
 

Nos plans d’eau, une richesse collective à préserver 

  

Le saviez-vous?  

L’activité humaine est la principale cause de dégradation des plans d’eau au Québec. De mauvaises habitudes 

conduisent directement à une détérioration accélérée de nos plans d’eau. Un plan d’eau en mauvais état réduit 

aussi drastiquement la valeur des propriétés riveraines. 

Comment pouvez-vous protéger vos plans d’eau? 

 Protection des rives, du littoral et des zones inondables :  

• La tonte de gazon pour une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d’eau, pour la 

longueur 10 mètres si la pente est inférieure à 30% et 15 mètres si la pente est supérieure à 30% est 

permise 

• Ne pas couper d’arbres sans avoir obtenu les permis requis 

• Ne pas faire de feu dans la rive  

Dans votre immeuble : 

• Assurez-vous d’avoir une installation sanitaire conforme 

• Utiliser des produits ménagers sans phosphore et biodégradables 

Sur le plan d’eau : 

• Éviter les grandes embarcations sur les petits plans d’eau 

• Laver votre embarcation  

• Ne jeter rien par-dessus bord 

• Éviter de faire de grandes vagues près des rives 

• Utiliser des engins motorisés récents qui sont moins polluants que les anciens 

• Nettoyer l’intérieur de votre embarcation et votre vivier 

À Gracefield, nous aimons nos plans d’eaux et nous les protégeons 
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AVIS PUBLIC 
 

CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS 

 
 
Aux citoyens de la ville de Gracefield, veuillez prendre note des dates des cueillettes des encombrants pour la 
saison 2022. 
 
 
30 mai et 17 octobre : Secteur Northfield 
 
31 mai et 18 octobre : Secteur du village, chemin de Blue Sea, Lac-Paquin, traverse de Blue Sea, partie de 

Wright au nord du village. 
 
1er juin et 19 octobre : Secteur Wright au sud du village, chemin du Lac-Cayamant et Lac-des-Îles 
 
 
Matières refusées  
 

- Bain 
- Boyau d’arrosage 
- Couvre-plancher 
- Filtre et toile de piscine 
- Tapis 
- Résidus de construction, de rénovation et démolition 

 
Les gens doivent déposer leurs objets avant 7 heures le matin et le camion passera une seule fois. 
 
Une quantité équivalente à une boîte de camionnette sera permise. 
 
Merci de votre attention et collaboration 
 
 
La direction 
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