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ENVIRONNEMENT. La Ville de L'Assomption a annoncé, le 14 juillet, deux
nouvelles subventions afin de sensibiliser les citoyens à l'économie d'eau
potable et les encourager à mettre l'épaule à la roue.
toilette par une à faible débit pourront recevoir une subvention de 50 $ de la Ville.
L'Assomption qui s'engage aussi à payer la moitié de la trousse d'économiseurs d'eau
d'Hydro-Québec lorsque les citoyens en font la commande en ligne sur le site de la société
d'État.
La démarche s'inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable
2011-2017, qui avait comme objectif que les municipalités du Québec posent des gestes
concrets pour réduire de 20% leur consommation d'eau potable.
« On est très avancés dans cette démarche-là, affirme Christian Sauvageau, directeur du
Service de l'hygiène du milieu. La Ville, les résidences et les commerces sont passés aux
compteurs d'eau. Déjà, la consommation a chuté drastiquement depuis plusieurs années. »
Des toilettes buveuses
Selon M. Sauvageau, un Québécois consommait, en moyenne, 770 litres d'eau potable par
jour en 2011. Une réduction de 20 % correspond à une utilisation de 600 à litres au
quotidien.
En 2015, pour L'Assomption, la consommation moyenne est de 395 litres, et on veut
encore baisser le chiffre.
« Près de 40% de notre consommation d'eau à la maison est utilisé sur les chasses d'eau,
donc on a voulu travailler spécifiquement sur cet aspect-là », explique-t-il.
Selon l'expert, en général, les toilettes consomment 13 litres d'eau par chasse. Les toilettes
à faible débit en consomment un peu moins que la moitié, soit de 4 à 6 litres.
Pour ce qui est de la trousse d'Hydro-Québec, elle peut contenir soit des pommes de
douche ou des aérateurs de robinet. On vise ainsi la réduction de l'utilisation de l'eau
chaude, donc une diminution de la consommation d'électricité.
« Plus que jamais, L'Assomption est engagée dans la préservation de l'environnement et
nous travaillons très fort à encourager et à soutenir les efforts des citoyens sur ce plan,
note le maire suppléant, Michel Gagnon. La Ville est très fière d'établir pour eux des
programmes visant à faciliter les gestes qui permettront de léguer un environnement viable
aux générations actuelles et futures. »
Pour obtenir la subvention pour les toilettes à faible débit, les citoyens doivent remplir le
formulaire disponible sur le site Internet de la municipalité. Un budget de 5 000 $ a été
prévu pour la première année de la subvention.
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Interrogé à savoir pourquoi celle-ci était inférieure à ce qui est offert dans d'autres Villes,
notamment Laval (60 à 75 $) et L'Épiphanie (100 $), Christian Sauvageau a gardé la porte
ouverte à une hausse dans le futur.
« On va voir s'il y a un intérêt. On pense qu'en publicisant, ça pourrait faire augmenter la
demande. Si c'est un succès, ce sera une bonne nouvelle et on révisera avec le conseil
municipal », conclut-il.
Journée compte-gouttes
Dans le but de démontrer sa contribution au Programme d'économie d'eau potable, la Ville
de L'Assomption invite de nouveau les citoyens à participer à la journée compte-gouttes, le
mercredi 15 juillet. Les citoyens peuvent s'inscrire en ligne sur le site Internet du Réseau
environnement et gagner des prix.
Lors de la journée compte-gouttes, la Ville s'engage à ne pas drainer de bornes d'incendie,
à ne pas nettoyer les rues et artères du territoire et à ne pas arroser les plantes des parcs
municipaux.
De la bonne eau potable
Lancées au Centre de traitement d'eau Jean-Perreault, les subventions pour l'économie de
l'eau potable ont permis au directeur du Service de l'hygiène du milieu,
Christian Sauvageau, de rappeler la bonne qualité de l'eau potable à L'Assomption, ce dont
il retire une grande fierté.
Il se désole de voir autant de jeunes s'approvisionner en eau embouteillée dans les
commerces.
« Les bouteilles d'eau c'est une mode. On les jette au recyclage et ça génère une
problématique de recyclage. »
À L'Assomption, produire 1 000 litres d'eau coûte 1,12 $. Si une bouteille d'eau d'un litre
coûte 2,50 $, on parle donc d'un montant de 2 500 $ pour une production équivalente.
« On veut sensibiliser les gens. Ayez confiance en votre eau potable. On gagne des prix,
on est fiers, on a une belle usine, l'eau est d'excellente qualité. Pourquoi ne pas remplir une
gourde, la mettre au frigidaire et partir avec le matin? Ce serait le geste idéal », estime-t-il.
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