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Le 28 avril 2021 
 

Règlement numéro 2021-608 sur l’utilisation de l’eau potable 
 
Afin de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource et d’être conforme à la 
Stratégie Québécoise d’économie d’eau potable, le conseil municipal a adopté lors de la réunion du 26 avril dernier, le règle-
ment numéro 2021-608 sur l’utilisation de l’eau potable. Vous pouvez le consulter au www.st-maurice.ca sous l’onglet Vie 
municipale\Règlements. Voici un tableau qui fait un résumé sommaire du règlement. 
 

 
TABLEAU SUR L'UTILISATION DE L' EAU POTABLE 

Arrosage pelouse 

L'arrosage mécanique est permis uniquement une journée par semaine entre 20h00 et 21h00 selon 
la rue de l'immeuble (voir tableau ci-bas).  
L'arrosage automatique est permis uniquement une journée par semaine entre 22h00 et 23h00 selon 
la rue de l'immeuble (voir tableau ci-bas).  

Arrosage d'un jardin, potager, 
boite à fleurs, jardinières, 
plates-bandes, arbres et ar-
bustes 

L'arrosage mécanique est permis uniquement une journée par semaine entre 20h00 et 21h00 selon 
la rue de l'immeuble (voir tableau ci-bas).  
L'arrosage automatique est permis uniquement une journée par semaine entre 22h00 et 23h00 selon 
la rue de l'immeuble (voir tableau ci-bas).  
L'arrosage manuel est autorisé en tout temps. 

Nouvelle pelouse 
L'obtention d'un permis est obligatoire(gratuit) 
Arrosage permis de 20h00 à 22h00 pendant 15 jours consécutifs. L'arrosage d'une nouvelle pelouse 
tourbée est également permis en tout temps pendant la journée de son installation. 

Remplissage de piscine  

L'obtention d'un permis est obligatoire(gratuit) 
Le remplissage complet est permis  entre 22h00 et 6h00 le matin. 
Il est permis d'utiliser un minimum d'eau du réseau municipal pour le remplissage d'une piscine en 
dehors des heures prévues lors du montage d'une nouvelle piscine ou pour les besoin d'une mise en 
forme de la toile. 

Arrosage d'un stationnement 
et allée d'accès Autorisé seulement au printemps entre le 1er avril et le 1er mai. 

Lavage de véhicules 
Autorisé en tout temps à condition d'utiliser un boyau d'arrosage muni d'un pistolet d'arrosage à 
fermeture automatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Merci de votre 
   collaboration ! 
 

  

Pour toute information concernant ce règlement vous pouvez contacter monsieur Yves Laflamme au 819 374-4525 ou par 
courriel au ylaflamme@st-maurice.ca. 

MARDI 
Secteur Brûlé 

Rue du Lac 
Rue de la Montagne 
Rue de la Chapelle 
Rue Thomas-Caron 

MERCREDI 
Secteur Benoit 
Rue Courteau 

Rue Nancy 

LUNDI 
Rue Notre-Dame 
Rang Saint-Félix 

Rue France 
Rue Gilbert  

Rue Josaphat-Cossette 
Rue J.O.-Prince 

Rue Ernest-Jacob 
 

JEUDI 
Rue Paradis 

Rue Turcotte 
Rue Béliveau 
Rue Neault 

Rue Toupin-Montplaisir 
Rue Pruneau 
Rue Grégoire 

 

VENDREDI 
Rang Sainte-Marguerite 

Rang Saint-Jean 
Rang Saint-Alexis 
Rang Saint-Joseph 
Rue Saint-Pierre 

Rue Gervais 
 

ARROSAGE MANUEL 
un arrosage par l’entremise 

d’un boyau équipé d’un 
pistolet d’arrosage à ferme-
ture automatique, tenu à la 
main pendant l’utilisation 

ARROSAGE MÉCANIQUE 
un arrosage par 

l’entremise d’un boyau 
équipé d’un arroseur 

oscillant ou à impulsion 
branché sur l’aqueduc 

municipal 
 

ARROSAGE AUTOMATIQUE 
arrosage par un système 
intégré de conduite par 

canalisation souterraine munie 
d’une minuterie, branché sur 

l’aqueduc municipal et destiné 
à l’arrosage des végétaux 
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