Permit
(visible from the street)
issued by the Municipality

Hose with a maximum
3/4 inch diameter

15 consecutive days

Monday to Sunday

8 pm to 11 pm

8 pm to 6 am

New lawn (seeded or sod),
planting of new trees, shrubs or
new landscaping

Pool or Spa

Movable sprinklers or
porous pipes
Civic numbers
Tuesday, Thursday and Saturday—Odd
Wednesday, Friday and Sunday—Even
8 pm to 11 pm

———————————

Sunday, Tuesday and Thursday
3 am to 6 am

Lawn, hedges, trees, shrubs and
other plants

Hose with automatic
shut-off nozzle or wash
bucket
Monday to Sunday
At all times

Sprinkler
Electronic timer system

Hose with automatic
shut-off nozzle
Monday to Sunday
At all times
Flower boxes, vegetable
gardens, gardens, trees, shrubs,
planters, flowerbeds

Motor vehicles

Requirements
Days permitted
Time permitted
Nature of the activity

Regl.: 100-02-2

Valid from May 1st to September 30th

IMPORTANT NOTICE
In the event of a water shortage or a situation that endangers
public health, the Municipality can issue a notice calling on
the population to limit consumption or discontinue aqueduct
water use for watering purposes fo the estimated period in
the said notice.
The information conveyed throught this guide does not replace, in any way, the
legal texts of the various by-laws, policies and official documents of the
Municipality of Rawdon. Changes may be made at any time.

WATER, A VALUABLE RESOURCE
The consumption of potable water can
double during the summer season, with
consequent increased pressure on our
domestic freshwater resources and our
treatment infrastructures.
In order to avoid a warning not to use
municipal drinking water for watering, it
is highly important that we make good
use of it.
Drinking water conservation program
For a beautiful lawn, 2 to 3 cm of water
per week are sufficient.
Did you know that 85% of landscaping
problems are caused by over watering
and that after a good rain fall, it is not
necessary to water before one week?
Tip
Leave an empty tuna can on the surface
you are watering and when it is full, your
watering is complete!

Visit rawdon.ca /
Citizens / Environment / Drinking water
for other tips and advice.

Information sur
L’ARROSAGE
L’eau potable est une ressource collective.
Utilisons-là judicieusement.
Merci de respecter l’horaire d’arrosage
contenu dans ce dépliant

Information :
Municipalité de Rawdon
3647, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0
Téléphone : 450 834-2596
Télécopieur : 450 834-3031
rawdon.ca

Boyau 3/4 po maximum
Lundi à dimanche
Piscine ou spa

20 h à 6 h

Permis (visible de la rue)
émis par la Municipalité
15 jours consécutifs
Nouvelle pelouse
(semée ou installée),
nouvelle plantation d’arbres
ou d’arbustes et nouvel
aménagement paysager

Pelouse, haies, arbres,
arbustes ou autres végétaux

20 h à 23 h

Aspergeurs amovibles ou
tuyaux poreux
Numéros civiques pairs :
Mercredi, vendredi et dimanche
20 h à 23 h

Numéros civiques impairs :
Mardi, jeudi et samedi

Arrosage automatique
Système de minuterie
électronique
Dimanche, mardi et jeudi

——————————————

3hà6h

Lance à fermeture
à relâchement tenu à la
main ou seau de lavage
Lundi à dimanche
Véhicules automobiles

En tout temps

Lance à fermeture
à relâchement
tenu à la main
Lundi à dimanche
En tout temps
Boîtes à fleurs, potagers,
jardins, arbres, arbustes,
jardinières, plates-bandes

Exigences
Jours permis
Heures permises
Nature de l’activité

Règl. 100-02-2

Valide du 1er mai au 30 septembre

AVIS IMPORTANT
En cas de pénurie d’eau ou autre situation mettant en danger
la santé ou la salubrité publique, la Municipalité peut émettre
un avis limitant l’utilisation de l’eau de l’aqueduc à des fins
d’arrosage pendant une période donnée.
Les informations contenues dans les différents dépliants ne remplacent aucunement les textes légaux des règlementes de la Municipalité de Rawdon. Ces
règlements peuvent être sujets à des modifications en tout temps.

L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

La consommation d’eau potable peut
doubler durant la saison estivale, ce qui
fait pression sur nos ressources en eau et
sur les infrastructures de traitement.
Afin d’éviter l’avis interdisant l’utilisation
de l’eau de l’aqueduc pour l’arrosage, il
est important d’en faire bon usage.
Programme d’économie d’eau potable
Pour une pelouse de belle apparence, 2 à
3 cm d’eau sont suffisants par semaine.
Saviez-vous que 85 % des problèmes
d’aménagement paysager sont dus à un
arrosage abusif et qu’après une bonne
averse, il n’est pas nécessaire d’arroser
avant une semaine?
Petit truc
Déposez une boîte de thon vide où vous
arrosez et lorsqu’elle est pleine, votre
arrosage est terminé!
Consultez le rawdon.ca /
Citoyens / Environnement / Eau potable
pour d’autres trucs et astuces.

Information on
WATERING
Drinking water is a collective
resource. Let's use it wisely.
thank you for abiding by the watering
schedule found in this pamphlet.

Information:
Municipality of Rawdon
3647, Queen St., Rawdon (Quebec) J0K 1S0
Telephone: 450 834-2596
Fax: 450 834-3031
rawdon.ca

