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Le 23 juin
à Saint-Majorique de Grantham
au Centre Sportif,
730 chemin du Sanctuaire

16 h Ouverture du site, musique d’ambiance
16 h 30 Jeux gonflables
16 h 30 Maquillage pour tous
17 h Amuseur Publique
19 h 30 Les talents de chez nous (Karaoké)
20 h 45 Cérémonie Protocolaire
21 h Chansonnier Fred Perreault, fou de la scène
22 h Feux d’artifice
22 h 30 Feux de joie
22 h 30 Chansonnier Fred Perreault
01 h 30 Fermeture du site

PROGRAMMATION

En cas de mauvais temps, les activités auront lieux dans le centre sportif
Apportez vos consommations alcoolisées (permis de consommation seulement)
Aucun contenant de verre ne sera toléré sur le site.

Pour information, contactez Nancy Letendre
Tél: 819 474-7058 

Passez un bel été!

S O M M A I R E
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Bureau municipal

1966, Boulevard Saint-Joseph Ouest
Saint-Majorique-de-Grantham, J2B 8A8

Téléphone : 819 478-7058

Télécopieur : 819 478-8479

www.st-majoriquedegrantham.qc.ca

Courriel : 
municipalite.st-majorique@reseauxalliance.com

HEURES D’OUVERTURE

ADMINISTRATION
du lundi au jeudi 
de 9h à 11h30
et de 12h30 à 16h
Fermé tous les vendredis

INSPECTEUR EN URBANISME
(présence au bureau)
les lundis et mercredis
de 9h à 11h30
et de 12h30 à 16h

POUR TOUTE URGENCE
en dehors des heures de bureau :
Cellulaire :
819 475-0804 

POUR INFORMATION
Si vous trouvez un animal mort, 
contactez la SPAD au 
819 472-5700

Les talents en vous
à la Fête de la Saint-Jean

Peu importe votre talent, venez nous le faire découvrir… votre 
chanson favorite, seul(e) ou avec un(e) ami(e), développer une nou-
velle chorégraphie de danse, une routine comique ou un nouveau 
tour de magie ou autre, nous voulons vous entendre. En plus de 
l’expérience unique et valorisante de présenter votre numéro devant  
public, vous pourriez vous mériter des prix intéressants. La compé-
tition se déroulera le lundi 23 juin à partir de 19h30 sous 
le chapiteau.

Conditions
Le concours de jeunes talents s’adresse aux garçons et aux filles de 
6 à 15 ans. Il s’adresse aux chanteurs, aux danseurs, joueurs d’ins-
truments de musique, comédiens et autres (soliste ou en groupe). 
Chaque participant(e) doit se produire sur scène pour une presta-
tion d’une durée de 3 à 4 minutes.

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire,
on communique avec Nancy Letendre 

à l’adresse courriel suivante : 

nletendre@sympatico.ca



Tout propriétaire d’une résidence a L’OBLIGA-
TION DE S’ASSURER que la fosse septique 
de sa résidence soit vidangée au moins une fois 
tous les deux ans et dans le cas d’une occupation 
de façon saisonnière, au moins une fois tous les 
quatre ans.

RÉSUMÉ DES ARTICLES 3 et 4

Le propriétaire d’une résidence isolée doit fournir 
à la municipalité, au plus tard le 30 septembre de 
l’année où la vidange de sa fosse septique doit 
être effectuée, l’original de la facture de l’entre-
preneur qui a effectué cette vidange.

Cette facture doit comprendre au moins les élé-
ments suivants : 

• Le nom et l’adresse d’affaires de l’entrepreneur;
• La date de la vidange;
• L’adresse de la propriété où la vidange a été 

effectuée;
• La signature de la personne qui a effectué la 

vidange.

Si aucune facture ne parvient à la municipalité 
avant le 15 octobre de l’année où la vidange 
doit être effectuée, l’amende prévue à l’article 8 
s’applique. 

L’original de la facture uniquement sera accepté 
et daté à la réception. En somme, aucune soumis-
sion ou billet de travail ne sera accepté à compter 
de cette année. ASSUREZ-VOUS AUPRÈS DE VO-
TRE ENTREPRENEUR D’AVOIR VOTRE FACTURE.

Un mot de votre
inspecteur municipal

Règlement numéro 
447-13
concernant la vidange des

fosses
septiques
des résidences 
sur le territoire 
de la municipalité
de Saint-Majorique-
de-Grantham 

ARTICLE 7

Constitue une infraction, le fait pour une per-
sonne de :
1. faire sciemment une fausse déclaration ou une 

déclaration frauduleuse;
2. de ne pas fournir la preuve que la vidange de 

sa fosse septique a été exécutée par un entre-
preneur à l’intérieur du délai prévu;

3. de refuser l’accès à un immeuble à une per-
sonne autorisée par la municipalité en vertu 
de l’article 6.

ARTICLE 8

Toute personne qui contrevient à l’article 7 
est passible, en plus des frais, d’une amende 
minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $ si 
le contrevenant est une personne physique, et 
d’une amende minimale de 400 $ et maximale 
de 2000 $ si elle est une personne morale, dans 
le cas d’une première infraction. Le montant de 
ces amendes est porté au double en cas de réci-
dive.

Si vous n’êtes pas sûr de l’année où vous devez 
faire vidanger votre fosse septique, n’hésitez pas 
à nous contacter au 819 478-7058, sur les heu-
res régulières du bureau.
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Un rappel très très important

Économie de
l’eau potable

La proximité de la rivière Saint-François 
nous porte souvent à croire que l’eau 
potable est une ressource inépuisable !  
Les nombreuses sources de gaspillage de 
l’eau coûtent à chaque année des dizai-
nes de milliers de dollars en énergie et 
en équipements, d’où l’importance de 
sensibiliser les citoyens à son utilisa-
tion judicieuse.  Les québécois sont les 
champions mondiaux de la consomma-
tion d’eau potable, particulièrement en 
période estivale, où la consommation de 
chacun d’entre nous atteint souvent le 
double, souvent causé par un arrosage 
excessif des pelouses.

Voici quelques conseils d’économie 
dans le but de préserver cette res-
source importante.
• Réduire les quantités d’eau utilisées
• Réparer les fuites de votre plomberie 

(Il s’agit souvent que d’un simple joint 
d’étanchéité)

• Utiliser un seau plutôt que le boyau 
pour le lavage de la voiture

• Utiliser un baril pour récupérer l’eau 
de pluie

• Ne pas remplir votre piscine trop près 
du bord, pour éviter les éclaboussements

• Ne pas vider votre piscine plus que 
nécessaire, à l’automne

• Garder votre pelouse plus longue (4 
po) il résistera mieux à la sécheresse 
et conservera plus d’humidité au sol.

• Le fait de fermer le robinet pour se 
raser ou se brosser les dents résultera 
d’une économie de plus de huit litres 
d’eau chaque fois.

• Garder un contenant  d’eau dans le 
réfrigérateur plutôt que de la laisser 
couler jusqu’à ce qu’elle devienne froide.

• Installer un aérateur de robinet à faible 
débit permet de réduire de moitié l’uti-
lisation d’eau

• Remplacer les vieilles toilettes par de 
nouveaux modèles à très faible chasse 
d’eau.

L’eau est une ressource précieuse 
qu’il faut protéger et économiser!
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Graphique sur les revenus et dépenses au 31 mai 2014  -  vs  -  Budget pour l’année 2014

Secteurs Budget 2014 Dépenses effectuées Pourcentage

Administration générale .......................................229 726 $ ...................................92 901 $ ............................ 40 %
Sécurité publique .................................................216 928 $ ...................................31 667 $ ............................ 15 %
Transport & réseau routier ....................................301 534 $ ...................................83 697 $ ............................ 28 %
Hygiène du milieu ................................................175 442 $ ...................................31 618 $ ............................ 18 %
Santé et bien-être.....................................................3 200 $ .............................................- $ .............................. 0 %
Urbanisme & zonage ..............................................37 265 $ ...................................16 117 $ ............................ 43 %
Loisirs & culture .....................................................99 780 $ ...................................30 745 $ ............................ 31 %
Dette (Capital & intérêts) + frais financement .........91 368 $ ...................................84 006 $ ............................ 92 %
Amortissement à des fins fiscales .........................-158 475 $ .............................................- $ .............................. 0 %
Immobilisations ....................................................154 608 $ ...................................30 904 $ ............................ 20 %
Total des dépenses : .................................1 151 376 $ .............................401 655 $ ..........................35 %
Revenus : ..................................................1 151 376 $ ..........................1 112 859 $ ..........................97 %

Solde de la dette de la municipalité  ..................................................31 août 2013 ......... 31 août 2014
Réseau d’aqueduc (Règlements 277-97 et 289-98 - se terminent en 2019) ............356 900.00 $ .................. 248 000 $
Réseau d’aqueduc (Règlement 343-02 - se termine en 2022) .................................182 500.00 $ .................. 166 500 $
Camion auto-pompe - remboursement terminé le 10 juin 2013 .......................................00.00 $
Grand total ................................................................................................539 400.00$ ............... 414 500 $

229 726 $

38 860 $

216 628 $

16 870 $

301 534 $ 

42 364 $

175 442 $

13 677 $

3 200 $
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37 265 $

5 335 $
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16 609 $
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83 246 $
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3 965 $

1 151 376 $

220 926 $

Administration
générale

Sécurité
publique

Transport
& réseau
routier

Hygiène
du milieu

Santé et
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Urbanisme
& zonage

Loisirs
& culture

Dette
(Capital & intérêts) + frais de financement

Amortissement
à des fins
fiscales

Immobilisations

Total des
dépenses

Description des secteurs d’activités municipales
Administration générale : .....................conseil, permanence, greffe, gestion financière
Sécurité publique: ..................................SQ et service incendie
Transport et réseau routier : .................voirie, déneigement, éclairage des rues
Hygiène du milieu : ................................eau, égout, matières résiduelles, environnement
Santé et bien-être : ................................Office municipal d’habitation
Aménagement, urbanisme & zonage
Loisirs & culture : ...................................quote-part MRC piste cyclable, salle municipale
Dette : ......................................................(intérêts + capital de l’emprunt) + autres frais de financement
Immobilisations : ....................................logiciels, terrains de jeux, ordinateurs, pavage, luminaires de rue
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La Sûreté du Québec vous informe

Infractions dans les zones 
scolaires – sécurité routière
Chers parents,
Je prends quelques instants pour vous sensibiliser au sujet des infractions 
les plus remarquées dans les zones scolaires. «  École St-Majorique »

Mes collègues policiers remarquent que les infractions sont souvent commi-
ses par des parents allant reconduire leurs enfants à l’école ou bien à la fin 
de journée lorsqu’ils retournent les chercher.

Voici ces infractions :

1- LE STATIONNEMENT À MOINS DE 5 MÈTRES D’UN PASSAGE 
POUR PIÉTONS IDENTIFIÉ 

 Article 386 du Code de la sécurité routière :
 Codification 462,  a immobilisé un véhicule à moins de 5 mètres d’un 

passage pour piétons identifié.
 Amende de 30$ et les frais.

2- LE STATIONNEMENT INTERDIT 
 Article 386 du Code de la sécurité routière :
 A immobilisé un véhicule ;
 Codification 151, sur un trottoir ;
 Codification 461, à moins de 5 mètres d’une intersection ;
 Codification 551, dans une zone débarcadère identifiée ;
 Codification 951, où le stationnement est interdit par une signalisation.
 Amende de 30$ et les frais.

3- AUTOBUS SCOLAIRE
 Article 460 du Code de la sécurité routière :
 Conducteur d’un véhicule, a croisé un autobus d’écoliers alors que les 

feux rouges intermittents étaient en marche ou que le signal d’arrêt 
était actionné.

 Amende 200$ et les frais. -  Points : 9

N’OUBLIEZ PAS !
Vos enfants et leurs amis fréquentent l’école de Saint-Majorique : leurs 
sécurités nous préoccupent.

Nous vous souhaitons à tous une belle fin d’année scolaire.

Source : Service des relations avec la communauté, 

Poste de la MRC de Drummond, Sûreté du Québec

819 478-2575

Partage sécuritaire de la 
route – Le respect de la 
signalisation routière est 
essentiel
Dans les prochaines semaines, les personnes qui se déplacent à vélo, 
à pied, en planche à roulettes, en patins à roues alignées ou en trot-
tinette seront de plus en plus présents aux abords des routes compte 
tenu du climat printanier.

Les automobilistes et motocyclistes doivent donc respecter la signa-
lisation routière et être particulièrement vigilants à l’approche des 
intersections, dans les secteurs résidentiels et sur les routes aménagées 
pour la circulation à vélo.

Le respect de la signalisation routière par tous les usagers de la route 
est essentiel pour réduire les risques de collisions entraînant des décès 
ou des blessures. Qu’ils soient automobilistes, motocyclistes, cyclistes 
ou piétons, les citoyens doivent donc éviter toute distraction et porter 
attention à la signalisation lorsqu’ils circulent sur le réseau routier. 

Pour les automobilistes :
• Respecter les limites de vitesse
• Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt
• Céder le passage aux piétons 
• Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre
• Allumer ses phares pour être visible en tout temps 

Pour les piétons :
• Toujours circuler sur les trottoirs
• S’il n’y a pas de trottoirs, circuler sur l’accotement ou le bord de la 

chaussée, dans le sens contraire à la circulation
• Utiliser les endroits prévus pour traverser une route 
• Établir un contact visuel avec les automobilistes avant de traverser

Rappelons que les piétons figurent parmi les usagers de la route les 
plus vulnérables. En 2013, ils ont été 24 à perdre la vie dans une colli-
sion, soit 10 de plus qu’en 2012. 

Source :  Service des communications avec les médias

Sûreté du Québec

Montréal

514 598-4848
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• Meubles
• Accessoires usagés
• Matériaux récupérés
 et bois d’allumage

Où sommes-nous?
88, rue Fournier, Drummondville (Qc) J2C 2J6

www.ressourcerietransition.org

Venez nous voir! 

Lundi, mardi et mercredi ...... 9h à 17h

Jeudi et vendredi .................. 9h à 17h

Samedi .................................. 9h à 17h

Tél : 819 472-8076
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RESSOURCERIE TRANSITION inc.
Ouverte à tous!

Un programme
de rénovation

ÉcoRénov est un programme temporaire mis en place par le 
gouvernement du Québec afin de donner un coup de pouce 
aux personnes désirant effectuer des travaux de rénovation 
écoresponsable.

Pour en savoir plus sur la liste des travaux reconnus, consultez le site de Revenu Québec à l’adresse 
suivante:

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/ecorenov/liste-travaux-reconnus.aspx

ou

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-10-f-b-pdf 



dans le cabanon, il les placera hors de la portée de ses petits-
enfants qui, comme tous les enfants, sont bien curieux. 

Source : site sécurité public gouvernement du Québec

Les feux qui réchauffent les cœurs
L’été est enfin arrivé. La chaleur, le soleil, les fleurs...

Chacun profite de cette magnifique saison à sa manière. D’abord, il y a 
les fêtes. Toutes les fêtes. Il est agréable d’utiliser des feux d’artifice pour 
souligner l’événement. Mais attention, danger! Les pièces pyrotechniques 
peuvent provoquer un incendie et causer de graves brûlures. Aujourd’hui, 
grand-papa Yves fête. Il fête la présence de sa famille, tout simplement. Il 
sait bien comment manipuler les pièces pyrotechniques de façon sécuritaire. 
Avant toute chose, il s’est informé de la réglementation municipale, car cer-
taines municipalités interdisent l’usage des feux d’artifice. Comme il n’en 
emploie pas souvent, il a pris le temps de bien lire les instructions du fabri-
cant pour chaque feu qu’il a acheté car elles diffèrent selon chacun. Comme 
il ne se sent pas l’âme d’un chimiste, il n’a pas tenté de fabriquer ses pièces 
lui-même. Il a déjà entendu, aux informations, le récit de gens qui se sont 
transformés en torches humaines dans leur cabanon lors de tentatives ratées 
de « chimie maison ». 

Fin prêt, il a allumé les pièces à l’extérieur, à bonne distance de sa famille 
et de tout bâtiment ou matériau combustible. Il a gardé de l’eau à portée 
de main afin d’éteindre un début d’incendie possible. Oups! Un feu n’a pas 
fonctionné! Pas de panique. Comme il sait fort bien qu’il ne doit pas tenter 
de le rallumer, il le met de côté pour s’en débarrasser de façon adéquate à 
la fin du spectacle. 

Il n’a pas non plus allumé de feux dans des contenants de verre ou de métal. 
Même quand son petit-fils Louis lui a demandé s’il pouvait lui aussi essayer, 
il s’est montré inflexible : c’est non. Seul un adulte peut faire usage de feux 
d’artifice. Le spectacle est maintenant terminé. Il reste quelques feux, non 
utilisés. Grand-papa va les transporter dans son cabanon, un endroit frais 
et sec. Mais il ne les transportera pas dans ses poches. C’est dangereux! Et 

Ensuite, il y a ceux qui veulent profiter 
de l’été le plus longtemps possible. 
Le voisin Albert s’est donc procuré 
un foyer extérieur. Il anticipe déjà des 
soirées agréables, confortablement 
installé devant les flammes. Il est 
heureux car la municipalité où se 
situe son chalet permet l’installation 
de foyers extérieurs dans la cour. Il ne compte pas en faire un usage abusif : il 
a lu dernièrement que ces appareils ne respectent pas les normes en matière 
de limite d’agents polluants atmosphériques. Il a aussi consulté la section 
Incendie du site Web du ministère de la Sécurité publique afin de s’informer 
des risques d’incendie associés à ce type d’appareil. Il y a appris qu’un foyer 
extérieur n’est pas un incinérateur, qu’il ne doit donc pas y brûler n’importe 
quoi. Il ne faut jamais utiliser de l’essence pour allumer un feu, ni pour l’ali-
menter. Il doit utiliser du bois d’allumage, pas d’allume-feu. Les braises chau-
des pourraient littéralement faire exploser le contenant. Les risques d’explo-
sion sont énormes. Les risques d’incendie aussi. S’il devait lui-même prendre 
feu. Quelle horreur! L’homme peut s’enflammer, mais pas de cette manière! 

Son ami Yves, quant à lui, profite des soirées d’été en faisant des feux au bord 
de l’eau. Que c’est plaisant un feu sur la grève! Sa petite-fille Élise raffole des 
guimauves chauffées dans les flammes. Là encore, la prudence est de mise. 
Pour ces feux à ciel ouvert aussi, il faut l’autorisation de la municipalité. Après 
l’avoir reçue, Yves choisit une soirée sans vent. La moindre brise peut transpor-
ter des tisons vers les demeures environnantes. Il est préférable de creuser un 
trou entouré de pierres afin de circonscrire le feu. Il est ainsi plus facile de le 
contrôler et d’ailleurs, Yves maintient une surveillance permanente et garde un 
boyau d’arrosage à portée de la main. Quand son feu faiblit, il l’alimente avec 
du bois d’allumage, jamais d’allume-feu. Lui non plus ne veut pas avoir trop 
chaud! Lorsque vient le temps d’aller au lit, il éteint consciencieusement le feu 
avec de l’eau ou de la terre. Voilà, tout est sous contrôle. 

Le feu fascine depuis la nuit des temps. Il est objet de plaisir, de confort, mais 
aussi de désastres et de douleurs. Tout comme 
Yves et Albert, il n’en tient qu’à vous de rester sur 
vos gardes et de ne connaître que les joies de cet 
élément. Le plaisir du feu, c’est quand il réchauffe 
les cœurs seulement. 

Bon été à toutes et à tous. 7
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Une école active!

Grand défi
Pierre Lavoie
Le Grand défi Pierre Lavoie s’est donné pour mis-
sion d’encourager les jeunes à adopter de saines 
habitudes de vie en accumulant des cubes éner-
gie. Dans le cadre de ce défi, le conseil d’établis-
sement et l’équipe-école ont initié une activité de 
Zumba pour les élèves de l’école. 

Merci au CCPL pour leur contribution au cours 
de Zumba !

Une activité de jogging a aussi été planifiée par 
M. François, enseignant en éducation physique. 
Les élèves et le personnel ont pu, selon leur 
niveau scolaire, faire de 15 à 35 minutes de 
jogging.

Zumba

jogging
Finale régionale  
du Défi ALPHA 
apprenti génie
La finale régionale du Défi Alpha avait lieu le 29 
avril dernier à Shawinigan. Plusieurs participants, 
et quelques  spectateurs, ont pu constater que 
nos jeunes de l’École St-Majorique ont du génie!  

Voici les gagnants, qui se méritent la médaille d’or :
Olivier Adam et Olivier Roy du groupe 602, 
classe de Madame Karine Lachapelle.

Madame Karine était présente pour les encoura-
ger et les soutenir.

Félicitations !
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Nous vous invitons à communiquer avec le ser-
vice d’urbanisme avant d’entreprendre tous tra-
vaux de rénovation, construction, addition de 
bâtiment, etc. Le fait de vous munir d’un permis 
vous assure que vos travaux seront faits confor-
mément à la règlementation municipale et vous 
évitera des problèmes lors de la revente de votre 
propriété. L’inspecteur est présent au bureau les 
lundis et mercredis, de 9 h à 16 h. 

Vous pouvez joindre M. Gilles Mailloux au :
819 478-7058

PERMIS,
PAS PERMIS ?

Règlementation
municipale
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Société-Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
449, rue Notre-Dame, Drummondville (Québec)  J2B 2K9 | Tél. : 819 478-2519 

|Sans frais : 1 800 943-2519 |Téléc. : 819 472-7460 | info@ssjbcq.qc.ca 
www.ssjbcq.qc.ca | www.cabinet.ssjbcq.qc.ca

VALÉRIE LAHAIE et ANDY ST-LOUIS

présentent leur spectacle 

«Des petits bouts de femmes»

Merci à tous nos bénévoles 
pour leur implication dans 

cette activité culturelle!

Valérie Lahaie

 finaliste à l’émission

 «La Voix»

Spectacle GRATUIT à Saint-Majorique 
le jeudi 17 juillet  2014

Sur le perron de l’église à 19 h 30
Apportez vos CHAISES, rafraichissements en vente sur place!

Spectacle à l’intérieur en cas de pluie

Pour information, contactez-nous au 819 478-7058



période de 15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de 
plantation ou d’installation de gazon en plaques.

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis 
en tout temps pendant la journée de son installation.

Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation 
d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette 
période doivent produire les preuves d’achat des végétaux ou des semences 
concernées sur demande d’une personne responsable de l’application du 
présent règlement.

7.3 Piscine et spa
Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est 
permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle 
piscine pour maintenir la forme de la structure.

7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou 
murs extérieurs d’un bâtiment

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un 
sceau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture 
automatique.

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs 
extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque 
année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou 
d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d’automobiles, 
des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment. 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire 
fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des 
patios ou des trottoirs.
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Règlement sur 
la sécurité des 
piscines
résidentielles

Le Québec détient le triste record du plus grand 
nombre de noyades en piscine résidentielle au 
pays. Trop souvent les victimes sont des enfants 
en bas âge. Chaque mort tragique qui aurait pu 
être évitée nous interpelle collectivement et in-
terpelle également le gouvernement du Québec. 

Utilisation de l’eau potable
à Saint-Majorique

Avec l’arrivée des beaux jours ensoleillés  
plusieurs seront tentés d’arroser les pelou-
ses, jardins, potager, lavage de la voiture, 
remplissage de la piscine etc. Dans le but 
de ne pas surcharger le réseau d’aqueduc, 
nous vous prions de bien vouloir observer 
ces quelques règles :

7.2.1 Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué 
par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis unique-
ment de 20 h et 23 h les jours suivants :

a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation 
dont l’adresse est un chiffre pair;

b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation 
dont l’adresse est un chiffre impair.

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser unique-
ment de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et le jeudi.

7.2.3 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement
Malgré l’article 7.2.1, il est permis d’arroser tous les jours aux heures pré-
vues à l’article 7.2.1, une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation 
d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une 

Règlementation municipale

Le nouveau règlement provincial exige que tout citoyen désirant s’installer une piscine, creu-
sée, hors terre ou gonflable, doit se procurer un permis municipal. Une copie de ce règlement 
est disponible au bureau municipal ou sur le site web du gouvernement du Québec. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=2&file=//S_3_1_02/S3_1_02R1.htm



Merci 
à nos 
commanditaires


