Deux idées de projet pour faire sa part
Concevoir un jardin de pluie
Comment ça fonctionne?
Il permet de capter l’eau de pluie temporairement afin
qu’elle s’infiltre dans le sol et qu’elle soit absorbée par
les végétaux. Cela permet de diminuer les surcharges
des réseaux sanitaires municipaux et ainsi réduire les
épisodes de déversement d’eaux usées. Il favorise
l’absorption des polluants qui ne se retrouveront pas
dans les cours d’eau et dans le fleuve Saint-Laurent
ceux-ci étant des milieux de vie pour la faune et la
flore. Votre aménagement ne sera pas humide en
permanence, seulement lors d’évènement de pluie,
soit entre 24 à 48 heures. Il se compose de plantes
qui tolèrent bien l’humidité, mais qui ne sont pas
aquatiques.

Le saviez-vous ?
* Les surfaces imperméables et votre toit recueillent
plus de 60 % des eaux de pluie.
* La production de l’eau potable et sa distribution, ainsi
que le traitement des eaux usées représentent deux
des activités les plus coûteuses des municipalités.
* Pour une grande ville, il en coûte environ 2,26 $ pour
produire, distribuer et nettoyer 1m 3 d’eau, l’équivalent
de deux baignoires remplies à ras bord (1 000 litres).
* En 2017, on estimait des frais annuels de 437$ par
personne.
* La qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent est
aujourd’hui meilleure qu’il y a 40 ans, mais il reste
beaucoup à faire.
* Le Québec détient 3 % des réserves d’eau douce
mondiales, dont des dizaines de milliers de rivières et
plus de trois millions de plans d’eau.
* Il existe des pavés perméables et poreux qui
permettent à l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol?
* 399 municipalités du Québec tirent leur eau potable
d’un cours d’eau (rivières et fleuve)
Surveillez vos rues! Vous pourriez y voir apparaître
ces images symboliques pour vous rappeler
l’importance de faire attention à l’eau!

Mon jardin et gazon écologique
Quel type de jardin je veux aménager?
Une pelouse écologique, un potager, des platesbandes ou les trois? Les pratiques écologiques dans
le jardin permettront de maintenir ou d’améliorer la
qualité du sol et préviendront les infestations
d’espèces nuisibles. Cela aura pour effet d’éviter
l’utilisation de pesticides nuisibles pour votre santé et
l’environnement. L’aménagement et les pratiques
dépendront des caractéristiques de votre terrain.
À partir de juin 2021, sur notre site web, nos activités
virtuelles vous permettront d’en apprendre davantage
sur ces pratiques et sur les outils pour un virage
écologique chez vous !

Des gestes simples à la maison
pour profiter d’une eau en santé

Pour suivre nos activités ou
nos nouvelles rendez-vous
sur :

https://comiteziplsp.org/
https://www.facebook.com/ziplsp

Il existe trois principaux types de réseaux dans les municipalités afin d’assurer la gestion des eaux pluviales et
usées. Les égouts pluviaux et sanitaires peuvent être unitaires ou reliés. Ce qui signifie que l’eau de pluie et l’eau
usée des maisons peuvent être connectées ou non. Si elles sont reliées, elles sont traitées dans les centres de
traitements des eaux municipales. Lorsqu’elles sont séparées, le ruissellement de l’eau de pluie est dirigé sans
traitement vers les cours d’eau et les rivières. Les eaux usées des résidences éloignées sont dirigées vers une
fosse septique.

Si votre résidence fait partie d’un réseau unitaire,
l’eau qui n’est pas absorbée par votre végétation ou
qui ne s’infiltre pas dans le sol se dirige vers les
égouts pluviaux. Ces derniers recueillent l’eau et la
redirigent vers un milieu récepteur qui est
habituellement une rivière, un cours d’eau ou le
fleuve Saint-Laurent.

Milieu récepteur
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Réseau unitaire

Réseau séparatif

Système individuels de traitement des eaux usées
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Où va l’eau des canaux pluviaux ?

Agir Maskinongé

Gestion de l’eau dans un réseau avec des égouts sanitaires et pluviaux

Pour faire ma part
Gestion de l’eau pluviale à la maison

Aménager sa cour pour favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol

Extérieur
* Gestion des gouttières
* Création de jardins de pluie
* Baril récupérateur d’eau de pluie
* Conservation de la végétation sur son terrain
* Création d’un aménagement paysager plus absorbant
* Encourager votre municipalité à faire des aménagements verts (noues,
jardins de pluies, revêtement perméable, etc.)
* Conserver une bande riveraine large à proximité d’un cours d’eau ou d’un
milieu humide
* Éviter l’utilisation de produits chimiques (pesticides, engrais, etc.) sur votre
gazon
 Encourager une entrée d’auto perméable

L’urbanisation cause l’imperméabilisation du sol, la modification du cycle de l’eau et
influence les changements climatiques. Ces phénomènes amplifient les problématiques
d’inondations, de glissements de terrain et les niveaux critiques des cours d’eau
nécessaires à la faune et à la flore. Vous pouvez agir en adaptant votre terrain afin que
l’infiltration imite la nature. Voici des exemples de ce que vous pouvez y aménager :

Intérieur
* Votre toilette n’est pas une poubelle (lingettes, couches, huiles, soie
dentaire)
* Utiliser des produits nettoyants écologiques
* Réduire l’utilisation de produits ménagers

source : Guide de gestion des eaux pluviales,
MDDEFP;MAMROT adapté de DNR, Ohio, 2006

