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Chers amis, en ces temps de pandémie, nous avons dû prendre rapidement des 

décisions pour répondre aux impératifs dictés par la Santé publique du Québec visant 

à limiter la propagation de la COVID-19. Notre bulletin municipal du mois de mai a 

été remplacé par une édition express entièrement électronique, qui nous permettra 

plus de réactivité et de souplesse pour vous donner toute l’information possible. Le 

Courrier des hirondelles EXPRESS sera disponible en ligne et diffusé de façon régulière, 

mais nous lancerons des éditions spéciales, lorsque l’actualité le requerra. C’est 

pourquoi nous vous suggérons de vous abonner à notre infolettre via notre  site Web :  

saint-eustache.ca/infolettre. Merci de vous adapter avec nous à cette situation hors 

de l’ordinaire et bonne lecture.

Pierre Charron, maire



2saint-eustache.caCourrier des hirondelles EXPRESS |  21 avril 2020

DES CHANGEMENTS IMPORTANTS  
AU RÈGLEMENT SUR L’EAU POTABLE

CE QU’IL FAUT RETENIR :

•  L’arrosage des pelouses passe de deux à une journée 
par semaine.

•  Au cours de cette journée, seulement deux plages 
horaires sont acceptées pour arroser ses pelouses et 
plantations, soit : le matin entre 3 h et 6 h ou le soir, 
entre 20 h et 23 h.

•  Il n’est pas permis d’arroser deux fois dans la même 
journée.

•  Cet horaire s’applique à l’année.

•  Il faut une autorisation du Service des eaux pour 
arroser toutes nouvelles plantations.

•  Les potagers, jardins, fleurs, arbres, haies et arbustes 
peuvent être arrosés en tout temps à condition 
d’utiliser un boyau d’arrosage muni d’un pistolet.

•  Il est permis de remplir sa piscine seulement le soir  
et la nuit, entre 20 h et 6 h (interdit le jour).

•  Il est interdit d’arroser son entrée d’automobile, 
trottoir ou patio (sauf sur autorisation du Service 
des eaux). 

•  Il est permis de laver son véhicule une fois par semaine 
au maximum en utilisant un seau ou un boyau muni 
d’un pistolet.

Il est aussi interdit :

•  de gaspiller l’eau du réseau d’aqueduc,

•  de laisser couler l’eau inutilement, 

•  d’utiliser l’eau pour faire fondre la neige ou la glace, 

•  d’utiliser un système automatique d’arrosage des 
végétaux en dehors de la plage horaire de 3 h à 6 h.

Dans un contexte où les changements climatiques affectent la quantité d’eau disponible et afin de répondre 
aux exigences de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, le règlement régissant l’utilisation de l’eau 
potable à Saint-Eustache a été modifié. En voici les faits saillants :

ASTUCES POUR ÉCONOMISER L’EAU POTABLE : 

À l’intérieur :

•  Utiliser un pommeau de douche économique.

•  Réparer les robinets qui fuient.

•  Fermer le robinet lors du brossage de dents ou du 
rasage.

•  Lavez votre vaisselle dans un évier rempli d’eau 
savonneuse.

•  Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la 
garder fraîche.

•  Tirez la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire.

•  Choisissez des toilettes à faible consommation d’eau.

À l’extérieur :

•  Entretenez votre pelouse écologiquement.

•  Installez une toile solaire sur la piscine pour réduire 
l’évaporation.

•  Réparez les fuites du système de filtration de votre 
piscine. 

•  Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie.

La version intégrale du règlement est disponible sur 
le site Internet : saint-eustache.ca/syged/getfile/
syged_block2/1540844
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Arrosage  
de pelouse

Jours Heures Notes

Numéros civiques 
pairs

Numéros civiques 
impairs

Entre 3 h et 6 h

OU

entre 20 h et 23 h

Règlement valide  
à l’année

Interdit d’arroser 
plus d’une fois  

par jour

Mardi Jeudi

Interdit d’arroser : 
lundi, mercredi, 

vendredi, samedi  
et dimanche

Arrosage  
de nouvelles  
plantations 

Tous les jours, durant 5 jours

À partir du début des travaux 
d’ensemencement ou de pose de tourbe

Pour une durée de 
3 heures, en dehors 
des heures permises 

d’arrosage Une autorisation du 
Service des eaux  

est nécessaire
Suivi d’une période supplémentaire  

de 10 jours consécutifs

Entre 3 h et 6 h
OU

entre 20 h et 23 h 
(durée maximale  

de 3 heures)

Arrosage  
de fleurs, arbres,  

arbustes
Tous les jours

Avec boyau muni 
d’un pistolet ou  

d’un pulvérisateur

Remplissage  
de piscines

Tous les jours Entre 20 h et 6 h Interdit le jour

Remplissage  
de pataugeoires 

sans système  
de filtration

Tous les jours
Sous surveillance 
pour éviter tout 
débordement

Lavage  
de véhicules

Au maximum une fois par semaine

Avec un seau ou un 
boyau muni d’un 

pistolet ou  
d’un pulvérisateur

Lavage d’entrées 
d’auto, trottoirs, 

patios, murs  
extérieurs,  

stationnements

Interdit (sauf sur autorisation  
du Service des eaux) 

Le non-respect du règlement est considéré comme une infraction passible d’amende allant de 400 $ à 4 000 $.

HORAIRE D’ARROSAGE

Renseignements : Saint-Eustache Multiservice (SEM) au 450 974-5000.
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LES SERVICES MUNICIPAUX ESSENTIELS  
SONT MAINTENUS :
•  Collecte des ordures ménagères, des matières 

organiques et des matières recyclables ;

• Accès à l’eau potable ;

• Services d’urgence (police et pompiers) ;

• Écocentre Saint-Eustache ; 

•  L’accueil du poste de police demeure ouvert,  

avec accès limité.

Tous les autres bâtiments municipaux sont fermés  

ou accessibles seulement sur rendez-vous. 

BÂTIMENTS FERMÉS  
Les services peuvent être joints par téléphone  

ou par courriel :

•  Service de l’urbanisme 

Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi de 8 h à 12 h 

450 974-8722 

info-urbanisme@saint-eustache.ca

•  Service du sport et du plein air 
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 

450 974-5111

•  Bibliothèque Guy-Bélisle 

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h  

450 974-5035  

En ligne via Facebook ou reponseatout.ca 

•  Service des arts et de la culture 

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 

450 974-5000

•  Saint-Eustache Multiservice   

Informations générales (mairie de Saint-Eustache)  

et tous les autres services 
 

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h  

450 974-5000 

sem@saint-eustache.ca 

Clavardage en direct via le site Web : 

saint-eustache.ca

DU SOUTIEN POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES
Les citoyens de tous âges se trouvant en situation 

de vulnérabilité temporaire en raison de la pandémie 

peuvent s’inscrire en ligne (ou se faire inscrire par un 

proche) en identifiant leurs besoins spécifiques, afin 

que des ressources puissent être coordonnées pour 

subvenir à leurs besoins essentiels. Le formulaire est 
disponible à l’adresse : saint-eustache.ca/aide.

Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent 

téléphoner au 450 974-5001, poste 5697, du lundi 
au vendredi entre 8 h 30 et 17 h.

LES COURS ET ACTIVITÉS ANNULÉS SERONT 
REMBOURSÉS EN BLOC
La Ville remboursera les cours et activités selon les 

modalités suivantes :

•  Remboursement au prorata des cours et activités 

de la programmation hiver 2020 qui n’ont pas été 

donnés depuis le vendredi 13 mars 2020;

•  Remboursement complet des cours et activités de la 

programmation printemps 2020 qui devaient débuter 

à la fin mars.

Cette mesure de remboursement sera automatique 

pour tous les citoyens concernés. Il n’est donc pas 

nécessaire de téléphoner à la Ville pour en faire la 

demande.

Restez informés :
saint-eustache.ca/covid19 

facebook.com/VilleSaintEustache

CE QUE VOUS  
DEVEZ SAVOIR


