
MAINTIEN DE L'AVIS DE RESTRICTION D’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE 

 

Les chaleurs  et la sécheresse persistante ont un effet sur la nappe phréatique 
et la capacité de distribution de l’eau potable. Depuis la production de 
l'interdiction d'arrosage, la situation est stable. 
 

La municipalité invite donc la population à restreindre au maximum sa 
consommation en eau. Voici quelques gestes simples qui permettent 
d’économiser cette ressource si précieuse :  
 

• Ne faites pas fonctionner le lave-linge ou le lave-vaisselle à moitié vide ;  
• Récupérez les eaux de pluie pour l’arrosage des jardins et pelouses ;  
• Prenez une douche plutôt qu’un bain, cela réduit la consommation d’eau par 
6 ;  

 

L'interdiction d'arrosage est toutefois assouplie de la façon suivante:  
 
• l'arrosage des pelouses, arbres et arbustes est interdit en tout temps 
• l’arrosage des jardinières et boîtes à fleurs est permis en tout temps 
• l’arrosage des plates-bandes et des potagers est permis, tous les 
jours, entre 19h et 7h avec un arrosoir manuel ou un boyau muni d'un 
dispositif d'arrêt automatique 

• le lavage extérieur des véhicules est interdit 
 
La municipalité, quant à elle, a amorcé l'analyse de la faisabilité technique et 
financière de mettre en fonction le puits no 3, lequel n'a pas été maintenu en 
fonction dans le passé en raison de difficultés de respecter certaines normes 
de qualité.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension. 

 
Saviez-vous que? 
Saviez-vous que, durant l’été, l’arrosage des pelouses, des plates-bandes et des 
potagers fait doubler la consommation d’eau potable? Qu’un boyau d’arrosage utilisé 
à plein régime laisse sortir pendant 1 heure l’équivalent de la consommation en eau 
recommandée pour une personne pendant près de 1 an ½? Mais surtout, saviez-vous 
que, contrairement à la croyance populaire, une pelouse a besoin de peu d’eau? En 
effet, plus de la moitié de l’eau servant à arroser les pelouses se perd par évaporation 
ou par ruissellement! De plus, lors d’une période de sécheresse, les graminées à 
gazon cessent de croître grâce à un mécanisme de dormance. Ce qui veut dire que 
la pelouse peut être complètement jaunie durant quelques semaines puis, après une 
pluie suffisante et des conditions climatiques normales, elle reverdira.  
 


