
Saviez-vous que?
En période estivale, les retailles de gazon représentent le tiers des  
déchets et sont la principale source de pollution des sites d’enfouis-
sement.1 Une solution : l’herbicyclage.

Comment faire?
Enlevez le sac de votre tondeuse et laissez simplement les rognures 
de gazon sur le terrain après la tonte. Celles-ci se décomposeront en 
moins de 48 heures.

Saviez-vous que?
Vos résidus de table représentent plus de 40 % de vos ordures.2 N’étant 
pas des « déchets » comme les autres, ils peuvent facilement être  
valorisés dans le jardin et remplacer les engrais chimiques et toxiques. 
Il suffit de composter.

Comment faire?
Pour un compost en santé et sans odeur, équilibrez les 
apports de résidus bruns (riches en carbone) et de  
résidus verts (riches en azote) dans votre  
composteur domestique.

J’HERBICYCLE& JE COMPOSTE
MATIÈRES COMMENT S’EN DÉPARTIR?

Matières recyclables (papier et  Collecte des matières recyclables 
carton, plastique, verre et métal) (2e et dernier mercredi de chaque mois)

Matériaux de construction,  ÉCOCENTRE 
de démolition et de rénovation 4085, chemin d’Oka 
Matériel électronique 450 623-1072 
Résidus domestiques dangereux 

Pour ce qui est des piles, elles peuvent être déposées à l’écocentre, mais aussi dans 
un des collecteurs de piles situés aux endroits suivants : mairie, salle municipale, 
bibliothèque, centre Sainte-Marie et au chalet des loisirs du parc Paul-Yvon-Lauzon.

Médicaments Pharmacie

Pneus (sans jante)  Écocentre 
  Collecte de pneus (mai)

Résidus verts Collecte des résidus verts 
  (printemps et automne)

Branches d’arbre Service de déchiquetage des branches  
  (de la mi-mai à la fin novembre) 
  Inscrivez-vous : 450 623-1072

Retailles de cèdre Arbressence (de la mi-mai à la mi-octobre) 
  450 434-7512
  Collecte des résidus verts  
  (printemps et automne)

Arbres de Noël naturels Collecte des arbres de Noël (janvier)

Réfrigérateurs et congélateurs  Programme Recyc-Frigo  
fonctionnels 1 855 668-1247

Électroménagers (fonctionnels Grenier populaire des Basses-Laurentides  
ou non), matelas (ni tâchés ni 450 623-5891  
déchirés) et meubles  

Jouets et livres, petits meubles, Comité d’action sociale de 
vaisselle et vêtements Saint-Joseph-du-Lac 
  450 473-2440

Il est interdit de jeter les matières inscrites en vert. Durant les périodes de l’année où aucune 
alternative ne sera offerte par la municipalité, les résidus verts et les branches d’arbre seront 
toutefois tolérés dans les ordures ménagères.

JETEZ Éco-logiquement 

Trucs & astuces
• Suivez la formation de deux heures sur le compostage domestique  

(30 $) offerte par la municipalité et recevez un composteur gratuit. 
Si vous ne suivez pas le cours, vous avez quand même la possibilité 
d’acheter un composteur au coût de 30 $ (valeur de 60 $).

• De juin à août, un service d’accompagnement  
est offert à domicile pour vous aider à  
composter. Contactez-nous.

À ne PAS composter
Briquettes de B.B.Q., cendres 
de bois, chaux, excréments 
d’animaux, feuilles de rhubarbe, 
grande quantité de matières 
humides, huiles (gras), plantes 
et feuillages malades, poissons, 
produits laitiers, viandes et os

2 Source : Recyc-Québec, 2013

RÉSIDUS BRUNS

• Brindilles, paille et foin 
• Cheveux naturels et ongles 
• Écailles de noix et noyaux 
• Feuilles, plantes et fleurs 

séchées 
• Marc, filtres de café  

et sachets de thé 
• Papier (préférable de le  

recycler) 
• Pâtes alimentaires, pain et riz 
• Sciures de bois 
• Serviettes de papier 
• Terre 
• Tissus fait de fibres  

naturelles 

RÉSIDUS VERTS

• Algues (excellent fertilisant) 
• Restes de fruits et de  

légumes 
• Coquilles d’œufs 
• Fumier mature 
• Rognures de gazon  

(en petite quantité) 

À composter
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Suivez-nous sur Facebook :  
www.facebook.com/saintjosephdulac

Informations : 450 623-1072 
www.sjdl.qc.ca

Trucs & astuces
• Attendez que votre gazon soit sec avant de le tondre. 
• Conservez une hauteur de pelouse d’au moins 7 à 8 cm.
• Aiguisez bien votre lame de tondeuse d’origine ou, mieux,  

procurez-vous une lame déchiqueteuse pour peu de frais.
• Tondez régulièrement votre pelouse.

L’herbicyclage, c’est bon :
• Pour l’environnement;
• Pour la santé du sol (les rognures de gazon protègent le sol de  

la sécheresse, constituent un l’engrais naturel pour la pelouse, 
nourrissent les bons organismes du sol et aident à prévenir  
les maladies);

• Pour votre portefeuille.

Citoyennes et citoyens de Saint-Joseph-du-Lac

Compostez les matières putrescibles. 
Devenez vert

Adoptez le vert et le bleu

SOYEZ  
TURQUOISE

GUIDE À LIRE ET À CONSERVER

TURQUOISE

1 Source : Recyc-Québec, 2012

Imprimé sur du papier recyclé contenant 100 % de fibres postconsommation, fabriqué à 
partir d’énergie renouvelable, le biogaz et certifié ÉcoLogo, Procédé sans chlore et FSC®. 
Entièrement recyclable.
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Respectez la  
règlementation

6 
BRASSÉES DE LAVAGE  

avec une laveuse  
à chargement vertical

1
REMPLISSAGE  

DE SPA

Saviez-vous que?
Si la consommation d’eau potable des Joséphois se situe tout près de 
la moyenne québécoise, nous en consommons quand même 10 % plus 
que les Canadiens et 160 % plus que les Européens.3 

Comment faire?
À Saint-Joseph-du-Lac, la consommation d’eau potable  
exprimée en litres, par personne et par jour se répartit4 ainsi :

CONSOMMATION D’EAU  
PAR PERSONNE PAR JOUR 

Cuisson et boisson  1 % soit 4 L

Soins corporels 19 % soit 74 L 
(bain, douche, brossage des dents, 
lavage des mains, etc.) :

Lessive et vaisselle 20 % soit 78 L

Toilettes 30 % soit 118 L

Utilisation extérieure 30 % soit 118 L 
(arrosage, piscine, lavage  
des véhicules, etc.) :

Total 392 L/personne/jour5

 
C’est le nombre de litres d’eau consommés en 2013 par les Joséphois  
raccordés au réseau d’aqueduc de la municipalité (soit 77 % de la  
population). C’est l’équivalent de 18 300 piscines hors terre de 21 pieds.

Pourquoi réduire?
Si l’eau est nécessaire à la survie, elle a également un coût qui a des 
répercussions directes sur votre compte de taxes municipales, soit celui 
du traitement pré et post consommation. Réduire son utilisation aura des 
impacts positifs sur l’environnement, mais aussi sur votre portefeuille.

Trucs & astuces
DANS LA MAISON 

• Installez des aérateurs  
de robinets.

• Fermez bien les robinets 
pour éviter le goutte-à-
goutte. Repérez et réparez 
les fuites.

• Dégelez les aliments au ré-
frigérateur au lieu de laisser 
couler l’eau du robinet.

• Remplissez un pichet et 
mettez-le dans le réfrigéra-
teur afin de toujours avoir 
de l’eau fraîche.

• Installez des plaques réduc-
trices de volume dans la 
chasse d’eau des toilettes.

• Prenez une douche rapide 
plutôt qu’un bain.

À L’EXTÉRIEUR 

• Utilisez un balai pour  
nettoyer votre entrée.

• Arrosez tard le soir pour 
réduire l’évaporation.

• Arrosez avec de l’eau  
de pluie.

• Munissez-vous d’un seau et 
de savon pour laver votre 
voiture et utilisez un pistolet 
de distribution pour le  
rinçage.

• Couvrez votre piscine d’une 
toile solaire pour prévenir 
les pertes par évaporation et 
garder votre piscine  
plus propre.

UN BOYAU D’ARROSAGE  
SANS EMBOUT PEUT DÉBITER

1 000 L  

C’est bon à savoir6

DEVENEZ Éco-l’eau

C’EST  PLUS QUE

D’EAU   
PAR HEURE

100
CHASSES  D’EAU  

DE TOILETTES

Pourquoi la municipalité  
a-t-elle instauré un règlement pour régir  
l’utilisation extérieure de l’eau potable?
• Pour limiter le gaspillage de l’eau.
• Pour conserver une pression et une quantité suffisante d’eau.
• Pour conserver un taux de taxation raisonnable.

Un inspecteur sillonnera le territoire pour veiller au respect du règlement.  
Tout contrevenant sera passible d’une amende.

3  Sources : Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, 2011;  
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, 2013

4 Source : Canadian Automobile Association (CAA), 2013
5 Source : Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, 2013 6 Source : Réseau-environnement, 2013 7 Source : Recyc-Québec, 2012

Devenez bleu
Arrosez à l’eau  
de pluie recueillie  
par votre baril  
récupérateur d’eau.

Utilisez un seau  
pour nettoyer  
votre véhicule.

719 978 560

     
 AIDE-MÉMOIRE

QUAND ET COMMENT UTILISER L’EAU?

Pelouses ARROSAGE DES PELOUSES  
 Lundi et jeudi entre 20 h et 23 h (max. 60 min/jour)

 ARROSAGE DES NOUVELLES PELOUSES  
 Tous les jours pendant 15 jours de 20 h à minuit  
 (permis obligatoire disponible gratuitement auprès du  
 Service de l’urbanisme)

Piscines REMPLISSAGE POUR MISE À NIVEAU  
et spas Tous les jours et en tout temps 

 REMPLISSAGE INTÉGRAL  
 Tous les jours entre 20 h et 6 h (un seul boyau est permis)

Divers  LAVAGE DES VÉHICULES ET ARROSAGE DU JARDIN ET  
 DE L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 Tous les jours et en tout temps (max. 60 min/jour et à   
 l’aide d’un gicleur opéré manuellement)

RÈGLEMENTATION  
EN VIGUEUR 

du 1er mai au  
30 septembre

Saviez-vous que?
Au Québec, nous produisons assez de résidus pour remplir l’équivalent 
de 5 millions de sacs à ordures chaque jour.7 Réduisez votre empreinte 
environnementale facilement en préparant des boîtes à lunchs écolo-
giques pour toute la famille.

Trucs & astuces 
• Évaluez bien vos besoins en nourriture pour ne pas gaspiller et  

« nourrir la poubelle ». 
• Utilisez une boîte à lunch réutilisable, des contenants de plastique 

pour les sandwichs et les collations, des ustensiles de métal, une 
bouteille réutilisable et des serviettes en tissu. 

• Préférez les fruits et légumes du Québec et les produits biologiques. 
• Contrez le suremballage en achetant des aliments dans de grands 

contenants que vous transviderez dans de plus petits contenants ré-
utilisables. Privilégiez aussi l’achat de fruits et de légumes que vous 
couperez vous-même et faites des desserts « maison ».

     

PRÉPAREZ  
DES LUNCHS  
ÉCOLOGIQUES

Pour une boite  
à lunch écologique,  
je pense  
ZÉRO déchet.


