation en eau pourra être interrompue de façon temporaire ou 

permanente. 

 

(4) (a) Le directeur général peut interrompre l’alimentation en eau à tout moment pour un 

des motifs suivants : 

 

(i) une infraction au présent arrêté, y compris le non-paiement des 

redevances; 

 

(ii) lorsque lui-même ou la personne qu’il a autorisé s’est vu refuser l’accès à 

tout lieux; 

 

(iii) pendant la construction ou la réparation du réseau d’eau, qu’elle soit 

planifiée ou non, y compris lors d’un accident ou d’une bris de conduite 

causé par le gel ou autres; 

 

(iv) pendant un incendie; 

 

(v) à la demande du propriétaire et à sa convenance. 

 

(b) Lorsque l’alimentation en eau a été interrompue en vertu du paragraphe (4)(a)(i), 

le propriétaire est tenu de remédier à l’infraction et de payer une somme, établie à 
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l’annexe A et pouvant être modifiés par voie de résolution de conseil, avant le 

rebranchement de l’alimentation en eau. 

 

(c) Le directeur général peut recouvrer les comptes en retard par voie d’action en 

justice, par saisie ou de la même façon que sont recouvrées les taxes municipales. 

 

Opération du système d’eau 

 

4. (1) Il est interdit de faire fonctionner une vanne ou une borne d’incendie faisant partie du 

réseau d’eau municipal sans l’autorisation du directeur général ou du directeur des travaux 

publics, de même qu’il est interdit de faire quoi que ce soit qui puisse nuire, même 

indirectement, au fonctionnement d’une vanne ou d’une borne d’incendie faisant partie du 

réseau d’eau municipal. 

 

(2) La municipalité, par l’intermédiaire du directeur général, a accès à la vanne d’arrêt 

extérieure de toute propriété desservie par le système d’eau en tout temps, et il est interdit 

à quiconque de nuire à la vanne d’arrêt extérieure ou d’exercer un contrôle quelconque sur 

celle-ci. 

 

Raccordement 

 

5. (1) Il est interdit de prolonger ou d’étendre le réseau d’eau sans le consentement du directeur 

général. 

 

(2) (a) Le propriétaire de locaux dépose auprès du directeur général une demande de 

permis d’alimentation en eau avant : 

 

(i) d’être alimenté en eau;  

 

(ii) de remplacer un branchement d’eau général; 

 

(iii) de prolonger son réseau d’eau privé ou d’y ajouter des appareils. 

 

(b) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (2)(a), le directeur général peut 

délivrer un permis autorisant l’alimentation en eau. 

 

(3) Le réseau d’eau ne peut servir à alimenter un réseau d’eau privé que selon les directives 

du conseil données en vertu du paragraphe (3) de la section 3. 

 

(4) (a) Un réseau d’eau proposé par un promoteur ne peut être construit qu’après que le 

directeur général en a approuvé les plans et devis préparés par un ingénieur 

autorisé à pratiquer dans la province du Nouveau-Brunswick.  Les plans et devis 

doivent être préparés en respectant les critères établis dans la politique de 

développement du village.  
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(b) Une fois la construction terminée, le promoteur présente une demande 

d’approbation définitive avant que le réseau n’entre en service. Tel qu’énoncé dans 

la politique de développement du village, le promoteur doit présenter des copies 

des résultats de toutes les épreuves, notamment des épreuves de pression 

auxquelles le réseau a été soumis. À cette date, le promoteur fournit au village un 

exemplaire copiable des plans détaillés des construction indiquant les 

raccordements en respectant les critères de la politique de développement du 

village. 

 

(c) Les parties du réseau d’eau situées dans le périmètre des emprises publiques et les 

servitudes requises deviennent la propriété du village une fois délivrée 

l’approbation définitive. 

 

(d) Sur réception de l’approbation définitive du village, le promoteur garantit tous les 

travaux effectués pendant les douze mois suivants, tel qu’indiqué dans la politique 

de développement du village. 

 

(5) Toute opération de branchement au réseau d’eau en vue de s’approvisionner en eau se fait 

sous la surveillance du directeur général, du directeur des travaux publics, ou d’une 

personne que le directeur général a dûment autorisé à cette fin. Des frais de raccordement, 

établis à l’annexe A et pouvant être modifiés par voie de résolution de conseil, 

s’appliquent. 

 

(6) Le propriétaire foncier est tenu de l’aménagement du branchement d’eau et du coût des 

matériaux y compris la main-d’œuvre et les autres dépenses nécessaires engagées à 

l’occasion de l’installation, du remplacement ou des réparations d’un branchement d’eau à 

partir de la limite de sa propriété. 

 

(7) Dans l’éventualité où le bien-fonds appartenu par le propriétaire foncier désirant se 

raccorder au système est à proximité du réseau d’eau mais n’est pas desservi à la limite de 

propriété, le propriétaire foncier déposera demande de raccordement auprès du village et 

une évaluation particulière sera effectuée et les frais seront fixés par voie de résolution de 

conseil. 

 

(8) Il est interdit : 

 

(a) de creuser une excavation en vue de raccorder un réseau d’eau privé à une 

conduite d’eau principale ou de s’y alimenter ou dans le but d’en puiser de l’eau 

sans la permission écrite du directeur général; 

 

(b) de procéder à une fouille, à une tranchée, à une excavation ou de réaliser un autre 

ouvrage semblable dans une rue du village en vue d’effectuer un raccordement à 

une conduite d’eau principale sans se conformer entièrement à la Loi sur la 

Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au 
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travail du Nouveau-Brunswick, ensemble ses modifications, et à ses règlements 

d’application. Le directeur général ou le directeur des travaux publics peut à tout 

moment ordonner l’arrêt de travaux qu’il juge non-conformes à ladite loi, et 

quiconque procède à une telle fouille ou excavation est tenu d’exécuter l’ordre du 

directeur général ou du directeur des travaux publics en respectant leurs directives; 

 

(c) d’engager un entrepreneur qui n’agit pas sous la surveillance ni avec l’approbation 

du directeur général ou du directeur des travaux publics pour effectuer un 

raccordement au réseau d’eau. 

 

(9) Les conduites d’eau principales et les branchements d’eau généraux sont enterrés à une 

profondeur telle et avec une protection suffisante pour garantir qu’ils sont à l’abri du gel 

dans les conditions ordinaires, de l’avis du directeur général ou du directeur des travaux 

publics et en fonction de la politique de développement du village. 

 

(10) Le diamètre du branchement d’eau général doit être au moins de 19 mm (3/4 po) pour tous 

les cas.  Le diamètre pour les immeubles commerciaux et institutionnels doit être confirmé 

durant la conception et approuvé par le directeur général ou du directeur des travaux 

publics et en fonction de la politique de développement du village. 

 

(11) La plomberie, la tuyauterie, les raccords, les évents, les accessoires et autres dispositifs 

destinés à acheminer et à régler l’alimentation en eau qui sont utilisés par un abonné et qui 

n’appartiennent pas à la municipalité doivent être d’une qualité répondant aux normes 

minimales en vigueur, c’est-à-dire la dernière édition du Code national de prévention des 

incendies et du Code national de la plomberie ainsi que les normes pertinentes de 

l’American Water Works Association. 

 

Utilisation de l’eau 

 

6. (1) Il est interdit de permettre un écoulement d’eau continu provenant d’un réseau d’eau privé 

raccordé au réseau d’eau sans la permission du conseil. 

 

(2) Quand le service d’incendie procède à l’extinction d’un incendie dans le village, nul ne 

doit permettre que de l’eau s’écoule d’un réseau d’eau privé raccordé au réseau d’eau, si 

ce n’est à des fins domestiques ou afin d’éteindre ou de prévoir un incendie. 

 

(3) Il est interdit d’utiliser de l’eau à des fins de chauffage par thermopompe ou de 

climatisation à raison de plus d’un dixième de gallon par minute et par tonne de capacité 

de climatisation. 

 

(4) Il est interdit aux usagers de locaux alimentés en eau par le village : 

 

(a) de prêter ou de vendre de l’eau; 
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(b) de donner l’eau ou de permettre à quiconque de prendre ou d’emporter de l’eau; 

 

(c) d’utiliser de l’eau ou de l’appliquer au bénéfice d’un tiers; 

 

(d) de commettre un acte de négligence illicite à l’égard de l’eau ou de la gaspiller de 

façon abusive. 

 

Droits de services 

 

7. (1) (a) Les frais annuels de financement, d’exploitation et d’entretien du réseau d’eau 

municipal sont financés au moyen de droits de service basés sur les droits de 

services unitaires de base adoptés par le conseil et qui peuvent être modifiés par 

voie de résolution du conseil. 

 

(b) Les droits de service visés au paragraphe (1)(a) sont des frais par année pour les 

immeubles résidentiels, commerciaux et institutionnels. Ces droits sont établis à 

l’annexe A et peuvent être modifiés à tout moment par voie de résolution du 

conseil.  

 

(c) Les droits de service sont calculés et perçus de la façon suivante : 

 

(i) Les droits de services sont calculés pour l’année civile à base de 

tarification unitaire où un utilisateur résidentiel est facturé pour une (1) 

unité d’eau et les utilisateurs commerciaux et institutionnels sont facturés 

avec un taux unitaire équivalent basé sur la demande et la consommation 

théoriques. 

 

(ii) Les droits de service sont perçus une fois par an, au plus tard le 30 avril. 

 

(d) Les droits de service sont payables dans les cent quatre-vingts (180) jours de la 

date de facturation. Les taxes et les droits peuvent être réduits en proportion de la 

période d’imposition où l’abonné ne bénéficiait pas des services d’eau. 

 

(e) Des intérêts d’un pour cent (1%) par mois, soit douze pour cent (12%) par année 

basé sur l’intérêt simple sont appliqués à tout solde impayé à compter du premier 

jour du mois suivant la date d’échéance. Ces taux peuvent être modifiés par voie 

de résolution du conseil. 

 

(2) Une taxe déterminée par voie de résolution du conseil et pouvant être modifiée 

annuellement de la même manière s’applique aux utilisateurs se situant à l’extérieur des 

limites du village. 

 

(3) Une taxe déterminée par voie de résolution du conseil et pouvant être modifiée 

annuellement de la même manière s’applique aux bornes d’incendie privées. 
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(4) Une taxe déterminée par voie de résolution du conseil et pouvant être modifiée 

annuellement de la même manière s’applique aux réseaux d’extinction automatique. 

 

(5) Tout propriétaire est tenu des droits de service d’eau exigibles pour sa propriété, que  

celle-ci soit occupée par lui ou par un locataire. 

 

(6) Tous propriétaires d’immeubles comportant de la plomberie et situés sur des bien-fonds 

longeant le réseau d’eau et ayant accès à un service à la limite de propriété sont tenus de 

payer les frais de service d’eau, que leurs bien-fonds soient raccordés ou non au réseau. Le 

propriétaire d’un bâtiment résidentiel ou commercial situé à plus de quarante-cinq virgule 

sept (45,7) mètres (cent cinquante (150) pieds) de l’alignement n’est pas tenu de se 

raccorder au réseau d’eau ni de payer les frais de service et les taxes prévus au présent 

arrêté. 

 

(7) Le propriétaire d’un immeuble résidentiel, commercial ou institutionnel situé à plus de 

quarante-cinq virgule sept (45,7) mètres (cent cinquante (150) pieds) de l’alignement n’est 

pas tenu de se raccorder au réseau d’eau municipal ni de payer les redevances d’usage et 

les taxes imposées par le présent arrêté. 

 

(8) (a) Le propriétaire ou locataire de locaux alimentés en eau par le village qui désire 

mettre en service une installation hors de l’ordinaire (par exemple : une fontaine 

extérieure, une patinoire extérieure ou autres) qui sera raccordée au réseau d’eau 

doit d’abord demander un permis à cet effet auprès du directeur général, au moyen 

de la formule prescrite. 

 

(b) Le directeur général peut délivrer un permis de mise en service d’une installation 

hors de l’ordinaire, lequel indiquera le nombre d’heures de fonctionnement 

autorisé par jour ainsi que le nombre de mois de fonctionnement autorisé par 

année. 

 

(c) Le propriétaire d’une installation hors de l’ordinaire est tenu de munir la conduite 

d’alimentation en eau raccordée à l’installation d’une vanne d’arrêt accessible au 

directeur général. 

 

(9) Les frais établis à l’annexe A et modifiés par voie de résolution du conseil s’appliquent à 

toute demande de réparations courantes, d’interruption de l’alimentation en eau ou de 

rétablissement de l’alimentation. 

 

(10) Nul ne peut revendiquer des dommages-intérêts ou de remboursement par suite d’un arrêt 

ou d’une interruption du service d’eau provoqué par un accident ou par le gel ou effectué 

en vue de prolonger ou de réparer le réseau d’eau ou pour toute autre fin que le directeur 

général juge nécessaire. 
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(11) Dans le cas du transfert ou de la vente d’un bien-fonds desservis par le système d’eau, il 

faut, pour calculer le montant dû à la date de la clôture, prendre le montant de la dernière 

facture, le diviser par trois-cent-soixante-cinq jours puis multiplier le résultat par le 

nombre de jours compris entre la dernière facture et la date de la clôture, inclusivement.  

 

(12) La municipalité doit être avisée à l’avance de la date de la clôture d’une vente de bien-

fonds et du transfert des titres afin de s’assurer que les comptes en souffrance soient 

réglés. 

 

(13) Toute demande de certificat de dégrèvement relative à un bien-fonds doit obligatoirement 

être présentée par écrit, et les frais y afférents sont fixés par voie de résolution du conseil. 

 

Dispositifs de contrôle de l’intercommunication et dispositifs antirefoulement 

 

8. (1) Il est interdit de brancher, faire en sorte que soit branché où permettre de laisser brancher, 

une conduite, un dispositif, un raccord, un contenant ou un appareil qui permettrait à l’eau 

aux eaux usées ou à tout autre substance de pénétrer dans le système d’eau municipal par 

refoulement ou par tout autre moyen. 

 

(2) S’il existe une situation qui, dans l’opinion du directeur général, du directeur de travaux 

publics ou de l’inspecteur en plomberie, est contraire au paragraphe (1), le directeur 

général, le directeur de travaux publics ou l’inspecteur en plomberie a le droit : 

 

(a) de couper le ou les services, ou; 

 

(b) de demander au propriétaire de remédier à la situation dans un délai précis, après 

quoi il pourra couper le ou les services. 

 

(3) Nonobstant ce qui précède, le directeur général, le directeur de travaux publics ou 

l’inspecteur en plomberie peut exiger l’installation d’un dispositif de contrôle de 

l’intercommunication à la source de contamination éventuelle ou sur le branchement. 

 

(4) Lorsque, dans l’opinion du directeur général, du directeur de travaux publics ou de 

l’inspecteur en plomberie, il y a un risque élevé de contamination de l’approvisionnement 

en eau potable, ou si le contaminant éventuel est extrêmement dangereux, le service 

d’approvisionnement sera fourni au propriétaire dans la mesure où celui-ci aura installé, 

sur le branchement situé à son point d’entrée dans l’édifice ou près de lui, un dispositif de 

contrôle de l’intercommunication sur la conduite du propriétaire, à la source éventuelle de 

contamination. 

 

(5) (a) Il est interdit d’installer une conduite de dérivation ou tout autre dispositif pouvant 

réduire l’efficacité d’un dispositif antirefoulement dans un système 

d’approvisionnement en eau. 
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(b) Pour un service d’eau, approvisionnant d’un (1) à trois (3) unité(s) de logement, le 

dispositif antirefoulement consiste à un dispositif à double clapet qui ne requiert 

aucuns essais à pied d’œuvre, conforme au CSA B64.10-01/B64.10.1-01, intitulé 

« Dispositifs antirefoulement – sélection, installation, entretien et essais à pied 

d’œuvre ».  

 

(c) Pour un service d’eau, approvisionnant plus de trois (3) unités de logement, le 

dispositif antirefoulement consiste à un dispositif à double clapet qui requiert la 

mise à l’essais à pied d’œuvre, conforme au CSA B64.10-01/B64.10.1-01, intitulé 

« Dispositifs antirefoulement – sélection, installation, entretien et essais à pied 

d’œuvre ».  

 

 

(d) Lorsqu’un dispositif de contrôle de l’intercommunication ou un dispositif 

antirefoulement, conforme au Règlement 84-157 de la Loi sur le montage et 

l’inspection des installations de plomberie, est exigé par l’inspecteur en 

plomberie, le dispositif doit être mis à l’essai au moment de son installation, et, par 

la suite, une fois par année ou plus, selon la directive de l’inspecteur en plomberie. 

 

(e) Les dispositifs antirefoulement doivent être choisis, installés, entretenus et mis à 

l’essai conformément au CSA B64.10-01/B64.10.1-01, intitulé « Dispositifs 

antirefoulement – sélection, installation, entretien et essais à pied d’œuvre ». 

 

(f) Le propriétaire doit payer pour chaque dispositif antirefoulement pouvant être mis 

à l’essai au moment où ce dispositif doit faire l’objet d’une inspection et d’un essai 

annuel. 

 

Dispositions générales 

 

9. (1) Le directeur général ou toute personne qu’il a autorisé peut pénétrer à toute heure 

raisonnable dans tous lieux dans l’exercice de ses fonctions pour examiner les installations 

d’eau dans des immeubles résidentiels, commerciaux ou institutionnels. 

 

(2) Dès l’entrée en vigueur du présent arrêté, les sections suivantes de l’arrêté 93-4 sont 

abrogées : 

 

(a) Section 3., paragraphe (1); 

 

(b) Section 4., paragraphes (1), (2); 

 

(c) Section 9., paragraphes (1), (2); 

 

(3) Dès l’entrée en vigueur du présent arrêté, dans le cas de contradiction ou de conflit entre le 

présent arrêté et le solde de l’arrêté 93-4, le présent arrêté a préséance. 
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(4) Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er
 janvier 2019. 

 

(5) Les genres et nombres du présent arrêté changent selon le contexte. 
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Première lecture : le  , 2018 

 

Deuxième lecture :  le  , 2018 

 

Troisième lecture et adoption :  le  , 2018 

 

 

 

 

 

  

Danielle Dugas, Maire 

 

 

 

 

 

  

Marie-Paul Robichaud, Directrice générale 
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ANNEXE « A » 

 

DROITS DE SERVICES ET TAXES D’UTILISATION 

DU SYSTÈME D’EAU MUNICIPAL 

 

VILLAGE DE SAINT-LOUIS-DE-KENT 

 

ARRÊTÉ No. 2018-02 

 

ARRÊTÉ CONCERNANT LE SYSTÈME D’EAU MUNICIPAL  

DU VILLAGE DE SAINT-LOUIS-DE-KENT 

 

 

10. Les droits de services aux taux unitaires de base suivants sont applicables à tous les immeubles 

résidentiels, commerciaux et institutionnels desservis par le système d’eau municipal, qu’ils soient 

raccordés ou non au système :  

 

Année 2019 2020 2021 2022 

Taux unitaire de 

base 
403,00 $ 443,00 $ 487,00 $ 536,00 $ 

 

11. Les taxes supplémentaires suivantes s’appliquent à tous les immeubles résidentiels, commerciaux 

et institutionnels rencontrant ces critères, qu’ils soient raccordés ou non au système : 

 

Description Montant supplémentaire 

Biens-fonds hors-limites 100,00 $ 

Autres installations Évaluation particulière par le directeur général et montant 

supplémentaire déterminé par voie de résolution de conseil 

 

12. Les frais de raccordement de 350$ s’appliquent à tous les immeubles résidentiels, commerciaux et 

institutionnels ayant accès à un service d’eau à la limite de propriété. 

 

Tout propriétaire désirant raccorder sa propriété au réseau d’eau doit se présenter aux bureaux du 

village afin de remplir une demande de raccordement et payer le frais. 

 

Si la propriété en question n’est présentement pas desservie par un service d’eau à la limite de 

propriété, une évaluation particulière des coûts sera effectuée et le conseil municipal traitera de la 

demande par voie de résolution de conseil. 
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ANNEXE « B » 

 

UNITÉS ÉQUIVALENTES 

 

VILLAGE DE SAINT-LOUIS-DE-KENT 

 

ARRÊTÉ No. 2018-02 

 

ARRÊTÉ CONCERNANT LE SYSTÈME D’EAU MUNICIPAL  

DU VILLAGE DE SAINT-LOUIS-DE-KENT 

 

 

13. Les unité équivalentes suivantes sont applicables à tous les immeubles résidentiels, commerciaux 

et institutionnels desservis par le système d’eau municipal, qu’ils soient raccordés ou non au 

système :  

 

Type d’immeuble Unités équivalentes 

Résidence unifamiliale 1 unité 

Immeuble multi résidentielle (appartement, 

duplex, condo, etc.)  
1 unité par unité résidentielle 

Commerce 

1 unité par commerce, sauf dans les cas 

particuliers qui seront évalués en fonction de 

la consommation théorique selon les Lignes 

directrices par type d’institution 

Institution 
En fonction des Lignes directrices, par type 

d’institution 

 

Ces unités équivalentes sont calculées en fonction des Lignes directrices des eaux usées du 

Canada Atlantique en ce qui a trait à la consommation en eau, pour les types d’immeubles 

présentement desservis par le réseau d’eau.  

 

Tout nouveau raccordement commercial, institutionnel ou industriel sera assujetti à une évaluation 

en fonction des Lignes directrices des eaux usées du Canada Atlantique et les unités équivalentes 

seront fixées par voie de résolution de conseil. 

 


