QUÉBEC
M.R.C. DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

MUNICIPALITÉ DE
SAI NT-FERRÉOL-LES-N EIGES

Règlement numéro 17 -718
ent sur l'utilisation de ['eau potable

Attendu qu'avis de motlon a été régutièrement donné par Léopold Miche[,
conseiller, à [a séance du 3 avrit20]-7;
En conséquence

:

lI est proposé par Robert Pitote, appuyé par Loulse Thouin et unanimement résolu

qu'un règlement, portant [e numéro L7-7I8, soit et est adopté et qu'i[ soit statué
et décrété par ce règlement ce qui suit:
ARTICLE

1-

OBJECTIF DU RÈGLEMENT

Le présent règtement a pour objectif de régir l'utilisation de ['eau potabte en vue
de préserver [a qualité et ta quantité de [a ressource.

ARTICLE 2

-

DÉFINITION DES TERMES

.. Arrosage automatique

" désigne tout appareil d'arrosage, retié au réseau de
distribution, actionné automatiquement, y compris les appareits électroniques ou
souterrains.
.. Arrosage manuel

" désigne l'arrosage avec un boyau, retié au réseau de
distribution, équipé d'une fermeture à retâchement tenu à [a matn pendant [a
période d'utilisation. llcomprend aussi t'arrosage à t'aide d'un récipient.
.. Arrosagê mécanique désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de
"
distrlbution, qui doit être mis en marche et arrêté manuettement sans devoir être
tenu à [a main pendant [a période d'utitisation.
Bâtiment " désigne toute construction utitisée ou destlnée à être utitisée pour
abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.

"

.. Compteur >> ou << compteur d'eau ,' déslgne un appareil servant à mesurer
consommation d'eau.

[a

Habitation " signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains,
"comprenant,
entre autres, les

habitations unifamitiates et multifamitiates, les
édifices à logements et les habltations intergénérationnettes.

"

lmmeubte " désigne [e terrain, [es bâtiments et les amétiorations.

.. Logement déslgne une suite servant ou destlnée à servir de résidence à une
"
ou ptusteurs personnes, et qui comporte génératement des instaltations sanitaires
de même que des instattations pour préparer et consommer des repas, ainsi que

pour dormir.
.. Lot ,, signifie un fonds de terre identifié et détimité sur un ptan de cadastre, fait

et déposé conformément aux exigences du Code civit.

"

Municipatité

" désigne

[a Municipatité de St-Ferréot-Les-Neiges.

.. Personne > comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de
personnes, les fiducies et les coopératives.
,, déslgne en ptus du propriétaire en titre, l'occupant, l'usager, [e
locataire, ['emphytéote, les personnes à charge ou tout autre usufruitler, ['un
n'exctuant pas nécessalrement les autres.

" Propriétaire

.. Réseau de distribution ou .. Réseau de distribution d'eau potable désigne
',
"
une conduite, un ensemble de conduite ou toute instatlation ou tout équipement
servant à distribuer de ['eau destinée à [a consommation humalne, aussi appelé
"
réseau d'aqueduc Est cependant exctue, dans [e cas d'un bâtiment raccordé à
".
un réseau de distribution, toute tuyauterie intérieure.
Robinet d'arrêt " désigne un dispositif instatté par [a Municipatité à l'extérieur
d'un bâtiment sur [e branchement de servlce, servant à interrompre ['atimentation
d'eau de ce bâtiment.

"

" Tuyauterie intérieure " déslgne ['instattation à l'intérieur d'un bâtiment, à partir
de [a vanne d'arrêt intérieure.

.. Vanne d'arrêt intérieure

" désigne un dispositif instatté à l'intérieur d'un
bâtiment et servant à interrompre l'atimentation en eau de ce bâtiment.

ARTICLE 3

-

CHAMPS D'APPLICATION

Ce règtement fixe les normes d'utitisation de ['eau potabte provenant du réseau

de distribution d'eau potabte de [a municipatité et s'applique à l'ensembte du
territoire de [a municipal.ité desservi par ce réseau de distribution.
Le présent règlement interdit l'usage de ['eau potabte pour des activités de
production horticole commerciate qui représentent l'ensembte des activltés
requises pour [a production de légumes, de fruits, de fteurs, d'arbres ou
d'arbustes ornementaux, à des fins commerciates ou institutionnettes, comprenant
la préparation du sot, les semis, l'entretien, [a récotte, l'entreposage et [a mise en
marché.
Le présent règlement ne timite aucunement les pouvoirs du conseil municipatde
prendre toute mesure jugée nécessaire pour assurer une gestlon saine du réseau
d'approvlsionnement.

ARTICLE 4

-

RESPONSABILITÉ D'APPL¡CATION DES MESURES

Le Conseil autorise de façon générate [e directeur générat, [e secrétaire-trésorier,
l'inspecteur en bâtiment, [e garde - feu municipa[, les officiers du service incendie
ou [e directeur de ['urbanisme à entreprendre des poursuites pénates contre tout

contrevenant à toute disposition du présent règtement et autorise génératement
en conséquence ces personnes à détivrer les constats d'infractions utites à cette
fin; ces personnes sont chargées de ['apptication du présent règlement.
ARTICLE 5

-

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ

1" Empêchement à l'exécution des tâches
Quiconque empêche un emptoyé de la Municipatité ou une autre personne à son
service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, [e gêne ou
[e dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quetque façon que
ce soit [e réseau de dlstribution, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche
[e fonctionnement du réseau de distribution d'eau potabte, des accessoires ou des
appareits en dépendant, est responsabte des dommages aux équipements
précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent
règtement et se rend passible des peines prévues par [e présent règtement.

2" Droit d'entrée
Les employés spécifiquement désignés par [a Municipatité ont [e droit d'entrer en
tout temps raisonnable de façon générale entre 7 h et L9 h, en tout lieu pubtic ou

privé, et d'y rester aussi longtemps qu'i[ est nécessalre afin d'exécuter une
réparation ou de constater si les dispositions du présent règlement ont été
observées. Toute cottaboration requise doit leur être donnée pour leur facititer
['accès.

3" Fermeture de l'entrée d'eau
Les emptoyés municipaux autorisés à cet effet ont [e droit de fermer l'entrée
d'eau pour effectuer des réparations au réseau de distrlbution sans que [a
Municipatité solt responsabte de tout dommage résuttant de ces lnterruptions; les
emptoyés doivent cependant avertir par tout moyen raisonnabte les

consommateurs affectés, sauf en cas d'urgence.

4'

Pression et débit d'eau

Quelque soit [e type de raccordement, [a Municipatité ne garantit pas un service
inlnterrompu ni une pression ou un débit détermlné; personne ne peut refuser de
payer un compte partiettement ou totatement à cause d'une insuffisance d'eau, et
ce, quette qu'en soit [a cause.
La Municipatité n'est pas responsable des pertes ou des dommages occaslonnés
par une interruption ou une lnsuffisance d'approvisionnement en eau, si [a cause

est un accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres
causes qu'ette ne peut maîtriser. De ptus, [a Munlcipatité peut prendre [es mesures
nécessaires pour restreindre [a consommation si les réserves d'eau deviennent
lnsuffisantes. Dans de tels cas, [a Munlcipatité peut fournir ['eau avec préférence
accordée aux immeubles qu'e[[e juge prioritalres, avant de fournir les propriétaires
privés retiés au réseau de distribution d'eau potabte.

5" Demande de plans
La Municipatité peut exiger qu'on lul fournlsse un ou des ptans de [a tuyauterle
intérieure d'un bâtiment ou tes détaits du fonctionnement d'un appareilutitisant
['eau du réseau de distribution d'eau potabte de [a munlcipatité.

ART¡CLE 6

-

UT|LISATTON TNFRASTRUCTURES ET ÉqUtPEMENTS p',EAU

1' Climatisation, réfrigération et compresseurs
ltest interdit d'instalter tout système de ctimatisation ou de réfrigération utitisant
['eau potable. Tout système de ce type lnstatté avant l'entrée en vigueur de ce
règtement doit être remptacé au ptus tard six mols après l'entrée en vigueur du
présent règtement par un système n'utitisant pas ['eau potabte.
Matgré [e premler atlnéa de cet article, i[ est permis d'utitiser un système de
ctimatisation ou de réfrigération lorsqu'il est rellé à une boucte fermée de
recircutation d'eau sur laque[[e un entretien régulier est réalisé.

lI est interdit d'lnstatter tout compresseur utltlsant ['eau potabte. Tout
compresseur de ce type instalté avant l'entrée en vigueur de ce règtement doit
être remptacé au ptus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent
règtement par un compresseur n'utltlsant pas ['eau potabte.
Matgré [e troisième atinéa de cet articte, i[ est permis d'utitiser un compresseur
[orsqu'[[ est retié à une boucle fermée de recirculatlon d'eau sur [aquette un
entretien régulier est réalisé.

2' Utilisatlon des bornes d'incendie et des vannes du réseau munlcipal et
dispositif anti refou lement
Les bornes d'incendie ne sont utitisées que par les emptoyés de [a Municipatlté
autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manlputer ou
opérer une borne d'incendie ou une vanne sur [a conduite d'atimentation d'une
borne d'incendie sans ['autorisation de ta Municipatité.

L'ouverture et [a fermeture des bornes d'incendie doivent se faire conformément
à [a procédure prescrlte par [a Municlpatité. Un dispositif anti refoutement dolt
être utitisé afin d'étiminer [es possibitités de refoutement ou de siphonage.
Un dispositif anti refoutement fourni par [e propriétaire d'un véhicule récréatif
doit être utitisé afin d'étiminer les possibitités de refoulement ou de siphonage
lorsqu'un tetvéhicute est branché sur [e réseau municipat. Dans [e cas d'un terrain

de camping, l'opérateur de ce terrain doit munir chaque prise d'eau d'un tel
dispositif permanent.
3" Remplacement, déplacement et disjonction d'un branchement de seruice

Toute personne doit aviser [a personne chargée de l'apptication du règlement
avant de disjoindre, de remptacer ou de déptacer tout branchement de service.
Ette doit obtenir de [a Municipatité un permis, payer les frais d'excavation et de
réparation de [a coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette disjonction, ce
remptacement ou ce déptacement que [a Municipatité peut étabtir dans un
règtement de tarlfication.
ll en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de
gicteurs automatiques.

4" Défectuosité d'un tuyau d'approvisionnement
Tout occupant d'un bâtiment doit aviser [a personne chargée de ['apptlcatlon du
règtement aussitôt qu'i[ entend un bruit anormaI ou constate une irrégutarité
quelconque sur [e branchement de servlce. Les emptoyés de [a Municipallté
pourront ators locatiser [a défectuosité et [a réparer.
Si ta défectuoslté se situe sur [a tuyauterle privée entre [e robinet d'arrêt et te
compteur, ou entre [e roblnet d'arrêt et [a vanne d'arrêt intérieure du bâtlment, s'i[
n'y a pas de compteur ou si [e compteur est instatté dans une chambre près de [a
ligne de rue, [a Municipatité avise alors [e propriétaire de faire la réparation dans
un détai de 15 jours.

5'Tuyauterie et appareits situés à l'intérieur ou à ]'extérieur d'un bâtiment
Une instatlation de plomberle, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné

à ['usage du pubtic, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de
sécurlté et de satubrité.

6'Raccordements
a) l[ est interdit de raccorder [a tuyauterie d'un logement ou d'un bâtiment
approvisionné en eau par [e réseau de distribution d'eau potabte municipa[à un
autre logement ou bâtiment situé sur un autre [ot.

b) lt est interdit, pour [e propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un
bâtlment approvisionné en eau par [e réseau de distributlon d'eau potabte
municipat, de fournir cette eau à d'autres logements ou bâtiments ou de s'en
servir autrement que pour l'usage du logement ou du bâtiment.
c) ltest lnterdit de raccorder tout système privé à un réseau de dlstribution d'eau

potabte munlcipal ou à un système de plomberie desservi par [e réseau de
distributlon d'eau potabte municlpa[.

7' Urinoirs

à chasse automatique munis

d'un reservoir de purge

llest interdit d'instatter tout urinoir à chasse automatlque muni d'un réservoir
purge utitisant ['eau potable. Tout urinolr de ce type instatté avant l'entrée
vigueur de ce règtement doit être remptacé au ptus tard six mois après l'entrée
vigueur du présent règtement par un urinoir à chasse manuette ou à détection

de
en
en

de

présence.
ARTICLE 7

-

UTILISATIONS INTÉREURES ET EXTÉRIEURES

1" Remplissage de citerne

Toute personne qui déslre remptir une citerne d'eau à même [e réseau de
distribution d'eau potabte de [a municipatité doit te faire avec ['approbation de [a
personne chargée de ['apptication du règlement et à ['endroit que cette dernière
désigne, conformément aux règtes édictées par cette-ci, seton [e tarif en vigueur.

De plus, un dispositif anti refoutement doit être utitisé afin d'étiminer

[es

possibitités de refoutement ou de siphonage.

2'Arrosage manuel de [a végétation
L'arrosage manuetd'un jardin, d'un potager, d'une boîte à fteurs, d'une jardinière,
d'une ptate-bande, d'un arbre et d'un arbuste est permis en tout temps.

3" Périodes d'arrosage des pelouses
ltest interdit, entre [e ]-5 mai et [e ]-er septembre de chaque année, d'utiliser ['eau
provenant de ['aqueduc municipaI pour arroser une pelouse, sauf aux conditions
et pérlodes suivantes:
a) pour un terrain dont l'immeubte principata un numéro civique pair: te mardi,
entre l-9 heures et 24 heures;
b) pour un terrain dont l'lmmeuble principala un numéro civique impair:
entre l-9 heures et 24 heures.

[e

jeudi,

4" Périodes d'arrosage des autres végétaux
Seton les jours sutvants, ['arrosage des haies, arbres, arbustes ou autres végétaux
est permis uniquement de 3 h à 6 h si ['eau est distribuée par des systèmes
d'arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si ['eau est distribuée par

des systèmes d'arrosage mécanique

:

a) Les lundi, mercredi et vendredi pour l'occupant d'une habitation dont

[e

numéro civique est pair;

b) Les mardi, jeudi et samedi pour l'occupant d'une habitation dont [e numéro
civlque est lmpalr.

5' Systèmes d'arrosage automatlque
Un système d'arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants

:

d'humidlté automatique ou d'un interrupteur automatique en cas
[orsque les précipitatlons
atmosphériques suffisent ou [orsque [e taux d'humidité du sotest sufflsant;
a) un détecteur

de ptuie, empêchant les cycles d'arrosage

b) un dispositif anti refoutement conforme à [a norme CSA 864.10 pour empêcher

toute contamination du réseau de distribution d'eau potable;

c) une vanne étectrique destinée à être mise en æuvre par un dispositif de
pitotage étectrique et servant à [a commande automatique de ['arrosage ou du
cycle d'arrosage;
d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuette servant exctuslvement
en cas de bris, de mauvals fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La
poignée ou [e roblnet-vanne doit être accessibte de l'extérieur.

Toutefois, un système d'arrosage automatlque, [nstatté avant ['entrée en vigueur
de ce règtement et incompatibte avec les exigences de cet articte, dolt être mis à
niveau, remplacé ou mis hors service.

6' Nouvelle pelouse et nouvel aménagement
Matgré les artictes 7.3 et 7.4,i|est permis d'arroser tous les jours aux heures
prévues aux artictes 7.3 et 7.4, une nouvelte pelouse, une nouvetle plantation
d'arbres ou d'arbustes et un nouvelaménagement paysager pour une période de
15 jours suivant te début des travaux d'ensemencement, de ptantation ou
d'instattation de gazon en plaques.

L'arrosage d'une petouse implantée à l'aide de gazon en ptaques est permis en
tout temps pendant [a journée de son insta[tation.
L'arrosage d'une petouse nouve[tement ensemencée ou tourbée avec ['eau de
l'aqueduc municipal est permis tous [es jours entre 5h et 7h et entre 19h et 24h
pendant une période de quinze (15) jours à compter du début des travaux
d'ensemencement ou de pose de [a tourbe.
Les propriétaires qui arrosent une nouvetle petouse, une nouvette ptantation
d'arbres ou d'arbustes ou un nouvetaménagement paysager durant cette période
doivent produire [es preuves d'achat et de date de [ivraison des végétaux ou des
semences concernées sur demande d'une personne responsabte de ['apptication
du présent règlement.

7" Pépiniéristes et terrains de golf
lI est interdit d'utillser ['eau potabte du réseau municipal pour arroser en tout
temps.

8' Ruissel]ement de ['eau
lI est lnterdit à toute personne d'utitiser de façon détibérée un équipement
d'arrosage de façon tette que ['eau s'écoute dans [a rue ou sur les propriétés
vorstnes.

9" Piscine et spa
Le rempllssage d'une piscine ou d'un spa est lnterdit de 6h à 20h. Toutefois, ilest
permis d'utiliser ['eau du réseau de distribution à ['occasion du montage d'une
nouvette piscine pour maintenir [a forme de [a structure.

Le remptissage des piscines avec ['eau de l'aqueduc municipal est autorisé une
fois par année seutement.

10" Véhicules, entrées d'automobiles, trottoirs, rues, patios
extérieurs d'un bâtiment

ou

murs

Le lavage des véhicules est permis en

tout temps à ta condition d'utitiser un seau
de [avage ou un ou un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une
fermeture à retâchement tenu à [a main pendant [a pérlode d'utitlsation.

Le lavage des entrées d'automobites, des trottoirs, des patios ou des murs
extérieurs d'un bâtiment n'est permis que du Ler mai au 15 juin de chaque année
ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d'aménagement
paysager justifiant [e nettoyage des entrées d'automobites, des trottoirs, des
patios ou des murs extérieurs du bâtiment à [a condition d'utitiser un boyau, rellé
au réseau de distribution, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à [a main
pendant ta période d'utltlsation.
lI est strlctement interdit en tout temps d'utitiser ['eau potabte pour faire fondre [a
neige ou [a gtace des entrées d'automobites, des terralns, des patios ou des
trottoirs.

11" Lave-auto
Tout lave-auto automatique qui utitise ['eau du réseau de distribution doit être
muni d'un système fonctionnelde récupération, de recyctage et de reclrcutation
de ['eau utitisée pour [e lavage des véhicutes.

12'Bassins paysagers
Tout ensembte de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou une
cascade ainsi que des fontaines, dont [e remplissage inttial et [a mise à niveau
sont assurés par [e réseau de distrlbution, doit être muni d'un système fonctionnel
assurant [a recirculation de ['eau. L'alimentation continue en eau potabte est
interdite.

13" Jeu d'eau
Tout jeu d'eau doit être muni d'un système fonctionnet de recircutation de ['eau
ut[[isée. L'atimentation continue en eau potabte est strictement interdite.

14" Purges continues
lI est lnterdit de laisser couler t'eau, sauf si [a personne chargée de l'apptication du
présent règtement ['autorise expticitement, et ce, dans certains cas particutiers
uniquement.

15' lrrigation agricole
ltest strictement interdit d'utitlser ['eau potabte pour ['irrigation agricole, à molns
qu'un compteur d'eau ne soit insta[té sur [a conduite d'approvisionnement et que
la Municipatité t'ait autorisé.

16'Source d'énergie

llest interdit de se servir de [a pression ou du débit du réseau de distribution de
['eau potabte comme source d'énergie ou pour actionner une machine
quelconque.

17" I nterdiction d'arroser

La personne chargée de t'appl.ication du règlement peut, pour cause de
sécheresse, de bris majeurs de conduites municipates du réseau de distribution et
[orsqu'i[ est nécessaire de procéder au remptissage des réservoirs municipaux, par

avis pubtic, interdire dans un secteur donné et pendant une période déterminée, à
toute personne d'arroser des petouses, des arbres et des arbustes, de procéder au
remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicutes ou d'utitiser de ['eau à
l'extérieur, peu importe [a raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas
l'arrosage manuel des potagers et des ptantes comestibtes, en terre ou en pot,
des jardins, des fteurs et des autres végétaux.
Dans [e cas de nouvetles petouses, de nouveltes ptantations d'arbres ou d'arbustes
ou de remptissage de nouveltes piscines, une autorisation peut être obtenue de
t'autorité compétente sl les circonstances ctlmatlques ou les réserves d'eau [e
permettent.

Pénurie d'eau
Lors d'une pénurie d'eau ou lorsqu'appréhendée, [e conseil municipal peut, par
résotution, donner un avis pubtic interdisant, pour [a période mentionnée à ['avis,
['arrosage des terrains, petouses et jardins, [e remptissage de piscines et [e lavage
d'automobites avec ['eau de ['aqueduc municipa[.

1'lnterdictions
llest interdit de modifier les instattations et de nuire au fonctionnement de tous
tes dispositifs et accessoires fournis ou exigés par [a Municipatité, de contaminer
['eau dans [e réseau de distribution ou les réservoirs, sans quoi les contrevenants

s'exposent aux poursuites pénates appropriées.

2' Coût de travaux de réfection
Sl [e proprlétaire exige que son entrée d'eau soit reconstruite ou remptacée par
une de ptus grand diamètre, ou qu'etle solt instattée ptus profondément dans [e
sot, [e coût de cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé par [edit
propriétaire qui devra, avant que [es travaux soient entrepris, déposer au bureau
du secrétaire-trésorier de [a Municipatlté [e montant estimé du coût de tets
travaux. Le coût réetfinal et les frais seront rajustés après [a fin des travaux.

3'Avis
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règtement, [e
consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbatement ou par écrit
[a personne chargée de l'apptication du règtement pour tout ce qui concerne [a
distribution et [a fourniture de ['eau et s'adresser au bureau du trésorier de [a
Municipatité en ce qui a trait à [a facturation de ['eau.

4" Pénalités
Quiconque contrevient à une disposition du présent règtement commet une
infraction et est passible:
a)

s'its'agit d'une personne physlque :
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 additionnette.

b)

s'its'agit d'une personne mora[e :
d'une amende de 200 $ à 0OO $ pour une premlère infraction;
d'une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive;
d'une amende de L 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnette.

Dans tous les cas, [es frais d'administration s'ajoutent à ['amende.

Si l'infraction est continue, [e contrevenant sera présumé commettre autant
d'infractions qu'il y a de jours dans [a durée de cette infraction.
Les dispositions du Code de procédure pénate s'apptiquent lors de toute
poursuite intentée en vertu du présent règtement.
5" Dé[ivrance d'un constat d'lnfraction
Toute personne chargée de t'apptication du présent règlement est autorisée
détlvrer un constat d'infraction retatif à toute infractlon au présent règtement.

à

6'Ordonnance
Dans [e cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont
['objet est contraire aux normes du présent règtement, i[ peut, en sus de ['amende
et des frais prévus à ['articte 8.4, ordonner que de tetles infractions soient, dans [e
détai qu'ltfixe, éliminées par [e contrevenant et que, à défaut par [e contrevenant
de s'exécuter dans ledit dé[ai, tadite infraction soit éliminée par des travaux
appropriés exécutés par [a Municipalité aux frais du contrevenant.
ARTICLE
1"

9. ABROGATION

ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

Le présent règtement abroge [e règtement numéro 99-399 retatif à t'utitisation
extérieure de ['eau potabte et appticabte par [es agents de [a Sureté du Québec.

2' Entrée en vigueur
Le présent règ lement entrera en vigueur conformément à [a [oi.
SÉANCE DU ]-",MAI

\
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