V
VO
OTTR
RE
EM
MU
UN
NIIC
CIIP
PA
ALLIITTÉ
ÉV
VO
OU
US
S IIN
NFFO
OR
RM
ME
E…
…
Juin 2015

LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE VISE DEUX OBJECTIFS
D’ICI 2017



Réduire d’au moins 20 % la production moyenne d’eau par personne pour l’ensemble du Québec.
Réduire le taux de fuites pour l’ensemble des réseaux d’aqueduc à un maximum de 20% du volume
d’eau distribué.
En 2015, le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie s’est joint à la
Municipalité comme partenaire financier grâce à son
Programme FONDS EAU NORD GASPÉSIE.

Ce nouveau partenariat nous permet donc de vous offrir des produits économiseurs d’eau et d’énergie:
___________________________________________________________________________________________



Reconduction du programme d’aide financière pour le remplacement d’une toilette standard par
UNE TOILETTE À FAIBLE DÉBIT bonifié de 25 $ pour les 12 premiers demandeurs. (formulaire disponible à
la Municipalité, Caisse Pop & Quincaillerie Mt-Louis).



Trousse pomme de douche téléphone



Baril pour la récupération d’eau pluviale

Pour plus de details,
tournez la page………...

Les pommes de douche téléphone et les bacs de récupération de pluie seront attribués par tirage au
sort devant public.

POUR VOUS INSCRIRE, vous devez OBLIGATOIREMENT nous retourner le coupon ci-dessous à l’adresse
suivante : 1, 1ère Avenue Ouest, Mont-Louis G0E 1T0.

Les frais seront payables sur réception de la marchandise.
Au printemps, et en tout temps, les risques se situent en surface.
Cochez le ou les items de votre choix :

o
o

Trousse de pomme de douche TÉLÉPHONE ……………………….

10,00 $

Baril récupérateur d’eau de pluie , …………….. ………………..

36,00 $

Nom : ________________________________________# tél.: ____________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Date : _____________

Signature : ____________________________________________

DATE LIMITE DE RETOUR DU BON DE COMMANDE: …………………………..

HÂTEZ-VOUS, LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES

Les feuilles mortes, l’herbe sèche et les broussailles peuvent allègrement propager le feu. De
surcroît, ces matières s’assèchent très rapidement sous l’effet du beau temps, puisqu’elles
retiennent peu l’humidité.
Au printemps, le brûlage de l’herbe ne favorise aucunement la repousse. Une partie des éléments nutritifs qu’elle
contient s’envole en fumée.
Les incendies qui menacent la forêt ne prennent pas nécessairement naissance en forêt, mais en bordure de celle-ci.
En effet, bon nombre de sinistres surviennent à la jonction des zones résidentielles et forestières et constituent non
seulement une menace pour les boisés, mais aussi pour les résidences.
Aucun feu ne peut être allumé ou maintenu dans un endroit sans la détention d’un permis du
service incendie sauf dans un foyer extérieur muni d’un pare-étincelles.

PROPRETÉ-EMBELLISSEMENT
LA PRÉSENCE sur un terrain, lot vacant, ou en partie construit, de branches, mauvaises herbes, ferraille, papiers,
bouteilles vides, amoncellement de pierres, terre, sable, bois ou déchets, ou de tout appareil ou machine
désaffectés, EST INTERDITE.
Comme à chaque année, nous vous invitons à profiter du printemps pour participer à un exercice de nettoyage
des terrains et de rafraîchissement des immeubles.

Tous ensemble, contribuons à l’établissement d’un cadre de vie meilleur et à la
création d’un milieu où il fait bon vivre.
Merci et bravo à ceux qui l’ont déjà fait.
À ST-MAXIME-DU-MONT-LOUIS, ON SÈME PASSIONNÉMENT!

PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE
Débit réduit, même confort !
Le chauffage de l’eau représente jusqu’à 20 % de votre facture d’électricité. Or, il existe des produits qui vous
permettent d’économiser l’eau… et donc de réduire votre consommation d’électricité pour la chauffer.
Vous êtes propriétaire ou locataire d’une habitation au Québec ? Hydro-Québec est heureuse de poursuivre
un programme qui vous permet de vous procurer facilement et à prix avantageux une trousse de produits
efficaces pour économiser l'eau et l'énergie.
Faites des économies d’eau et d’énergie sans compromettre votre confort ! Procurez-vous la trousse Pomme de douche
téléphone homologué WaterSense®, comprenant une pomme de douche, un aérateur de robinet limitant le débit
homologué WaterSense® pour la salle de bain et un aérateur de robinet limitant le débit pour la cuisine, un ruban de téflon
ainsi qu’un sac débitmètre pour mesurer la consommation d’eau avant et après l’installation des nouveaux produits.

DE PLUS, saviez-vous que la consommation d’eau potable est réglementée chez nous? (règlement # 232)
Parmi les éléments à retenir, notons que:
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour fins d’arrosage de pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et
autres végétaux est défendue durant la période du 1er mai au 1er septembre
à l’exception des périodes suivantes :
Entre 19h et 22h :
Adresses paires : Lundi, mercredi & dimanche
Adresses impaires : Mardi, jeudi & dimanche

Voici 3 éléments essentiels…

Cette pomme de douche et ces aérateurs limitent le débit à 5,7 litres par minute, tout en offrant une efficacité inégalée. Cela
représente des dizaines de milliers de litres d’eau. Ce débit se traduit par une réduction de 40 % de la consommation d’eau,
soit des dizaines de milliers de litres d’eau économisés chaque année, ainsi que par une réduction des coûts d’électricité liés
au chauffage de l’eau !

TROUSSE POMME DE DOUCHE TÉLÉPHONE
Pomme de douche Turbo massage ajustable à neuf jets : jet ultrafin ou jet puissant. Constant peu importe la pression de l’eau.
Compensateur de pression non amovible. Jet non aéré : aucune perte de chaleur, maximisation de l’économie d’énergie. Douche sans
entretien et autonettoyante. Installation facile sans outils. Avec cordon de 2 m (6’) et support pour douche. En thermoplastique ABS avec
une connexion en laiton, résistant aux chocs et à la corrosion.

Arroser au bon moment
L’arrosage distribué par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux doit se faire entre 19h et 22 h en respectant les
adresses aux chiffres pairs et impairs.

POUR LA SOMME DE 22,50 $ MOINS LA CONTRIBUTION DU FONDS EAU NORD GASPÉSIE DE

Arroser de la bonne manière
À l’exception du gazon, on devrait toujours éviter de mouiller le feuillage, particulièrement si ce dernier n’aura pas le temps
de sécher avant la nuit. On doit donc arroser le plus près du sol, ce qui a comme autre avantage de réduire l’évapotranspiration. De plus, en arrosant en profondeur plutôt qu’en surface, on économise l’eau. La bonne technique consiste à
arroser moins souvent, mais longtemps.

RÉCUPÉRER

Utiliser les bons outils
Le tuyau permet un arrosage précis, adapté à chaque plante. Il doit être flexible, résistant et de la bonne longueur. Il doit être
muni d’un « pistolet » avec brise-jet, qui permet d’en contrôler le débit. L’arrosoir est idéal pour les pots, jardinières et
petites surfaces. Les tuyaux poreux ou suintants sont utilisés dans les plates-bandes. Quant aux asperseurs amovibles, il est
suggéré de les éviter ou de s’assurer de les installer adéquatement.
Pour en apprendre davantage ! La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) met à
votre disposition le site www.arrosageeteconomiseurdeau.org et pour les jardiniers amateurs, visitez le www.fihoq.qc.ca

12,50 $ = 10 $ L’UNITÉ

(LIMITE DE 16 TROUSSES)

LA RÉCUPÉRATION DE L’EAU PLUVIALE
LES PRÉCIPITATIONS CONSTITUE UNE TRÈS BONNE FAÇON DE RECUEILLIR DE L’EAU POUR L’ARROSAGE DE LA
PELOUSE ET DU JARDIN.

CES BARILS PRÉSENTENT DE NOMBREUX AVANTAGES, CAR ILS PERMETTENT DE :
 Fournir aux végétaux et au gazon une eau douce à température ambiante
 Économiser l’eau potable conformément à la nouvelle politique de l’eau de la municipalité
 Faire des provisions pour les périodes de sécheresse
 Réduire les coûts de traitement et de distribution d’eau potable
 Diminuer la surcharge des égouts pluviaux et les dommages dus aux refoulements
En 2015, le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie s’est joint à la Municipalité comme partenaire financier grâce
à son Programme FONDS EAU NORD GASPÉSIE.
Ce nouveau partenariat nous permet de vous offrir UN BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU

POUR LA SOMME DE 86 $ MOINS LA CONTRIBUTION DU FONDS EAU NORD GASPÉSIE DE

(LIMITE DE 10 BARILS)

50 $

=

36 $ L’UNITÉ

