
Chaque 
goutte 
compte !

Nous sommes de grands 
consommateurs 
Préservons l’eau potable



Arrosage
Lavage

Remplissage

Lundi
No civiques 

pairs

Mardi
No civiques 

impairs

Jeudi
No civiques 

pairs

Vendredi
No civiques 

impairs

Asperseur amovible
Pelouses et autres végétaux  
(haies, arbres, arbustes, etc.)

20 h à 22 h 20 h à 22 h 20 h à 22 h 20 h à 22 h

Arrosage automatique
Pelouses et autres végétaux  
(haies, arbres, arbustes, etc.)

2 h à 4 h 2 h à 4 h 2 h à 4 h 2 h à 4 h

Fleurs et potagers
Autorisé en tout temps

Lorsqu’un tuyau est utilisé à cet effet, il doit être de type domestique 
et être muni d’un dispositif d’arrêt automatique, lorsque relâché.

Piscines et spas
Le remplissage d’une piscine et/ou d’un spa doit être effectué  
entre 20 h et 6 h du matin, sous surveillance afin d’éviter tout  

débordement ou consommation excessive.

Véhicules
Autorisé en tout temps

Lorsqu’un tuyau est utilisé à cet effet, il doit être de type domestique 
et être muni d’un dispositif d’arrêt automatique, lorsque relâché.

Nouvel 
aménagement 

paysager

Il est autorisé  d‘arroser durant les 24 premières heures suivant l’installation d’un 
nouvel aménagement paysager. Le permis d’arrosage autorise l’utilisation de l’eau 
potable à l’extérieur, entre 20 h et 22 h, pour une période de 15 jours consécutifs.  

Un permis est exigé. Pour connaître les modalités et les coûts : 
450 467-2854, poste 2245 ou www.villemsh.ca
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       Saviez-vous que ? 

L’eau potable est une ressource que l’on gaspille 
souvent sans s’en rendre compte puisqu’elle est 
accessible en un tour de robinet. Les Québécois sont 
parmi les plus grands consommateurs d’eau au monde 
et Mont-Saint-Hilaire ne fait pas exception à la règle, 

puisque les Hilairemontais sont les plus grands consommateurs d’eau de la 
Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu (RIEVR). L’eau qui s’écoule 
inutilement dans nos égouts se pollue et doit être traitée. Protégeons notre eau !

Mont-Saint-Hilaire 
Consommation moyenne journalière 
L / personne par jour 

 2014 : 360 litres par personne par jour

 2015 : 399 litres par personne par jour

 Augmentation de 39 litres par personne par jour
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Source : RIEVR



Ouvrir un robinet classique
Consommation : 13,5 litres à l’heure

•  Fermez le robinet lorsque vous vous brossez les 
dents ou que vous vous  savonnez les mains.

•  Préparez et coupez tous vos légumes pour laver la 
totalité de ceux-ci plutôt qu’un seul à la fois.

Fuite d’un robinet
Consommation : entre 140 et 680 litres par jour

•  Fermez bien les robinets pour éviter le goutte à 
goutte et réparez tout robinet qui fuit.

Laver une automobile  
Consommation : 300 litres

•  Utilisez un seau, une éponge  et un  
pistolet de distribution  pour laver  
votre voiture.

Évaporation de l’eau de la piscine
Consommation : jusqu’à 4 000 litres par mois

•  Couvrez votre piscine d’une toile   
pour limiter l’évaporation.

Petites habitudes, 
grandes différences !

Utiliser un boyau d’arrosage
Consommation : 1 000 litres à l’heure

•  Nettoyez votre entrée ou le trottoir à 
l’aide d’un balai.

•  N’arrosez votre pelouse qu’en 
l’absence de pluie puisqu’elle ne 
requiert que de 2 à 3 centimètres  
d’eau par semaine.

•  Recueillez l’eau de pluie 
 dans un baril placé près  de 
la descente d’une gouttière 
 pour arroser vos fleurs  et 
vos plates-bandes.

•  Placez du paillis autour des arbres  et 
des plantes pour les aider à retenir 
l’eau.
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Prendre un bain
Consommation : 150 litres 

Vous rénovez ?

Profitez-en pour penser à des achats plus 
écologiques pour améliorer votre habitation. 
Optez pour :

• des robinets à débit réduit;

•  des toilettes avec 2 types de chasse 
d’eau (l’utilisation de la toilette représente 
jusqu’à 30 % de la consommation d’eau à 
l’intérieur de la maison);

• des économiseurs d’eau;

•  une laveuse haute capacité qui requiert 
moins d’eau par cycle.

Attention aux phosphates !

Évitez les détergents contenant des 
phosphates, car ceux-ci polluent les cours 
d’eau et coûtent très cher à traiter à l’usine 
d’épuration.

Les phosphates agissent comme engrais dans 
les cours d’eau et favorisent la prolifération des 
algues nocives (exemple : cyanobactéries).  
La protection des cours d’eau, ça commence  
à la maison, et ce, même en ville !

Prendre une douche de 5 minutes
Consommation : environ 75 litres 

Utiliser la laveuse (1) et le lave-vaisselle (2)
Consommation :

1 : Jusqu’à 133 litres par cycle
2 : Jusqu’à 95 litres par utilisation

•  Remplissez votre  
lave-vaisselle et votre 
laveuse à pleine capacité 
avant de les utiliser.

Sources de certaines informations : MRC DE ROUSSILLON


