
ÉCONOMISER L’EAU,  
C’EST SIMPLE ET FACILE 

 
 

 
La municipalité de La Présentation veut sensibiliser les citoyens leurs habitudes de consommer l’eau potable. Mal 
consommé l’eau, peut entraîner une augmentation une augmentation importante des coûts d’exploitation et de votre 
facture. C’est pourquoi nous vous présentons ici quelques trucs pour mieux utiliser l’eau potable et en réduire vos coûts. 
 

Utilisation de l’eau dans la cour et au jardin : 
 

 Utilisez le balai plutôt que le boyau d’arrosage pur nettoyer l’entrée, les galeries ou le pavé. 
 

 Utilisez une toile solaire sur la piscine. En plus de diminuer l’évaporation de l’eau, elle limite l’évaporation des 
produits chimiques, vous permettant ainsi d’en utiliser moins. 

 

 Pratiquez l’herblcyclage en laissant les rognures de gazon au sol. Cette pratique permet un apport en engrais à 
votre sol et permet de conserver une meilleure humidité. 

 

 Ajustez votre tondeuse pour garder votre gazon à environ 8 cm afin de conserver une meilleur humidité et éviter 
ainsi son arrosage. 

 

 Limitez l’usage d’engrais et de pesticides puisque ces produits peuvent contaminer les sources d’eau. 
 

 Lorsque vous lavez votre voiture, fixez un pistolet d’arrosage à l’extrémité de votre boyau de manière à pouvoir 
interrompre, au besoin, le débit d’eau. Il y a des périodes prévues à respecter pour effectuer le lavage des 
véhicules avec l’eau du réseau d’aqueduc : 

 

 Du lundi au vendredi, entre 8 heures et 19 heures, les jours pairs de calendrier pour les occupants des 
propriétés dont le numéro civique est un nombre pair et les jours impairs du calendrier pour les occupants 
des propriétés dont le numéro civique est un nombre impair; 

 

 Les samedis et les dimanches, entre 8 heures et 19 heures, pour tous; 
 

 Le lavage des véhicules à l’aide d’un contenant est permis en tout temps. 
 

Pour l’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux, priorisez la réutilisation de l’eau de pluie. 
 

 Redirigez l’eau des gouttières vers les plates-bandes ou le jardin ou vers la piscine, si possible. 
 

 Récupérez l’eau de pluie dans un baril récupérateur et utilisez cette eau pour l’arrosage du jardin ou le nettoyage 
des meubles de patio. 

 
De plus, la Municipalité de La Présentation, en vertu de la résolution numéro 132-13, subventionne l’achat d’un tel baril 
récupérateur de pluie et peut procéder à un remboursement aux conditions suivantes : 
 

 Acheter un baril récupérateur d’eau de pluie coûtant 30$ ou plus pur obtenir un remboursement de 50% du 

prix d’achat, minimum de 20$ et maximum de 50$; 

 Être résident de La Présentation 

 Remboursement maximum d’un baril par propriété; 

 Compléter et signer un formulaire de réclamation disponible à la Municipalité; 

 Joindre l’original de la facture d’achat à la réclamation transmise à la Municipalité. 



Si vous utilisez l’eau du réseau d’aqueduc pour procéder à ces mêmes arrosages, vous devez respecter les règles 
suivantes; 
 

 Arrosage une seule fois par jour, les jours pairs du calendrier pour les occupants des propriétés dont le 
numéro civique est un nombre pair et les jours impairs du calendrier pour les occupants des propriétés 
dont le numéro civique est un nombre impair; 

 

 Entre 19 heures et 22 heures, avec un boyau ou à l’aide d’un tourniquet ou de out autre dispositif similaire, 
qui sont plus économiques pur l’eau qu’un simple boyau; 

 

 Entre minuit et 3 heures et 19 heures et 22 heures, avec un système de gicleurs ayant un contrôle 
électronique; 

 

 L’arrosage extérieur à l’aide d’un contenant d’une capacité maximale de 40 litres est permis en tout 
temps. 

 
Un occupant qui entreprend un ensemencement, une plantation ou le tourbage d’une propriété peut, sur présentation de la 
facture ou autre pièce justificative, obtenir de la Municipalité un permis, au coût de 20$ lui permettant d’utiliser l’eau 
provenant d’un réseau d’aqueduc pur arroser sa nouvelle plantation, son ensemencement ou son tourbage, à toute heure 
du jour ou de la nuit, valable pour une période de 15 jours consécutifs. Le permis émis doit être affiché sur la propriété pour 
laquelle il est émis, à un endroit visible de la voie publique. 
 
Soyez créatif et utilisez des sources d’eau insoupçonnées comme la pataugeoire des enfants, l’eau de cuisson, celle de 
l’aquarium o du déshumidificateur pour arroser le gazon ou les plaintes. 
 
Surveillez attentivement les fuites d’eau afin d’éviter le gaspillage de milliers de litres d’eau : 
 

 Toilettes qui coulent 
 

Il existe des pastilles de détection de fuite pour les toilettes ou l’utilisation de colorant alimentaire peuvent 
permettre de détecter s’il y a présence de fuite dans le réservoir de la toilette, ce qui représente de grands volumes 
d’eau gaspillée. 
 
Les toilettes à double chasse, c’est-à-dire une chasse de 4 litres et une chasse de 6 litres permettent de réduire de 
70% la consommation d’eau de la toilette. 
 

 Robinets qui coulent 
 

Dans un premier temps, sachez qu’un robinet qui fuit gaspille entrer 140 et 680 litres d’eau par jour… En plus de 
gaspiller l’eau potable, cette « petite fuite », si elle perdure, peut s’avérer très onéreuse, et encoure davantage, s’il 
s’agit d’eau chaude. 
 

Surveillez régulièrement votre compteur d’eau afin de vous assurer que votre consommation d’eau demeure stable et que 
personne ne la gaspille. Votre tarif annuel de 155$ comprend une quantité de 40 000 gallons ou de 182 mètres cubes. 
Tout supplément est plus coûteux et vous est facturé en surplus. 
 
Surveillez les certifications Energy Star (machine à laver et lave-vaisselle) et WaterSence (toilettes, pommeux de douche, 
robinets et aérateurs) qui vous permettent d’`économise l’eau et l’énergie! 
 
 
ÉCONOMISER L’EAU, C’EST SIMPLE ET FACILE! 


