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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES MESURES SPÉCIALES CONCERNANT
L’UTILISATION DE L’EAU PROVENANT DE L’AQUEDUC MUNICIPAL, FIXANT
LES PÉRIODES D’ARROSAGE ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 1035

CONSIDÉRANT QU’avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné à
une séance du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 3 avril 2006 inscrit au livre
des délibérations sous le numéro 06-04-209;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
Il est défendu à toute personne de gaspiller, de dépenser inutilement ou contrairement aux
dispositions du présent règlement, l’eau provenant de l’aqueduc municipal.
(Règlement 1094, article 1)

ARTICLE 2
Il est défendu à toute personne de permettre, de tolérer ou de garder en service tout tuyau,
robinet, accessoire ou appareil en état de laisser perdre ou gaspiller l’eau provenant de l’aqueduc
municipal.
(Règlement 1094, article 2)

ARTICLE 3
Il est défendu à toute personne, sauf aux officiers dûment autorisés par le conseil municipal,
d’ouvrir une borne-fontaine ou de manœuvrer une valve, un tuyau ou une installation appartenant
au système d’aqueduc municipal.
(Règlement 1094, article 3)

ARTICLE 4
Il est défendu à toute personne d’utiliser un système de refroidissement, une fontaine, une
pompe, une cascade, un jet, une piscine, un bassin ou une installation décorative alimentés par
l’aqueduc municipal à moins que tels équipements ne soient conçus et fonctionnent de telle façon
que ce soit toujours la même eau qui soit utilisée.
(Règlement 1094, article 4)

ARTICLE 5 - LAVOTHON
Il est spécifiquement interdit d’organiser et de tenir un lavothon ou service de lavage de véhicule
moteur en série, fait gratuitement ou à titre onéreux par un organisme ou un individu.
(Règlement 1094, article 5)
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ARTICLE 6 - INTERDICTION D’ARROSAGE
Pour la période comprise entre le 1er mai et le 15 septembre de chaque année, l’usage des
boyaux d’arrosage à l’extérieur des bâtisses est prohibé, sauf dans les cas d’exception
mentionnés aux articles 7, 8, 10 et, sans en restreindre le sens, il est interdit entre autres :
-

de laver un véhicule moteur autrement qu’en utilisant un seau d’eau pour le lavage et
un boyau d’arrosage muni d’une lance avec fermeture automatique pour le rinçage du
véhicule moteur;

-

d’arroser une pelouse, des arbres, des arbustes ou haies, un jardin potager avec un
boyau d’arrosage ou avec tout autre système de gicleurs automatiques;

-

d’utiliser des boyaux d’arrosage perforés;

-

de laver une entrée charretière avec un boyau d’arrosage;

de laver l’extérieur d’un immeuble avec un boyau d’arrosage.
(Règlement 1094, article 6)

ARTICLE 7 - PÉRIODES D’ARROSAGE
Nonobstant l’article 6, des périodes d’arrosage sont permises durant les journées et aux heures
indiquées ci-après :

ADRESSES

JOURS

HEURES

SECTEURS

NUMÉROS

D’ARROSAGE

D’ARROSAGE

SECTEUR OUEST

PAIRS

MERCREDI

20 h 00 à 21 h 30

VENDREDI

21 h 30 à 23 h 00

MERCREDI

21 h 30 à 23 h 00

VENDREDI

20 h 00 à 21 h 30

LUNDI

20 h 00 à 21 h 30

JEUDI

21 h 30 à 23 h 00

LUNDI

21 h 30 à 23 h 00

JEUDI

20 h 00 à 21 h 30

CODE POSTAL
DÉBUTANT PAR J7L
IMPAIRS

SECTEUR CENTRE-VILLE

PAIRS

CODE POSTAL
DÉBUTANT PAR J7K
IMPAIRS

(Règlement 1094, article 7)

ARTICLE 8 - PERMIS SPÉCIAL POUR NOUVEL AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Un permis spécial peut être émis par un fonctionnaire du Service de l’aménagement du territoire
pour permettre aux propriétaires qui en font la demande, d’arroser leur nouvelle tourbe, leur
ensemencement de gazon, les arbres, arbustes et haies nouvellement plantés, lorsque la
construction de leur propriété est terminée ou suite à des travaux de remise en état de leur
propriété.
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Ce permis spécial pour nouvel aménagement paysager est émis gratuitement pour une durée de
quinze (15) jours consécutifs et permet l’arrosage entre 19h00 et 22h00.
Le permis doit être affiché sur la façade de l’immeuble, et ce, pour la durée du permis.
(Règlement 1094, article 8)
ARTICLE 9 - SYSTÈME AUTOMATIQUE D’ARROSAGE
Tout utilisateur d’un système automatique d’arrosage par gicleurs devra enregistrer son
équipement auprès du Service de l’aménagement du territoire. Selon les jours d’arrosage permis,
nonobstant les heures d’arrosage inscrites à l’article 7, il sera permis d’utiliser cet équipement de
22 h 30 à 24 h 00. L’usage du boyau d’arrosage aux heures normales indiquées à l’article 7 est
conséquemment défendu.
(Règlement 1094, article 9)

ARTICLE 10 - PUITS
Tout propriétaire d’un immeuble desservi par l’aqueduc municipal, mais utilisant aux fins du
présent règlement un puits, doit afficher bien en vue une vignette à cet effet, vignette qu’il pourra
se procurer auprès du Service de l’aménagement du territoire.
(Règlement 1094, article 10)

ARTICLE 11 - PISCINE
Nonobstant l’article 4, tout propriétaire qui installe une nouvelle piscine de surface ou creusée,
ou est obligé de vider une piscine existante à cause de bris ou d’entretien, peut procéder au
remplissage de ladite piscine, en tout temps durant cette période, et ce, sous réserve de l’article
12. Advenant cette réserve, le remplissage est différé d’autant.
(Règlement 1094, article 11)

ARTICLE 12 - INTERDICTION ABSOLUE D’ARROSAGE
Lorsque le niveau d’eau dans les réserves d’eau de la Régie d’aqueduc intermunicipale des
Moulins ou de tout autre fournisseur d’eau est insuffisant et est susceptible de compromettre la
sécurité publique ou suite à la détection d’une défectuosité à l’usine ou dans le réseau de
distribution d’eau de la Régie ou de la Ville pouvant compromettre la sécurité publique, le maire
ou le maire suppléant peut lever immédiatement les autorisations prévues au présent règlement.
L’application de la levée des autorisations est confiée au Service de la sécurité publique et aux
personnes nommées par résolution du conseil municipal en vertu de l’article 15.
L’avis de la levée des autorisations signé par le maire ou le maire suppléant est déposé à la
séance du conseil municipal qui suit.
(Règlement 1094, article 12; Règlement 1094-1, article 1)

ARTICLE 13
Toute personne responsable de l’application du présent règlement, peut entrer dans tout
immeuble ou sur toute propriété pour s’assurer que l’eau ne se perd pas et que les dispositions du
présent règlement sont fidèlement respectées. Il est du devoir des propriétaires ou occupants de
tout immeuble ou propriété, de permettre aux personnes désignées par la municipalité de faire
leur visite ou examen.
(Règlement 1094, article 13)
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ARTICLE 14
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble est responsable des infractions commises sur son
immeuble en vertu du présent règlement.
(Règlement 1094, article 14)

ARTICLE 15 - APPLICATION
L’application du présent règlement est confiée au Service de la sécurité publique. Lorsque
requis, le Conseil peut, par résolution, nommer d’autres personnes morales ou physiques
également responsables de l’application du présent règlement.
Toutes personnes nommées par le Conseil sont autorisées à émettre les constats d’infraction.
(Règlement 1094, article 15)

ARTICLE 16 - SANCTION
Quiconque enfreint l’une quelconque des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais :
a)

Pour la première infraction, d’une amende d’au moins cinquante dollars (50 $) et d’au plus
mille dollars (1 000 $) pour une personne physique et d’au plus deux mille dollars (2 000 $)
pour une personne morale;

b) Pour la deuxième infraction, d’une amende d’au moins cent dollars (100 $) et d’au plus deux
mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d’au plus quatre mille dollars
(4 000 $) pour une personne morale;
c)

Pour toutes les infractions subséquentes, d’une amende d’au moins cent cinquante dollars
(150 $) et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d’au plus
quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale.

Si l’infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une
infraction séparée.
(Règlement 1094, article 16)

ARTICLE 17 - REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement numéro 1035.
(Règlement 1094, article 17)

ARTICLE 18 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Règlement 1094, article 18)

_________________________
Richard Marcotte, maire
/ld

_________________________
Danielle Lord, greffière

