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975, rue Principale Ouest
Parisville (Québec)  G0S 1X0

Téléphone : 819 292-2222
Télécopieur : 819 292-1514

info@municipalite.parisville.qc.ca
www.municipalite.parisville.qc.ca

TRUCS ET ASTUCES POUR ÉCONOMISER L’EAU  
à l'intérieur à l'extérieur

• Installez un baril collecteur d’eau de pluie.

• Troquez le boyau d’arrosage contre le balai
pour nettoyer votre stationnement.

• Lavez votre voiture avec un seau d’eau plutôt 
qu’avec un boyau d’arrosage.

• Par temps sec, gardez votre pelouse à 6 ou 
7 centimètres de longueur, elle retiendra mieux 
l’eau. De plus, pratiquez l’herbicyclage, laissez
l’herbe coupée sur la pelouse, elle sera plus
résistante à la sécheresse.

• Couvrez votre piscine d’une toile solaire
pour empêcher l’évaporation de l’eau.

• Placez les arroseurs de façon à n’arroser
que le gazon; jamais la maison, le trottoir
ou la rue. Arrêtez les arrosoirs automatiques
lorsque la météo prévoit de la pluie.

• Placez du paillis autour des arbres et
des plantes pour les aider à retenir l’eau.

• Placez un pichet d’eau au réfrigérateur. 
Vous éviterez ainsi de laisser couler l’eau pour
qu’elle refroidisse.

• Installer une toilette à faible débit ou tout 
simplement, inséré une plaquette réductrice
à l’intérieur de la cuvette.

• Remplissez complètement le lave-vaisselle
avant de le mettre en marche.

• Fermez l’eau lorsque vous vous brossez les dents,
lavez le vi-sage ou rasez, vous économiserez 
ainsi jusqu’à 12 litres d’eau chaque minute.

• Installez un aérateur à faible débit à votre 
robinet. Vous réduirez de 50 % le débit sans 
perte de pression.

• Pomme de douche à faible débit : 
sans réduire la pression, elle permet de réduire
la consommation d’éner-gie et d’eau de 70 %.

• Prenez une douche de 5 minutes au lieu
de 15 minutes, vous économiserez jusqu’à
200 litres d’eau.

Par quelques gestes simples, il est possible
de diminuer sa consommation d’eau.
Sans modifier beaucoup nos habitudes ou
l’équipement en place, nous pouvons réduire
d’au moins 40 % notre consommation d’eau
à la maison et au travail.

La municipalité adhère au
Programme d’économie d’eau potable

de RÉSEAU environnement.


