
Trousse du riverain 

 

En 2016, la municipalité de Saint-Félix-d’Otis a adhéré au programme 

« L’EAUGIQ » de l’organisme Négawatts  (negawattsprod.com). Ainsi, 

chaque citoyen peut recevoir une formation et une trousse lui permettant de 

faire des économies d’eau en toute simplicité. 

Surveiller l’Otissien afin de connaître les dates des formations! 

Nos lacs et cours d’eau font la richesse de Saint-Félix-d’Otis! Voici quelques liens utiles 

pour s’informer sur les meilleures pratiques à adopter pour préserver ces éléments 

naturels… 

 Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 

changements climatiques 

Vous y trouverez une mine d’informations pour comprendre la problématique des 

cyanobactéries et être au fait des pratiques de développement durable à adopter. 

La protection des plans d'eau, c'est notre affaires et ce n'est pas compliqué  

Les algues bleu—vert dans nos plans d’eau 

 Pêches et Océans Canada  

Une affiche sur les bonnes pratiques en matière d’aménagement riverain  qui  s’adresse 

aux municipalités riveraines et aux propriétaires vivant le long des cours d’eau.  Elle est 

le fruit d’une collaboration entre le Regroupement des associations pour la protection de 

l’environnement des lacs et des cours d’eau de l’Estrie et du Haut-Bassin de la rivière 

Saint-François et Pêches et Océans Canada.  

Vivre au bord de l'eau 

Également disponible, la trousse des lacs est un outil complet et indispensable sur 

l’ensemble de la santé des lacs 

 Le Conseil régional de l’environnement Laurentides a produit le Guide d'installation 

des fosses septiques version 2013 

 

 

 

file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Nathalie/Site%20internet/negawattsprod.com
http://nosplansdeau.com/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/algues-plans.pdf
http://www.dfo-mpo.gc.ca/
http://www.rappel.qc.ca/IMG/pdf/RAPPEL_francais_07.pdf
http://www.troussedeslacs.org/
http://st-felix-dotis.qc.ca/client_files/installation_septique.pdf
http://st-felix-dotis.qc.ca/client_files/installation_septique.pdf


 Le Regroupement des organismes de bassin versant du Québec et l'Organisme de 

bassin versant du Saguenay proposent des conseils sous forme de dépliants : 

Aménagement et entretien des propriétés résidentielles 

Aménagement et entretien des propriétés riveraines 

Réduire le phosphore 

 La Fédération Interdisciplinaire de l'Horticulture Ornementale du Québec a 

produit un dépliant sur la végétalisation des bandes riveraines. 

 "Je protège mon héritage, je végétalise ma bande riveraine" 

 Produits sans phosphates 

L'utilisation de produits sans phosphates constitue un geste important pour ne pas nourrir 

ou alimenter les algues bleues. Certaines boutiques spécialisées de même que la plupart 

des épiceries, des pharmacies et des magasins à grande surface de la région du 

Saguenay—Lac-Saint-Jean en ont maintenant différentes marques en inventaire.   

 Tableau comparatif sur le savon et le phosphore 

Quelques marques de produits nettoyants sans phosphates: Bio-Vert, Bio Spectra Attitude 

et Nettoyants Lemieux 

Pour en savoir davantage sur l'impact de l'utilisation des produits avec phosphates pour   

Dossier informatif de l’organisme AGIR "Le phosphore et l’eau" 

 Le compostage domestique  

Sachant qu'au moins 25 % de notre sac de poubelle est constitué de matières organiques 

et que la facture de la collecte de déchets varie en fonction de la quantité ramassée pour 

ensuite être répartie sur notre compte de taxes municipales, le compostage domestique 

s'avère un outil simple et efficace pour réduire nos déchets, ... et notre facture! Pour en 

savoir davantage, consultez les ressources suivantes: 

Recyc-Québec: Liste des publications sur le compostage  

 Guide le compostage facilité produit par Nova Envirocom 

 

 

http://www.robvq.qc.ca/
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Nathalie/Site%20internet/Aménagement%20et%20entretien%20des%20propriétés%20résidentielles.pdf
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Nathalie/Site%20internet/Aménagement%20et%20entretien%20des%20propriétés%20riveraines.pdf
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Nathalie/Site%20internet/Réduire%20le%20phosphore.pdf
http://st-felix-dotis.qc.ca/client_files/DEPLIANTVegetalisation.pdf
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/Nathalie/Site%20internet/Tableau_comparatif_des_concentrations_en_phosphore.pdf
http://www.bio-vert.com/fr/
http://www.labonneattitude.com/
http://produits-lemieux.com/index.php
http://www.agirpourladiable.org/html/do_phosphore.html
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/rubriques/documentation.asp?idTypeLib=21
http://st-felix-dotis.qc.ca/client_files/guidecompostage.pdf

