VOTRE TOILETTE N’EST PAS
UNE POUBELLE !
Voici le message que le Comité environnement de votre Municipalité
désire vous transmettre.
Nous aimerions vous présenter votre usine de traitement des eaux usées
et son étang aéré. Vous les avez déjà vus ? Tout semble si beau n’est-ce
pas ? Mais, car il y a un mais, c’est que l’on y retrouve plein de déchets
qui ne devraient pas y être. Nous vous invitons à consulter la photo
ci-après qui démontre bien ce qui ne devrait pas être dans le dégrilleur
de l'usine.
L’eau est précieuse, et nous souhaitons vous sensibiliser à l’économiser.
Non seulement l'eau potable qui coule du robinet, mais aussi les eaux
usées qui partent vers les égouts.

« La toilette n'est pas une poubelle ». Le lavabo et la douche non plus.
Pourtant, les eaux usées arrivent à la station d'épuration souvent
contaminées par toute une série d'objets domestiques qui devraient
prendre directement le chemin de la poubelle : cigarettes, tampons,
condoms, serviettes hygiéniques, cheveux, couches, nourriture, etc.
Les lingettes humides, souvent utilisées pour laver les fesses des bébés,
se veulent l'élément qui cause le plus de problématiques aux conduits du
réseau d'égout car elles ne se désintègrent pas comme le fait le papier
hygiénique. Les fils dentaires et amas de cheveux eux, vont servir

d'encrage aux solides et créer des bouchons
écoulement dans les conduites, de même que
coller aux parois des postes de pompages et
fonctionnement des équipements et occasionner

qui vont nuire au bon
les graisses qui vont se
occasionner le mauvais
des débordements.

Nous aimerions aussi vous faire prendre conscience que plusieurs
liquides toxiques comme la peinture, les solvants, les acides, l'huile à
moteur et même l'huile végétale doivent tous être envoyés à l'écocentre.
Il ne faut surtout pas oublier que tous les médicaments qui sont jetés
dans les toilettes peuvent se retrouver dans le fleuve et nos eaux
souterraines et sont des contaminants. Il est donc très important de vous
sensibiliser à toujours les retourner directement à votre pharmacie.
Toutes ces choses qui sont jetées dans la toilette peuvent causer des bris
ou des accumulations pouvant nuire au bon écoulement dans la
conduite d'égout sanitaire ou au bon fonctionnement de nos postes de
pompage. Seulement trois choses devraient se retrouver dans la toilette,
soit l'urine, les selles et le papier de toilette.
La Municipalité insiste sur le fait « que les employés doivent nettoyer
tous les jours le bac du dégrilleur de l'usine de traitement des eaux usées
qui récupère tous les déchets non traitables» et ceci pourrait être évité si
tous portaient une attention particulière à ce qui est jeté dans les
toilettes. De plus, lorsque vous passez par le Chemin du Bord de l’eau,
si vous constatez que la lumière située sur les stations de pompage est
allumée, cela signifie qu'il y a un problème avec la station de pompage,
les pompes peuvent être engorgées, en arrêt ou il peut y avoir une
hausse du niveau de l'eau, ce qui peut causer une surchauffe des
pompes ou du débordement, le tout souvent causé par toutes sortes de
déchets qui nuisent au bon fonctionnement des installations. Aidez-nous
à mettre nos temps et énergies ailleurs et ainsi mieux vous servir ».
Terminons cet appel à cesser d’utiliser la toilette comme une poubelle
avec une sensibilisation environnementale. Lorsqu’il a de fortes
précipitations, les trop pleins, en cas de panne de la station, évacuent
l'eau de pluie, uniquement lorsqu'il y a infiltration dans la conduite, et
les eaux usées directement dans le fleuve, pour éviter de faire déborder le
réseau dans les résidences. Lors de débordement de la station, tous ces
détritus évacués vont dans la nature et vont s'échouer sur les berges du
fleuve. Alors non, prendre la cuvette des toilettes pour une poubelle
n'est vraiment pas une bonne idée.
Aidez nous à garder notre
environnement en santé.
Pierre Imbault, Conseiller
au nom du Comité environnement de la Municipalité de la Paroisse de
Saint-Sulpice.

