
AVIS D’UTILISATION RESTREINTE DE L’EAU POTABLE 

L’arrosage manuel, à 
l’aide d’un tuyau muni 
d’un dispositif à 
fermeture automatique 
(pistolet), est permis en 
tout temps. 

VÉGÉTATION 

Avec boyau d’arrosage 
 entre 22h et 00h. 

Avec système d’arrosage 
automatique : 

entre 00h et 3h. 

PÉRIODES D’ARROSAGE POUR LES GAZONS 

En raison d’une grande demande  et 
d’une quantité limitée en eau potable, 
veuillez respecter le présent Avis 
d’utilisation restreinte de l’eau 
potable, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
 

EN VIGUEUR À PARTIR DU 
14 JUILLET 2016 

Le remplissage  des 
nouvelles piscines se 
fera par citerne. La mise 
à niveau est permise 
entre 00h et 6h. 

PISCINES ET SPA  

Le nettoyage des 
asphaltes, patios,  
revêtements 
extérieurs est 
interdits. 
 

Le nettoyage des 
véhicules est 
permis en utilisant 
le moins d’eau 
possible (ex: avec 
chaudière). 

INTERDICTIONS 

Automatique Manuel  

Numéros civiques pairs  →  date paire 
Numéros civiques impairs → date impaire 

2 heures d’arrosage par 
section de gazon le soir 

Journée complète 

NOUVELLE PELOUSE (AVEC PERMIS) 

Jour de pose Les 6 jours suivants 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Un permis est nécessaire lors de 
l’arrosage d’une nouvelle pelouse ou d’un 
nouvel aménagement paysager. Le service 
d’inspection municipale doit être informé 
afin d’émettre les permis requis. 

NOUVELLE PELOUSE ET NOUVEL 
AMÉNAGEMENT 

Le service de l’inspection municipale est autorisé à délivrer un constat d’infraction relatif à 
toute infraction au présent règlement. 

• Première infraction:         amende de 100 $ à 300 $ 
• Première récidive:      amende de 300 $ à 500 $ 
• Recidive additionnelle:  amende de 500 $ à 1 000 $  

COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

Urbanisme et inspection 

Municipalité de Pointe-des-Cascades 

Téléphone: 450-455-3751 
www.pointe-des-cascades.com  

• Ne pas trop remplir la piscine. 
• Balayer les entrées, patios et allées. 
• Ne pas couper le gazon trop court. 
• Installer une minuterie d’arrosage et 

des barils récupérateurs d’eau de pluie. 

TRUCS ET ASTUCES 
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