
Les eaux usées, je m’en occupe !

Je fais vidanger ma fosse septique régulièrement ☐
J’ai un contrat d’entretien pour mon système Bionest, Écobox, Écoflo, Enviroseptic ☐
Je fais remplacer mon vieux puisard désuet par un système aux normes (1) ☐

L’eau, c’est la vie !

J’économise l’eau potable en installant des robinets et toilettes à faible débit (2) ☐
J’installe un baril récupérateur d’eau sous une gouttière ☐
Je n’arrose pas mon gazon (ou mon asphalte !!!) avec l’eau du puits ☐

Mon lac, je le veux en santé !

Je maintiens une bande riveraine naturelle au bord du plan d’eau (3) ☐
Je suis sensibilisé aux espèces exotiques envahissantes ☐
Je garde l’aspect naturel du littoral ☐

Le couvert forestier, j’y tiens !

Je demande mon permis pour abattre un arbre ☐
Je remplace toujours l’arbre abattu (4) ☐
Je conserve des arbres morts sur mon terrain (5) ☐

Petit jeu estival des bonnes
pratiques environnementales

Êtes-vous prêts ???
Qualité environnement =

Bande riveraine
Vidange septique

pesticides      engrais
Économie d’eau potable
Herbicyclage, compostage, recyclage



(1) Un puisard, c’est un  système
artisanal qu’on ne peut plus installer
depuis 1981. C’est peu dire sur son
inefficacité à traiter les eaux usées !
La Municipalité a donc adopté le
13 août 2018 le règlement numéro
442-2018 concernant le remplace-
ment des puisards. Les propriétaires
concernés sont invités à contacter le
plus rapidement  possible le Service
de l’Environnement pour un
 accompagnement personnalisé.
Pour en savoir plus :

https://www.sadl.qc.ca/vie
citoyenne/environnement/sol/

(2) Voilà une façon simple
 d’économiser l’eau potable et en
même temps de diminuer la quan-
tité d’eau à traiter dans l’installation
septique ! Les robinets et pommes
de douche à faible débit vous feront
en plus économiser sur votre facture
d’eau chaude ! Alors, pourquoi se
priver de technologies efficaces et
performantes? Pour en savoir plus :

https://www.sadl.qc.ca/vie-
citoyenne/environnement/eau/
eau-souterraine/

(3) La bande riveraine c’est le bou-
clier des lacs ! Le maintien d’une
bande riveraine naturelle et

conforme permet de limiter le
 ruissellement et l’érosion des sols.
C’est une zone tampon qui filtre les
contaminants avant qu’ils
 n’atteignent le lac, le cours d’eau  ou
le milieu humide. C’est aussi une
zone de transition d’une grande
 richesse floristique et faunique. Alors
n’oublions-pas : la rive n’a pas besoin
d’entretien, elle pousse toute seule!
Pour en savoir plus : 

https://www.sadl.qc.ca/vie-
citoyenne/environnement/eau/
bandes-riveraines/

(4) L’abattage d’un arbre peut être
rendu nécessaire en raison de son
dépérissement ou de sa  situation
proche d’un bâtiment, avec les
risques que cela implique. Le rem-
placement de l’arbre (à un autre en-
droit) est la meilleure façon de
conserver la beauté naturelle des
terrains et le couvert forestier. Un
feuillu planté au sud vous protègera
des ardents rayons du soleil estival
et climatisera naturellement votre
maison. Au nord, les épinettes
 formeront des haies brise-vent qui
freineront les vents hivernaux! Pour
en savoir plus :

https://www.sadl.qc.ca/vie-
citoyenne/environnement/flore/

(5) Un arbre mort grouille de vie !
Les arbres morts appartiennent à un
écosystème forestier en bonne
santé et leur présence est indispen-
sable pour la sauvegarde de la
 biodiversité. Saviez-vous qu’au
 Québec, les arbres morts, qu’ils
soient debout (chicots) ou au sol
(débris ligneux) sont utilisés par
quelque 63 espèces d’oiseaux,
17 espèces de mammifères,
8 espèces d’amphibiens et
6 espèces de  reptiles, notamment
pour la  reproduction, pour le repos
ou pour l’alimentation !
(source : Lang Y., Perreault G. et C. Dion. 2015.
Conservation des chicots et des arbres sénes-
cents pour la faune – Les chicots, plus de vie
qu’il n’y paraît. Regroupement Québec Oi-
seaux, Montréal, 35 pages.). 

Pour en savoir plus :

https://www.sadl.qc.ca/vie-
citoyenne/environnement/flore/
saine-gestion-des-petits-boises-
prive/

(6) Le règlement numéro 422-
2017 sur l’utilisation des  pesticides
et fertilisants en prohibe l’usage. Il
existe d’autres alternatives
 naturelles pour avoir un couvre-sol
vert. Laissons les gazons de golf aux
golfs et attardons-nous sur la beauté 

d’un gazon rustique et sans
 entretien ! L’herbicyclage consiste à
laisser le gazon déchiqueté sur le sol
ce qui enrichira naturellement votre
pelouse en azote. À l’automne, le
feuillicyclage consiste à broyer les
feuilles avec la tondeuse et les
 laisser sur place ! Pour en savoir
plus:

https://www.sadl.qc.ca/vie-
citoyenne/environnement/sol/

(7) Le recyclage et le  compostage
(composteur domestique et/ou bac
brun) ont réduit drastiquement les
matières  résiduelles envoyées à
l’enfouissement. Il en résulte direc-
tement une augmentation des re-
devances  versées par le
gouvernement et une baisse des
taxes sur les ordures  ménagères.
Quant au polystyrène numéro 6, les
plus motivés pourront l’apporter à
l’Écocentre de Saint-Sauveur !  Pour
en savoir plus :

https://www.sadl.qc.ca/vie-
 citoyenne/environnement/
matieres-residuelles/

Un peu d’explications maintenant !

Mon beau gazon vert…

Je n’utilise ni pesticides ni engrais sur mon gazon (6) ☐
Je pratique l’herbicyclage et le feuillicyclage ☐
J’utilise des semences indigènes variées pour avoir un gazon résistant ☐

Les vidanges, c’est chose du passé !

Je recycle et je composte (7) ☐
Mon bac noir est quasiment vide à chaque collecte ☐
J’apporte le polystyrène (numéro 6) à l’Écocentre Saint-Sauveur ☐

Vous l’aurez compris ! Sous un aspect ludique et humoristique, c’est finalement à chacun d’entre nous d’essayer de
 s’améliorer pour maintenir une belle qualité de notre environnement ! 


