Vous pouvez consulter la section
environnement de notre site Internet pour plus d’information au sujet
de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, un lien vous mènera à la page du Ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire.

RÈGLEMENT # 2012-605
le Conseil municipal a
adopté, le 20 avril 2012, le
règlement numéro 2012-605
qui concerne l’utilisation de
l’eau
potable.
Veuillez
prendre connaissance de ce
règlement sur notre site
Internet. Vous pouvez aussi
venir le consulter au bureau
municipal durant les heures
d’ouverture.

www.villedesterel.com

Ville d’Estérel
115, chemin Dupuis
Estérel (Québec) J0T 1E0
450 228-3232
450 228-3737

Stratégie
québécoise

d’économie
d’eau potable

Une réduction de 20 % de la
consommation totale
pourrait représenter sur 20
ans, en incluant les coûts
évités, une économie de
deux milliards de dollars

En septembre 2009, le gouvernement du Québec a dévoilé la
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, mesure destinée à réduire la consommation
d’eau potable dans les foyers
québécois, les entreprises, les
industries et les édifices publics.
L’objectif de cette stratégie est
la réduction d’au moins 20 % de
la consommation moyenne d’eau
par personne pour l’ensemble du
Québec et une réduction des
pertes d’eau par les fuites à au
plus 20 % du volume total d’eau
produite.

Une trentaine de propriétés sont
reliées à l’aqueduc municipal,
mis à part des installations du
complexe Hôtelier Estérel. En
tant que citoyen, vous pouvez
aussi jouer un rôle important
dans l’économie d’eau potable,
peut importe sa provenance.
Nous sollicitons donc votre appui, afin que tous ensemble,
nous contribuons à créer un environnement meilleur pour les
futures générations.

La Ville d’Estérel, comme toutes
les municipalités du Québec, se
doit d’accomplir certaines
tâches dans le but d’atteindre
les objectifs fixés par le gouvernement. Nous devons entre
autre produire un rapport détaillé de la distribution d’eau.

Afin de vous donner un coup de
pouce dans vos démarches pour
économiser l’eau potable, la
Ville d’Estérel vous propose certains items tel que des aérateurs
de robinets et des pommes de
douches à haut rendement à prix
fort intéressants, jetez-y un œil!

(Gouvernement du Québec, 2011)

Utilisation de la douche
(en L )
210

Deux trousses de produits aidant
à économiser l’eau vous sont
offertes :

TRUCS ET CONSEILS
POUR

É C O N O M I S E R L’ E A U P O TA B L E

Faible débit
Débit régulier
45

135

1.

70

Trousse téléphone

comprend une pomme de douche
téléphone à faible débit, un sac de
réservoir de toilette, un aérateur à
robinet, un échantillon de pastilles
pour déceler les fuites

5 minu tes
15 minutes

Utilisation de la toilette

ie z
Modif

Ne laissez plus couler l’eau en vous
brossant les dents.



Évitez les fuites, vérifiez vos
robinets souvent.



Gardez un pichet d’eau froide au frigo;
cela évitera de laisser couler l’eau pour la
refroidir.





Réduisez le temps passé sous la douche :
5 minutes suffisent!

Lors du remplacement d’appareils,
privilégiez les toilettes à double
chasse, les appareils certifiés
Énergystar, les laveuses à linge à
chargement frontal, etc.



Ne faites fonctionner la machine à laver
et le lave-vaisselle que lorsqu'ils sont
pleins.



Changez votre pomme de douche
pour un modèle à haut rendement.



Installez des aérateurs à vos
robinets.

Prix : 21,30 $ + taxes

En litres
6

2.
3

Utilisation de la machine
à laver (en L)
120
65

chargement
frontal

chargement
vertical

Trousse sensibilisation

comprend une pomme de douche à
faible débit, un sac de réservoir de
toilette, un aérateur à robinet, un
échantillon de pastilles pour déceler
les fuites, un sablier pour la douche
et un pluviomètre

Jardinez écologiquement!

Prix : 11,25 $ + taxes

Contactez - nous pour
commander votre
trousse, ou passez voir
nos échantillons à
l’Hôtel de Ville!

Soyez
équipé
!
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Arroser le gazon et les plantes tôt le matin ou tard le soir, quand la température est
moins élevée, vous réduisez l’évaporation!



Utilisez des arrosoirs à grosses gouttes, un arrosage de type bruine cause trop
d’évaporation, donc plus de gaspillage.



Récupérez l’eau de pluie pour votre arrosage.



Votre tuyau d’arrosage devrait être muni d’un pistolet à arrêt automatique.



L’eau de votre aquarium est pleine de bons nutriments pour les plantes!

