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                  LA CONSOMMATION DE L’EAU À SAINT-ALEXANDRE 

 
 
 

L'eau est une ressource partagée dont l'usage abusif a des conséquences sur sa qualité et sa disponibilité et sur l'ensemble 
de l'environnement. C'est notre responsabilité à tous de préserver cette précieuse ressource pour les générations futures.  
 
L'impact sur les infrastructures et les installations municipales 
 
L'utilisation abusive de l'eau engendre une surexploitation des ressources et des équipements de traitement et d'épuration 
de l'eau, avec de multiples conséquences :  
 

 La station de production d'eau potable peut être utilisée au-delà de sa capacité, ce qui peut affecter la qualité de 
l'eau distribuée ;  

 La pression dans le réseau de distribution peut baisser, pouvant aller jusqu'à l'alerte municipale de réduire la 
consommation pour éviter le manque d'eau ;  

 Certaines réserves d'incendie sont utilisées pour faire face aux demandes de pointe, ce qui peut rendre la protection 
incendie inadéquate, exposant la population des risques potentiels ;  

 Les coûts d'exploitation de l'usine augmentent (électricité, pompage, produits chimiques, etc.) et cela se répercute 
sur nos taxes.  
 

La baisse de la qualité d'une source d'approvisionnement en eau douce oblige les municipalités à chercher d'autres sources, 
ce qui engendre des coûts supplémentaires pour la mise en place des systèmes pour le prélèvement de l'eau à la source. Si 
le gaspillage se poursuit, les sources d'eau douce de qualité adéquate risquent d'être de plus en plus éloignées, ce qui 
augmentera progressivement ces coûts. 
 
En évitant le gaspillage, on minimise l'expansion des réseaux d'égouts et d'aqueduc des municipalités, on optimise 
l'efficacité des stations de traitement et on réduit la pression sur les cours d'eau et sur les nappes d'eau souterraines. 
 
On doit donc combattre le gaspillage au Québec, pour préserver la qualité et la quantité des ressources d'eau douce 
disponibles, pour réduire les dépenses associées au traitement de l'eau destinée à la consommation et des eaux usées, 
pour assurer une protection adéquate de la population en cas d'incendie, pour faire notre part dans l'effort collectif de la 
préservation de notre environnement. 
 
 
Ressource :  Programme d’économie de l’eau potable (PEEP)  www.reseau-environnement.com 

 

 

           Nous remercions les citoyens de Saint-Alexandre des efforts faites  
pour ne pas gaspiller l’eau potable. 

 

http://www.reseau-environnement.com/
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AU SECTEUR URBAIN 

 
 
 
 
 

 
 

Dans le secteur urbain, entre le 1
er

 mai et le 30 septembre de chaque année, l’utilisation extérieure de l’eau est permise
*
 

durant les journées et les heures suivantes : 

 

 Les adresses se terminant par un chiffre pair : l’utilisation extérieure de l’eau est permise*  les jours pairs 
du calendrier entre 20h00 et 23h00. 
 

 Les adresses se terminant par un chiffre impair : l’utilisation extérieure de l’eau est permise* les jours 
impairs du calendrier entre 20h00 et 23h00. 
 

*  Veuillez noter qu’en période de pénurie d’eau, l’inspectrice municipale est autorisée par résolution du conseil à décréter l’interdiction d’arrosage 

prévue au paragraphe précédent. 

 

 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 

 

  lundi, mardi, jeudi et vendredi,  

8 h 30  à  16 h 30   le midi fermé de 12 h  à 13 h  

FERMÉ :  le MERCREDI 

Visitez notre site internet : www.ville.saint-alexandre.qc.ca 

 

 

AVIS DE FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS 

 

Tout propriétaire de terrain et de terrain vacant doit s’assurer que son terrain soit exempt de broussailles, de mauvaises 
herbes et de tout amas de débris. Le printemps est maintenant arrivé et nous demandons votre collaboration pour bien 
entretenir votre propriété.  
 
Les terrains vacants doivent être fauchés entre le 15 juin et le 15 juillet de chaque année, en vertu du règlement municipal 
no 90-14. 
 
De plus, nous désirons vous sensibiliser à effectuer une 2e coupe au cours du mois d’août afin d’éviter la propagation 
d’herbes à poux afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la municipalité. 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT RELATIF À L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU 

(Jardins, arbres, gazon et piscines…) 
 

http://www.ville.saint-alexandre.qc.ca/


 

Les  
VENTES DE GARAGE 

seront autorisées à Saint-Alexandre les jours suivants : 
 

samedi 1er et dimanche 2 juin 2013 
et 

samedi 24 et dimanche 25 août 2013 

 
NOTE : Une publicité paraîtra dans les journaux locaux. Afin de conserver une bonne qualité de vie, nous demandons aux 
citoyens de s’en tenir à ces dates et ainsi respecter leurs voisins et les règles établies. Nous y gagnerons tous !! 

 

Il vous reste des objets ??  Vous pouvez les apporter au Chic bazar.  L’équipe vous en remerciera ! 

 

 

Arbres à donner 
 

Nous recevrons à nouveau des arbres qui vous seront offerts 
gratuitement le mois prochain. 

 
  Ces arbres nous proviennent du Ministère  
  des Ressources Naturelles du Québec.  

 
VOUS SEREZ INFORMÉ DE LA DATE DE LA DISTRIBUTION DANS QUELQUES JOURS 

 
   
          
           

                     AVIS aux propriétaires de CHIENS : Il est interdit de garder un chien dans la municipalité sans que ce dernier 
soit enregistré au bureau municipal. Un propriétaire ne peut garder plus de deux (2) chiens. Il est interdit de laisser errer 
un chien sur le territoire de la municipalité. Le propriétaire d’un chien doit ramasser les défécations de son chien 
immédiatement après qu’elles aient été produites sur la propriété privée ou sur la place publique.  
 
LICENCES DE CHIENS : Il est important que vos chiens soient enregistrés auprès de la municipalité. La licence est au coût 
de 20.$ par chien annuellement. Tout chien errant, non-enregistré, capturé par la municipalité, est envoyé à la fourrière et 
des frais sont alors applicables lorsque le propriétaire désire le récupérer.  
 

  

PERMIS DE CONSTRUCTION :  TOUT PROPRIÉTAIRE d’un lieu où se réalise un projet de construction, de transformation, 
d’agrandissement ou d’addition de bâtiments doit, au préalable, obtenir un permis de construction. 

CERTIFICATS D’AUTORISATION : DE MÊME, tout propriétaire d’un lieu où l’on répare ou démolit une construction, installe 
une piscine, procède à l’installation d’un système individuel de traitement des eaux usées et d’alimentation en eau potable, 
doit au préalable, obtenir un certificat d’autorisation. 

Ces deux documents sont délivrés par l’inspectrice en bâtiment, sur rendez-vous. L’inspectrice a trente (30) 
jours pour analyser la demande après avoir reçu les plans; ce délai doit donc faire partie de vos projets. 
 
TOUT PROPRIÉTAIRE d’un lieu où l’on procède à des travaux de déblai ou de remblai, aménage un stationnement ou un 
espace de chargement/déchargement, procède à l’installation d’un système collectif de traitement des eaux usées et 
d’alimentation en eau potable, plante une haie ou érige un muret ou une clôture, doit au préalable, faire la demande et 
s’informer à l’inspectrice de la réglementation en vigueur, pour ne pas avoir à recommencer son projet. 

 

Nous vous souhaitons un bon printemps! 
 

 

La direction 


