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March 23, 2020 
 
Attention à ce que vous déverser dans votre tuyauterie 
 

Les lingettes désinfectantes, les serviettes en papier et les mouchoirs peuvent tous boucher 
votre tuyauterie 
 
Nous reconnaissons que de nombreux résidents peuvent augmenter leur utilisation de lingettes 
désinfectantes, de serviettes en papier et de mouchoirs en réponse à COVID-19.   
 
Nous aimerions rappeler aux résidents de ne pas déverser les lingettes de bébé ni les lingettes 
désinfectantes dans votre tuyauterie. Malgré ce que certains emballages disent, les lingettes ne sont pas 
jetables aux toilettes. Les serviettes en papier et les mouchoirs non plus n’ont pas leur place dans les 
toilettes. Ces articles ne peuvent pas être déversés car ils ne se décomposent pas comme le fait le papier 
toilette. 
 
Dans les égouts, les lingettes, les serviettes de papier et les mouchoirs obstruent les conduites -  ce qui 
peut provoquer des débordements d’eaux usées toxiques dans vos maisons ou milieu de travail.   
 
En plus, ces articles peuvent obstruer les égouts et provoquer des débordements d'eaux usées dans les 
rues et le milieu naturel. Ces déchets peuvent aussi endommager l’infrastructure d’eau d’égout à 
l’échelle locale. 
 
Les seules choses qui vont dans les toilettes sont l’urine, la merde et le papier (de toilettes). C’est tout. 
Rien d’autre, ni soie les lingettes pour bébé, les serviettes en papier ou les mouchoirs. Veuillez mettre 
les lingettes, les mouchoirs et les serviettes en papier usagés à la poubelle. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec Shane Skinner à 705-338-2717. 
 
 
 
 
-- Un message de la Ville de Smooth Rock Falls en partenariat avec l’Agence ontarienne des eaux  
 
 
 


