L’or bleu
Ce sujet a fait et va continuer de faire couler beaucoup d’encre. Le Québec est un endroit
privilégié par sa grande réserve d’eau potable, mais la réserve est de plus en plus
convoitée. On doit se poser une question à savoir comment la protéger. La consommation
domestique se doit d’être très surveillée. Notre nappe phréatique souffre déjà. Dans
certains cas on doit creuser un nouveau puits afin de répondre à notre consommation.
Différentes bonnes pratiques connues font en sorte de diminuer la consommation d’eau,
telles que la toilette à faible débit, la pomme de douche, etc. Une autre façon est de
récupérer l’eau de pluie l’été afin de l’utiliser pour nos divers besoins (ex : jardin, platesbandes, l’auto). Cela évite de puiser à même notre puits l’eau potable si précieuse.
Actuellement, on se penche à réfléchir sur des moyens simples et peu coûteux qui font
une différence. Dans l’effort de devenir de plus en plus éco-responsable, la municipalité
s’engage à offrir à la population dès ce printemps des récupérateurs d’eau de pluie à un
prix très alléchant. Il s’agit de barils alimentaires récupérés et transformés en
récupérateurs. Ils sont équipés d’une champelure en laiton avec raccord pour un boyau
de jardin, un grillage sur le dessus pour éviter les débris d’y tomber à l’intérieur et un trop
plein pour retourner le surplus au drain existant. Le tout vient avec un guide d’installation
et d’entretien. La quantité de récupérateurs par domicile n’en tient qu’à vous. Vous avez
également le choix de plusieurs couleurs, qui sont précisées ci-dessous dans le bon de
commande. Leur coût est fixé à $40 dollars chacun. (plus taxes applicables)
Note : Chacune des commandes sera placée lorsque nous aurons accumulés une
quantité de 50 récupérateurs. De là, possibilité d’un léger délai avant votre livraison.
Les bons de commande seront acceptés à la réception de la Mairie. La municipalité
pourra assurer la livraison.
Prendre note que le bon de commande est également disponible sur le portail de la
Municipalité sous la section « Communiqués et bulletins ».

Bon de commande pour récupérateur d’eau
Nom : __________________________________________________
Adresse :

_____________________________________________

Téléphone (s) :_________________/____________________
Résidence
travail ou cellulaire
Courriel :

_____________________________________________

Quantité :

1 ____

2____

3____

Indiquer votre choix de couleur ci-dessous :
Bleu azur

Gris foncé

Noir

Terra Cota

