
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-522 
 

Règlement numéro 2011-522 sur l’utilisation de l’eau potable      
 

CHAPITRE l - DÉFINITIONS 
 
1. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 

 
«arrosage manuel» : un arrosage par l’entremise d’un boyau équipé d’un pistolet arrosage à fermeture automatique, tenu 
à la main pendant la période d’utilisation; 
 
«arrosoir automatique» : un système, intégré de conduite par canalisation souterraine munie d’une minuterie, branché 
sur l’aqueduc municipal en permanence et destiné à l’arrosage des végétaux; 
 
«eau potable» : une eau rendue apte à la consommation humaine et provenant d’un service public d’aqueduc; 
 
«pistolet d’arrosage à fermeture automatique» : un mécanisme de fermeture à relâchement tenu à la main et fixé à 
l’extrémité d’un boyau d’arrosage; 
 
«piscine» : un bassin artificiel pour la baignade doté d’un système de filtration; 
 
«production horticole» : l’ensemble des activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres 
ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles comprenant la préparation du sol, 
l’implantation, l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché; 
 

CHAPITRE II - CHAMP D’APPLICATION 
 
2. Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau d’aqueduc de la Municipalité de Saint-

Maurice. 
 

3. L’usage de l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage d’un véhicule, de remplissage d’une piscine et de nettoyage d’une 
aire de stationnements et de son allée d’accès n’est permis qu’aux conditions prévues à ce règlement. 

 
Cependant le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour des activités de production 
horticole et de production agricole. 

 
CHAPITRE III - COMPTEUR D’EAU 
 
4. Toutes les résidences principales, secondaires, bâtiments de fermes ou tout autre bâtiment, terrain vacant ou fermes 

desservis par le réseau d’aqueduc doivent être raccordés à un compteur d’eau. 
 

5. Les dépenses encourus pour l’achat, la pose et l’installation de ces dits compteurs seront à la charge des propriétaires 
concernés. 

 
6. Chaque propriétaire d’un immeuble visé à l’article 4 du présent Règlement doit, à l’intérieur d’un délai de 10 jours sui-

vant la date du début de l’utilisation de l’aqueduc municipal procéder à l’installation de son compteur d’eau. 
 
Le compteur d’eau doit être installé de façon à rendre l’accès facile et libre pour les employés municipaux responsables 
de l’application du présent règlement.  

 
Le propriétaire usager ne peut installer d’aucune façon quelconque mécanisme ou équipement en amont du compteur. 

 
CHAPITRE lV - INTERDITIONS 
 
7. Il est interdit à toute personne autre que les employés de la Municipalité de réparer ou modifier lesdits compteurs. 

 
Il est interdit d’enlever ou d’altérer le scellement posé sur le compteur. 
 
Des visites seront faites à différents intervalles par des employés municipaux, afin de vérifier le bon fonctionnement 
desdits compteurs et ce, selon les heures normales reconnues.  



CHAPITRE V - NORME D’UTILISATION 
 
8. L’arrosage 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 d’une pelouse est permis uniquement entre 20h00 et 22h00 les jours suivants: 
 

1. Les lundis et les jeudis pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre pair; 
2. Les mardis et les vendredis pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre impair. 

 
9. En dehors des jours et des heures prévus au paragraphe précédent, seul l’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une 

boite à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis et ce, en tout temps. 
 
10.  L’arrosage d’une nouvelle pelouse, ensemencée ou tourbée, est permis tous les jours, entre 20h00 et 22h00 pendant une 

période de 15 jours consécutifs après le début des travaux d’ensemencement ou de pose de la pelouse. 
 

L’arrosage d’une nouvelle pelouse tourbée est permis en tout temps pendant la journée de son installation. 
 
Un permis doit préalablement être obtenu et ce, sans frais, avant l’arrosage d’une nouvelle pelouse. 

 
11.  Le remplissage complet d’une pataugeoire non dotée d’un système de filtration est permis en tout temps. 
 
12.  Le remplissage d’une piscine est permis de 22h00 à 6h00 à tous les jours 

 
13.  Il est permis d’utiliser l’eau du réseau d’aqueduc municipal pour le remplissage d’une piscine en dehors des heures 

précitées, à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine ou pour les besoins de mise en forme d’une toile. Un permis 
doit préalablement être obtenu, et ce, sans frais. 

 
14. Le lavage d’un véhicule est permis en tout temps à la condition d’utiliser un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fer-

meture automatique. 
 
15. L’utilisation de l’eau de l’aqueduc municipal pour le nettoyage d’un stationnement et de son allée d’accès est interdit en 

tout temps. 
 
CHAPITRE VI - INSPECTIONS 
 
16. Dans l’exercice de ses fonctions, tout employé de la Municipalité peut, entre 7h00 et 22h00, visiter un terrain ou une 

construction, une propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment afin de 
s’assurer du respect du présent règlement.  

 
17. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, tout employé municipal aux fins des pou-

voirs qui lui sont dévolus par l’article précédant. 
 
18. Il est interdit d’entraver les employés municipaux dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
CHAPITRE VII – INFRACTIONS ET PEINES 
 
19. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du règlement commet une infraction et est pas-

sive, pour une première infraction, d’amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 
100 $ et d’un maximum 1000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 200 $ et d’un maximum 2000 $, 

 
 En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, 

d’un minimum de 200 $ et d’un maximum de 2000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 400 $ et 
d’un maximum de 4000 $. 

 
 Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. 
 
20. Si une infraction à ce règlement se poursuit durant plusieurs jours, chaque jour que dure l’infraction constitue une in-

fraction séparée. 
 
CHAPITRE VIII – RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ET ÉMISSION D’UN CONSTAT D’INFRACTION 
 
21. L’application de ce règlement est de la responsabilité du responsable des travaux publics ou de toute personne nommée 

à cette fin par résolution du conseil municipal. 
 
22. La directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité, le responsable des travaux publics et l’inspecteur en 

nuisances de la Municipalité sont autorisés à émettre un constat d’infraction pour toute contravention à l’une ou l’autre 
des dispositions du présent règlement. 

 
CHAPITRE IX- DISPOSITION FINALE 
 
23. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/      
Gérard Bruneau, Maire     Andrée Neault, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME du livre des délibérations des membres du conseil de la Municipalité de Saint-Maurice. 
DONNÉE à Saint-Maurice, ce 8e jour du mois d’août 2011. 
 
 
Andrée Neault 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


