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Le bon usage de l’eau au chalet…
Même si nous sommes aux abords d’un lac, soit près d’une immense quantité d’eau, le bon
usage de cette dernière s’impose.
L’utilisation sans retenue de l’eau dans nos chalets apporte une surcharge de travail à
notre installation septique, pouvant même accélérer prématurément son vieillissement.
Un usage adéquat de l’eau devient alors nécessaire.
Les meilleures pratiques pour diminuer notre utilisation d’eau sont :
1. Avoir une toilette à faible débit
2. Installer un aérateur sur les robinets, surtout celui de la douche
3. Utiliser le lave-vaisselle que lorsqu’il est plein
4. Utiliser le lave-linge que pour une pleine brassée et éviter de faire plusieurs
brassées dans la même journée
5. Éviter les bains fréquents et favoriser surtout les douches de courte durée
Selon les données fournies par Hydro-Québec, un bain standard de 5 pieds nécessite 100
litres d’eau. Alors que pour une douche de 5 minutes, les moins performantes
utilisent 55 litres d’eau et les plus efficaces que 29 litres.
En parlant d’eau, le ruissellement des eaux sur nos terrains est une autre source de
« désordre » environnemental. Car les eaux de ruissellement transportent des sédiments
contenant des nutriments nocifs pour l’eau du lac, soit du phosphore et même de l’azote.
Deux bonnes pratiques pour améliorer le ruissellement :
1. L’utilisation des barils récupérateurs d’eau de pluie à nos gouttières ; cette eau
est idéale pour arroser nos fleurs et arbustes (elle est à la bonne température et
souvent elle contient des nutriments)
2. Faire dévier les eaux de ruissellement vers des ilots de végétation plutôt que
vers le lac ce qui sera bénéfique pour ces plantes
Une prise de conscience s’impose : des petits gestes de chaque riverain auront un
impact considérable sur la santé de notre lac…
« Un lac en Santé, pour un investissement PROTÉGÉ ! »

