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MOT
DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je suis très heureux de vous présenter l’édition
2019 du Guide vert. Vous avez récemment reçu
par la poste un résumé pratique, le Petit Guide
vert. Nous espérons qu’il saura vous guider à
faire les bons choix afin de bien disposer des
différentes matières de façon écoresponsable.

des meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs,
nous avons besoin de vous. Plusieurs moyens
sont d’ailleurs mis à votre disposition pour
contribuer à ce grand chantier : ateliers de
travail, bornes de consultation, sondages en
ligne, rencontres sur le terrain, etc. Visitez la
section Web dédiée à notre future Politique de
développement durable au ville.terrebonne.
qc.ca et participez en grand nombre !

Ce document plus exhaustif vous explique
les grandes lignes du Zéro déchet, vous
donne des trucs pour entretenir votre
pelouse, vous présente différents milieux
de vie à Terrebonne qui mettent de l’avant
la biodiversité et plus encore. Il s’agit d’une
référence environnementale incontournable à
consulter régulièrement en ligne.

Dès septembre, nous serons prêts à vous
dévoiler le fruit de ce travail élaboré grâce à
votre implication.
D’ici là, je vous invite à lire l’édition 2019 du
Guide vert et à découvrir ce que vous pouvez
mettre en œuvre pour faire de Terrebonne une
ville verte !

Je tiens également à rappeler que la Ville de
Terrebonne est actuellement à élaborer une
toute première Politique de développement
durable. Mais pour réussir à mettre en place
des actions innovantes, inclusives et inspirées

Bonne lecture !

Marc-André Plante
Maire
LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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UNE PATROUILLE
ACTIVE
LEUR MISSION :

La notoriété de la Patrouille environnementale n’est
plus à faire. Ces jeunes passionnés de l’environne
ment se font un devoir de sensibiliser la population
terrebonnienne sous les judicieux conseils de
l’équipe de VERTerrebonne

Faire de vous un citoyen plus engagé dans la
protection de notre belle ville en vous informant :
•
•
•
•
•
•

des bonnes méthodes de recyclage ;
des principes du compostage domestique ;
d’une saine gestion de l’eau ;
de la protection de la biodiversité ;
des espèces nuisibles et leur contrôle ;
et plus encore !

Bref, ils sillonnent le territoire à vélo, tiennent des
kiosques de sensibilisation dans les événements,
animent des ateliers dans les camps de jour et les
garderies pour changer vos habitudes de vie et
vous inspirer à effectuer un virage vert.

UNE PATROUILLE
POUR VOUS !

Ils sont toujours disponibles pour vous conseiller et
démystifier certains sujets environnementaux.

Vous hésitez sur les matières admises
lors des différentes collectes ?

Ils sont là pour vous !

Vous organisez un événement
à caractère environnemental ?
450 471-8265,
poste 1680

La Patrouille est votre ressource !

Patrouille.environnementale@
ville.terrebonne.qc.ca

AIDEZ-NOUS !

VERTerrebonne est toujours à la
recherche de bénévoles pour diverses
activités environnementales !
Contactez-nous !

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE

facebook.com/VERTerrebonne
www.verterrebonne.ca
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SOYEZ VERT
AU QUOTIDIEN
APPLIQUEZ LES 5 RV !

1. REPENSER

3. RÉDUIRE

Apportez une nouvelle réflexion sur vos valeurs,
vos habitudes et vos besoins afin de vous assurer
que vos actions soient les plus adéquates possible
au niveau environnemental et ainsi minimiser votre
impact environnemental.

Des gestes simples peuvent être posés pour réduire
la quantité de matières résiduelles que l’on produit.
Questions à se poser :
• Puis-je le réparer ? (consulter les sites suivants :
garagephone.com, www.ifixit.com,
	www.loisirsgeorgesvi.com/Repair_Cafe
Terrebonne.U.htm#Repair_Cafe_Terrebonne.U
• Puis-je louer ou emprunter ce produit ?

Questions à se poser :
•	
Puis-je modifier mes habitudes pour éviter
le gaspillage ?
• 	
Que puis-je changer pour diminuer ma
consommation de biens matériels ?

Exemples de gestes à poser :
• Remplacez les sacs de plastique par des
plats dans les boîtes à lunch ;
• Privilégiez l’achat des produits grands formats
aux petits formats, comme les pots de yogourt.

2. REFUSER

Lorsque c’est possible, refusez des articles à
usage unique, utiles peu de temps ou qui ne sont
pas recyclables.
Questions à se poser :
• 	Ai-je vraiment besoin de ce produit ?
• 	Dois-je absolument remplacer ce produit ?
Exemples de gestes à poser :
• 	Utilisez un sac réutilisable plutôt que les sacs de
plastique fournis en magasin ;
• 	Optez pour la facture en ligne plutôt que la
version papier ;
• 	Consultez les circulaires en ligne plutôt que les
versions papier ;
• 	Buvez votre breuvage sans paille.

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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COMMENT
ÊTRE VERT AU
QUOTIDIEN

4. RÉEMPLOYER

6. VALORISER

Le réemploi consiste à donner une seconde vie à
un bien en bon état de fonctionner en l’offrant à
une autre famille.

La valorisation d’une matière résiduelle consiste
à l’utiliser plutôt que de l’éliminer, que ce soit par
les processus de recyclage, de compostage ou de
biométhanisation, ou par le réemploi d’un bien
usagé. Par exemple, les résidus de table recueillis à
la collecte des matières organiques seront transformés en biogaz et en compost, un engrais naturel,
par le processus de biométhanisation.

Questions à se poser :
• 	Puis-je le vendre durant les fins de semaine
des ventes de garage ? (voir p. 47)
•	Puis-je le donner à un organisme du milieu ?
(voir p. 22)
• Puis-je le vendre en ligne ?

Questions à se poser avant de disposer une
matière dans le bac noir :
• 	Fait-il partie de la liste des matières admises dans
la collecte des matières organiques ? (voir p. 12)
• 	Puis-je en disposer de façon sécuritaire dans
l’un des lieux de dépôt destinés à recueillir les
résidus domestiques dangereux ? (voir p. 24)
• Puis-je le composter ? (voir p. 44)

5. RECYCLER

Le recyclage consiste à transformer une matière
résiduelle en un autre produit. Il s’agit d’intégrer
une matière récupérée en remplacement d’une
matière vierge dans le procédé de fabrication d’un
produit.

7. ÉLIMINER

Questions à se poser avant de disposer une
matière dans le bac noir :
• Fait-il partie de la liste des matières admises
dans la collecte des matières recyclables ? Si oui,
déposez-le dans le bac bleu. (voir p. 16)
• 	 Puis-je en disposer de façon sécuritaire dans
l’un des lieux de dépôt destinés à recueillir les
résidus domestiques dangereux ? (voir p. 24)

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE

Les résidus dits ultimes sont ceux qui ne peuvent
être valorisés, car les conditions technologiques
et économiques actuelles ne permettent pas
leur recyclage. Ils ne peuvent qu’être éliminés
par enfouissement ou par incinération, selon les
technologies disponibles.
Exemple de résidus ultimes à déposer dans le
bac noir :
• 	 Contenants de plastique numéro 6 ;
• 	
Contenants de plastique sans le triangle
de möbius ;
• 	Objets multimatières tels les boyaux d’arrosage
ou les lumières de Noël ;
•	
Petits meubles non valorisables et petits
électroménagers brisés.
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QU’EST-CE
QUE LE ZÉRO
DÉCHET ?

CELA SIGNIFIE MOINS
DE DÉCHET ENFOUI  !
COMMENT LE FAIRE ?

Pour l’appliquer dans la vie de tous les jours, il
s’agit d’adopter de nouvelles habitudes afin de
tendre vers le zéro déchet. Lorsqu’une nouvelle
habitude est créée, on peut en ajouter une autre
et ainsi de suite tout en respectant son rythme.
On privilégie lors des achats le « fait maison »,
le réutilisable, le « sans emballage ».
On récupère nos matières organiques en les
déposant dans le bac brun et nos matières
recyclables en les déposant dans le bac bleu.
Bref, on évite de nourrir notre bac noir !

6 RÉFLEXES

À METTRE
EN PRATIQUE
1. REPENSER

(ce dont nous n’avons pas besoin)

2. REFUSER

(ce qui est à usage unique ou non recyclable)

3. RÉDUIRE

(ce dont nous avons besoin et ne pouvons pas refuser)

4. RÉEMPLOYER

(ce que nous consommons et ne pouvons ni refuser, ni réduire)

5. RECYCLER

(ce que vous ne pouvez ni refuser, ni réduire, ni réutiliser)

6. VALORISER

(ce qui est réutilisable, recyclable, compostable)

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE

|

8

|

ÉDITION SPÉCIALE COLLECTES MUNICIPALES

QU’EST CE
QUE LE ZÉRO
DÉCHET?

GESTES

RÉFLEXES
À CHANGER

MEILLEURS
RÉFLEXES

Préparation des courses

• Se rendre à l’épicerie sans
liste d’épicerie

• Faire l’inventaire du frigo avant de faire la liste
• Planifier les repas
• Privilégier le local, les aliments de la saison en
cours, le biologique, l’équitable et la variété
• Consulter le ThermoGuide : mapaq.gouv.qc.ca/fr/
publications/thermoguide.pdf

Planification des repas

• Acheter les produits sans
planifier

• Modifier les recettes selon les aliments déjà dans
le frigo et le garde-manger

Achat de produits

• Acheter des contenants
individuels à usage unique

• Acheter des grands formats et les transvider dans
des plats réutilisables

• Acheter des produits
suremballés

• Opter pour les produits en vrac et utiliser des sacs
réutilisables
• Opter pour des supermarchés qui encouragent le
Zéro déchet (Consultez la liste des commerces en
vrac p. 49)

• Acheter des petits contenants
en plastique à usage unique

• Remplir un pichet d’eau et utiliser des verres

Choix de produits
disponibles en vrac
(farine, noix, fruits,
légumes, charcuteries,
viandes, fromages, etc.)

• Utiliser les sacs en plastique du
supermarché

• Apporter des sacs à vrac et plats réutilisables

Résidus alimentaires

• Jeter à la poubelle

• Composter (participer à la collecte des bacs bruns
ou consulter le programme offert, voir p. 44)

Positionnement des
aliments dans le frigo et
le garde-manger

• Pêle-mêle

• Faire une rotation des aliments (selon leurs dates
de péremption, consulter le ThermoGuide :
mapaq.gouv.qc.ca/fr/ publications/thermoguide.pdf)

Préparation des repas

• Utiliser de la vaisselle et des
nappes en plastique jetable

• Utiliser de la vaisselle et des plats réutilisables,
des nappes en tissu et une boîte à lunch
réutilisable

Achat de cadeaux

• Choisir des jouets ou autres
• Cuisiner ou bricoler un produit unique
biens de consommation
•O
 ffrir des produits artisanaux, locaux, équitables
habituels (objets fonctionnant à
l’aide de piles et non durables) • Offrir des services ou du temps

Consommation d’eau

• Acheter en grand format et utiliser des bouteilles
réutilisables

• Offrir des billets pour une activité culturelle,
sportive ou récréative
• Donner un objet en bon état et durable
• Choisir des objets résistants, non énergivores ou à
batterie rechargeable
Emballage de cadeaux

• Emballage traditionnel

• Utiliser des journaux, des revues, des sacs cadeaux
réutilisables ou des tissus (furoshiki.com), etc.

Utilisation de produits
nettoyants

• Achat de produits nettoyants
comprenant des produits
chimiques nocifs pour la santé
et l’environnement comme le
phosphate, les COV (composé
organique volatil)
ou l’ammoniaque

• Fabrication de produits maison (voir p. 53)

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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AIDEZ-NOUS À BIEN
ENTRETENIR VOS RUES
EN PRENANT SOIN
DE BIEN PLACER
VOTRE BAC !

COLLECTES
MUNICIPALES
Consultez l’aide mémoire en page 12
pour connaître les trucs et astuces.

COMMENT PLACER VOTRE BAC
ÉTÉ COMME HIVER
•		 Roues du bac du côté de votre propriété
•		 Pas dans la rue
•		 À plus de deux mètres d’un véhicule
•		 Couvercle complètement fermé

DÉPOSEZ
VOTRE BAC

VOTRE BAC EST BRISÉ ?

à partir de 19 h
la veille de la
collecte.

Téléphonez à la Direction de l’entretien du
territoire au 450 492-5620.

NE SURCHARGEZ PAS LE BAC  !

Disposez de vos matières organiques dans le bac
brun, vos matières recyclables dans le bac bleu et
vos déchets dans le bac noir.

COLLECTE DES
SAPINS DE NOËL

Les matériaux de construction et de rénovation
comme les roches, le bois et l’asphalte ne sont pas
admis dans ces collectes. Ces matériaux doivent
être acheminés au Complexe Enviro Connexions
(voir page 26).

LE 9 JANVIER 2020,
ON MET LE SAPIN AU CHEMIN !

Déposez
votre bac

Déposez votre sapin en bordure de rue et il sera
transformé en huile essentielle de sapin !

à partir de 19 h
la veille de la
collecte.

À noter que l’arbre doit être exempt de toutes ses
décorations et ne doit pas avoir de neige artificielle
pour être recueilli. Les sapins comprenant des
décorations ne seront pas ramassés.

voiture

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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COLLECTES
MUNICIPALES

NOUVELLES
DÉLIMITATIONS DES ZONES
ZONE A

Secteur La Plaine et secteur Terrebonne au nord de l’autoroute 640

ZONE B

Secteur Terrebonne au sud de l’autoroute 640

ZONE C

Secteur Lachenaie

ZONE A

ZONE D

Secteur Vieux-Terrebonne

ZONE C

ZONE B

ZONE D

(RÉSIDENTIELLE)
(COMMERCIALE)

u
aplea
rue Ch

rre
nt-Pie
rue Sai

ZONE D1 :
ZONE D2 :

Xavier
nçoisnt-Fra
rue Sai

urier
rue La

arie
inte-M
rue Sa

dré
int-An
rue Sa

(RÉSIDENTIELLE
ET COMMERCIALE)

Braves
boulevard des

ZONE D

seph
int-Jo
rue Sa

rue Saint-Louis

ptiste
an-Ba
int-Je
rue Sa

ZONE D

nt
rue du Po

CALENDRIER DES COLLECTES
PAGE 56

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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COLLECTES
MUNICIPALES

COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES

A

B

C

D

ZONE A
ZONE B
ZONE C
ZONE D

TOUTES LES ZONES : JEUDI
UNE FOIS PAR SEMAINE
Une fois par semaine

Une fois aux deux semaines

ZONE A, B, et C

ZONE A, B, et C

Du 1er mai au 30 novembre

Du 1er décembre au 30 avril

SACS DE
PLASTIQUE
REFUSÉS

ZONE D

Toute l’année

MATIÈRES ADMISES
Résidus alimentaires
• Algues
• Café et thé (grains, filtres, sachets de thé)
• Fruits et légumes (incluant noyaux et pelures)
• Mets préparés cuits ou congelés
• Noix, graines et légumineuses
• Oeufs et coquilles d’oeufs (cuits et crus)
• Poissons et fruits de mer crus ou cuits
(incluant les coquilles de crustacés et les arêtes)*
• Produits céréaliers cuits et crus (céréales, pains,
pâtes, pâtisseries, farine, riz, quinoa)
• Produits laitiers*
• Restes de table
• Viandes crues ou cuites (incluant les os et le gras)*

,

Résidus verts
• Branches (moins de 2,5 cm de diamètre,
moins de 1 mètre de longueur, le bac doit pouvoir
se fermer – frêne accepté du 1er octobre au 15 mars)
• Feuilles (fraîches ou mortes)
• Mauvaises herbes
• Plantes d’intérieur et résidus d’empotage
• Résidus de jardin
• Rognures de gazon
• Terre et terreau en petite quantité
• Végétaux sains ou malades

*Bien emballer dans du papier
afin de limiter les odeurs

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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COLLECTES
MUNICIPALES

MATIÈRES ADMISES

MATIÈRES REFUSÉES

Autres matières
• Carton ou papier souillés d’aliments - sans
plastique, non cirés (ex. : boîtes de pizza,
assiettes de carton, papiers à muffin, etc.)
• Cendres de bois refroidies au moins 7 jours
(non contaminées par de la peinture, de la
teinture ou des agents de conservation)
• Copeaux et sciures de bois en petites
quantités (non contaminés par de la peinture,
de la teinture ou des agents de conservation)

• Animaux morts
• Appareils technologiques (technologies de
l’information et des communications - TIC)
• Bouchons de liège
• Branches de frêne (refusées du 16 mars au
30 septembre)
• Branches de plus de 2,5 cm de diamètre
• Bûches
• Capsules de café à usage unique
• Chandelles
• Contenants et emballages d’aliments en plastique
• Contenu de sac d’aspirateur
• Essuie-tout enduits de produit de nettoyage
• Lingettes humides et tampons démaquillants
• Litière des animaux
• Matières recyclables (papier et carton propres,
plastique, verre et métal)
• Médicaments, déchets biomédicaux
et produits cosmétiques
• Papier ciré, papier d’aluminium, papier parchemin
• Sacs de plastique régulier, oxobiodégradable,
biodégradable ou compostable (ex : à base
de maïs)
• Serviettes hygiéniques, couches et autres produits
sanitaires
• Sciures et copeaux de bois traité ou contaminé
par de la peinture ou de la teinture
• Soie dentaire
• Styromousse
• Résidus de construction, de rénovation
et de démolition
• Résidus domestiques dangereux (RDD)
• Roches, sable, gravier et autres
matériaux semblables
• Textile (tissu)
• Vaisselle, ustensiles, poterie

QUELS SACS
UTILISER POUR
DISPOSER DE VOS
RÉSIDUS DE TABLE ?
Seuls les sacs en papier
sont acceptés afin d’éviter
la contamination du
compost produit.

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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COLLECTES
MUNICIPALES

POUR BIEN COHABITER AVEC BAC LEBRUN
ET ÉVITER LES DÉSAGRÉMENTS ?
Voici quelques trucs et astuces pour prévenir les retombées indésirables du bac brun comme les odeurs, les
mouches ou encore la visite de petits animaux.

POUR LES ODEURS

MOUCHES ET ASTICOTS

•	Sortez votre bac brun à chaque collecte, peu
importe la quantité amassée.
•	Faites des papillotes pour emballer vos résidus
alimentaires, utilisez une doublure fabriquée
à partir de journaux ou utilisez des sacs de papier
dans votre bac de cuisine.
•	Placez votre bac brun à l’ombre et non en plein
soleil.
•	Déposez du papier journal ou du carton (la
boîte de pizza souillée est le meilleur absorbant)
dans le fond des bacs pour absorber le liquide
résiduel.
•	Entreposez les matières au réfrigérateur ou au
congélateur jusqu’au jour de la collecte.
•	Alternez entre la disposition de résidus secs
(feuilles mortes, papier ou carton souillés) et de
résidus alimentaires dans le bac brun.
•	Rincez ou lavez les bacs régulièrement avec du
savon doux ou une solution de vinaigre et d’eau.

•	Assurez-vous que votre bac de cuisine et votre
bac brun demeurent fermés entre chaque
utilisation.
•	Enveloppez vos restes alimentaires humides,
surtout le fromage, la viande et le poisson, dans
du papier journal ou utilisez un sac en papier.
•	Pour vous en débarrasser, versez une petite
quantité d’eau bouillante sur les asticots.

PETITS ANIMAUX

•	Enduisez le contour du couvercle d’onguent
contre la toux pour repousser les animaux.
•	Éloignez vos bacs l’un de l’autre.

PLUS DE VALORISATION, MOINS
D’ENFOUISSEMENT
Tous les résidus organiques que vous déposerez dans votre bac brun seront transformés en biogaz et en
compost par le processus de biométhanisation.

QU’EST-CE QUE LA BIOMÉTHANISATION ?

Ce procédé permet aux résidus de se décomposer dans un environnement sans oxygène grâce à l’action de
bactéries. Le biogaz généré par cette décomposition est capté, puis utilisé comme énergie renouvelable pour
entre autres approvisionner les véhicules et alimenter les immeubles en électricité.
Le produit solide issu du processus de biométhanisation, appelé « digestat », est par la suite composté puis
valorisé à titre d’engrais naturel et d’amendement pour le sol. La valorisation organique permet de redonner
à la terre ce qu’elle donne généreusement par l’agriculture.

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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COLLECTES
MUNICIPALES

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
La collecte des résidus verts est le seul moment où il est possible
de mettre des sacs en papier ou des fagots de branches à côté du
bac brun. Ces collectes sont destinées à vous permettre de vous
départir de grands volumes de résidus verts.
Printemps :
ZONE A : 22 mai
ZONE B ET D : 23 mai
ZONE C : 24 mai

Automne :
ZONE A, B, C, D :
3 octobre, 17 octobre
31 octobre,14 novembre

A

B

C

D

Subvention
pour lames
déchiqueteuses
(voir page 43)

VOS OPTIONS

• Votre bac brun
• Un contenant clairement identifié par la lettre V
(ne pas utiliser les bacs roulants noirs ou bleus de la Ville)
• Sacs en papier de grands formats
• Déchetterie sans laissez-passer au Complexe Enviro
Connexions (voir page 26)

ZONE A
ZONE B
ZONE C
ZONE D

SEULS LES SACS
DE PAPIER SONT
ACCEPTÉS.

MATIÈRES ADMISES

Feuilles, plantes, gazon, branches, branches de frêne
acceptées du 1er octobre au 15 mars,

MATIÈRES REFUSÉES

VOUS POUVEZ
AUSSI UTILISER
UNE POUBELLE
IDENTIFIÉE PAR
LA LETTRE V.

Branches de frêne refusées du 16 mars au 30 septembre

CONSIGNES À RESPECTER

• Mettez les branches de 2,5 cm de diamètre
maximum en fagot de 1 m de long par 30 cm
de diamètre tout au plus.
• Placez vos résidus verts dans le bac brun,
dans un sac en papier ou dans un contenant
clairement identifié par la lettre V.
• Évitez de mettre le gazon dans cette collecte,
faites plutôt de l’herbicyclage.

SORTEZ
VOS SACS
EN PAPIER ET
VOTRE BAC BRUN
à partir de 19 h
la veille de la collecte.

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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COLLECTES
MUNICIPALES

COLLECTE DES MATIÈRES
RECYCLABLES

A

C

D

UNE FOIS AUX DEUX SEMAINES
ZONE A ET C : LUNDI
ZONE B : MARDI

Les articles arborant le code 6
ne sont pas acceptés dans le
recyclage (polystyrène, styromousse).

UNE FOIS PAR SEMAINE
ZONE D : MARDI

DES MATIÈRES EN SURPLUS ?

MATIÈRES ADMISES

Rendez-vous à l’un des sites de dépôt
volontaire (voir p. 20).

CONTENANTS, EMBALLAGES, IMPRIMÉS ET JOURNAUX :

PAPIER ET CARTON

PLASTIQUE

Les bouteilles,
•B
 outeilles d’eau, de jus,
contenants et autres
de boisson, etc.
articles en plastique
• Bouteilles d’huile et de vinaigre
doivent être identifiés
• Bouteilles de savon à lessive
par le ruban de Möbius
et d’eau de javel
• Contenants de produits de
beauté, d’hygiène personnelle
et d’entretien ménager
• Contenants d’oeufs en plastique
• Contenants et emballages de produits
alimentaires (ex. : beurre d’arachide, mayonnaise)
• Contenants pour fraises, framboises, bleuets, etc.
(sauf ceux en plastique numéro 6)
• Contenants pour plats « prêts à manger »
(sauf ceux en plastique numéro 6)
• Couvercles et bouchons
• Emballages transparents pour petits appareils
électroniques
• Emballages à bulles
• Pellicule d’emballage de papier essuie-tout, de
papier de toilette, etc. (mettre dans un seul sac
transparent)
• Pellicules extensibles
• Pots de crème glacée, de margarine, de yogourt
(les gros pots et certains petits pots vendus à l’unité)
•S
 acs à pain, à pâtisserie ou de produits
alimentaires (propres et sans gras)
• Sacs à sandwich de type Ziploc
• Sacs d’emplettes (mettre dans un seul
sac transparent)

• Annuaires
• Billets de loterie
• Boîtes de céréales, d’aliments surgelés,
de savon à lessive, de chaussures, etc.
• Boîtes de carton aplaties
• Cartons d’oeufs, de lait et de jus à pignon
• Chemises de classement
• Contenants aseptiques
(ex. : contenants de type Tetra Pak)
• Encarts promotionnels
• Factures
• Feuilles de papier (même avec agrafe) et
enveloppes (avec ou sans fenêtre)
• Journaux, circulaires, catalogues,
revues et magazines
• Papier déchiqueté (mettre dans un sac
transparent)
• Papier et carton
• Post-it
• Sachets individuels en papier
(ex. : sucre, sel, etc.)
• Sacs de papier
• Sacs de papier brun d’épicerie
• Tubes et rouleaux de carton
• Verres à café en carton

VERRE

•B
 outeilles de vin, de jus, d’eau gazéifiée, etc.
• Bouteilles d’huile et de vinaigre
• Pots pour aliments (cornichons, salsa, sauce, etc.)

MÉTAL

Attention les
sacs et contenants
biodégradables,
oxobiodégradables
et compostables ne
sont pas acceptés

•B
 oîtes de conserve
• Couvercles et bouchons
• Canettes et contenants d’aluminium
• Assiettes, contenants et papier
d’aluminium, même souillés
LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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• Rincez légèrement
tous les contenants.
• Retirez, si possible,
les bouchons et
les couvercles.
Consultez l’aide-mémoire pour
connaître tous les trucs et astuces.

ÉDITION SPÉCIALE COLLECTES MUNICIPALES

COLLECTES
MUNICIPALES

CYCLE DES MATIÈRES RECYCLABLES

QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES
SUIVANTES UNE FOIS RECYCLÉES ?
PAPIER

MÉTAL

• 		 du papier à écrire
• 		 du papier à imprimer
• 		 du papier hygiénique
• 		 des enveloppes
• 		 du papier mouchoir
• 		 du papier essuie-tout
• 		 des serviettes de papier
• 		 des boîtes d’œufs
• 		 des panneaux isolants
		 pour les maisons
• 		 du papier journal
• 		 des boîtes de papiers mouchoirs
• 		 des boîtes de céréales

• 		 des pièces de moteur
• 		 des outils
• 		 des boîtes de conserve
• 		 des clous
• 		 des tiges d’armature
• 		 des canettes
• 		 des pièces d’automobile

VERRE

• 		 des bouteilles
• 		 des pots
• 		 des matériaux isolants
		 de fibre de verre
		 (laine minérale)
• 		 des fondations de route
• 		 des blocs de béton
• 		 de l’asphalte
•		 des microbilles de verre pour la
		 peinture réfléchissante ou abrasive
• 		 des matériaux pour comptoir de cuisine
• 		 du sablage au jet

CARTON

• 		 des boîtes et emballages de carton
• 		 du papier kraft
• 		 des matériaux de construction

PLASTIQUE

• 		 de nouvelles bouteilles
• 		 du tapis
• 		 des vêtements en polyester
• 		 des tuyaux de drainage
• 		 des bacs de récupération
• 		 des planches de patio
• 		 des bancs de parc
• 		 des tables de pique-nique
• 		 des pots et bacs à fleurs

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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COLLECTES
MUNICIPALES

COLLECTE DES DÉCHETS

A

UNE FOIS AUX DEUX SEMAINES

EN ALTERNANCE AVEC LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES

ZONE A ET C : LUNDI
ZONE B : MARDI

B

C

D

ZONE A
ZONE B
ZONE C
ZONE D

UNE FOIS PAR SEMAINE
ZONE D1 (RÉSIDENTIELLE) : LUNDI
DEUX FOIS PAR SEMAINE
ZONE D2 (COMMERCIALE) : LUNDI ET VENDREDI
MATIÈRES ADMISES

• Attaches à pain
• Bouchons de bouteilles de vin
• Chandelles
• Céramique
• Cotons-tiges
• Couches jetables
• Emballages de barres tendres, de charcuterie
et de fromage préemballés
• Essuie-tout enduit de produit de nettoyage
• Gomme à mâcher
• Lingettes humides
• Litière des animaux
• Pailles
• Papier ciré et papier parchemin
• Plastique numéro
et sans numéro (ex. : mini gobelets
pour le lait et la crème, petits pots de yogourt, ustensiles
jetables, couvercles de verre à café, bâtonnets à café)
• Sacs à café de brûlerie
• Sacs biodégradables, oxobiodégradables et compostables
• Sachets de compote, de craquelins, de sauce, etc.
• Sacs de chips et maïs soufflé
• Sceau de sécurité métallisé
(ex. : pellicule sur les pots de yogourt)
• Serviettes hygiéniques et tampons
• Soie dentaire
• Styromousse
• Vaisselle brisée
• Tout item en plastique qui n’est pas un contenant
(jouets, piscine pour enfants, etc.)
• Tout objet composé de plusieurs matières (enveloppes
matelassées, cartables, boyaux d’arrosage, ciseaux, etc.)

MATIÈRES REFUSÉES

• Matières recyclables (plastique,
papier et carton propre, verre,
métal) (voir page 16)
• Matières organiques (résidus verts,
de jardin et de table) (voir page12)
• Médicaments et déchets
biomédicaux
• Résidus de construction, de
rénovation et de démolition
(voir page 26)
• Résidus des technologies de
l’information et des communications
(ex. cellulaires) (voir page 24)
• Résidus domestiques dangereux
(RDD) (voir page 24)

CYCLE DES DÉCHETS
GAZ

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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COLLECTES
MUNICIPALES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
(GROS REBUTS)

A

B

ZONE A
ZONE B
ZONE C
ZONE D

C

D

UNE FOIS PAR MOIS
ZONE A : 2e MERCREDI DU MOIS
ZONE B ET D : 4e MERCREDI DU MOIS
ZONE C : 3e MERCREDI DU MOIS
JAN.

FÉV. MARS AVRIL MAI

JUIN

JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC

ZONE A

9

13

13

10

8

12

10

14

11

9

13

11

ZONE B ET D

23

27

27

24

22

26

24

28

25

23

27

27

ZONE C

16

20

20

17

15

19

17

21

18

16

20

18

MATIÈRES ADMISES

• Ameublement
• BBQ
• Chauffe-eau
• Électroménagers sans réfrigérant
(certificat requis)
• Lavabos
• Matelas - Les matelas peuvent aussi être
récupérés par des organismes
(www.recyc-matelas.com, www.mattcanada.com)
• Pièces de piscine (filtres vidés)
• Tapis

MATIÈRES REFUSÉES

• Branches
• Bonbonnes de propane
• Électroménagers avec fréon
• Électroniques
• Matériaux de construction,
		 de rénovation et de démolition
•		 Matières recyclables
• Ordinateurs
• Pneus
• Retailles de cèdres
• Téléviseurs
•		 Tout article mesurant plus de 5 pieds
•		 Tout article pesant plus de 90 kg

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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à partir de 19 h
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LIEUX DE
DÉPÔT
SITES DE DÉPÔT
POUR LES MATIÈRES
RECYCLABLES
EXCÉDENTAIRES
SECTEUR TERREBONNE
• Parc Daunais
en face du 1424, P.-E.-Marier

• Au bout de la rue Saint-Louis-de-France
• Intersection du boulevard des Seigneurs
et de la rue de Cloridan
• Parc Saint-Sacrement
1126, rue Gédéon-M.-Prévost
• Édifice Ernest-Séraphin-Mathieu
790, rue Saint-Pierre, à l’arrière
• Parc Donat-Bélisle
rue Saint-Pierre et boulevard de Terrebonne
• Intersection des rues Doyle et McTavish
• Parc de la Croix
en face du 1605, chemin Saint-Charles

SECTEUR LACHENAIE

• Parc de la Croix
en face du 1605, chemin Saint-Charles

SECTEUR LA PLAINE
• Parc des Aînés
10390, rue Villeneuve

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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LIEUX
DE DÉPÔT

SITES DE DÉPÔT
DES TEXTILES USAGÉS

DÉPOSEZ
LES PILES EN
VRAC SANS SAC
NI ÉLASTIQUE !

Plusieurs cloches municipales ont été
positionnées sur le territoire terrebonnien.
Vérifiez leur emplacement sur la carte interactive
au www.ville.terrebonne.qc.ca.

SITES DE DÉPÔT DE
PILES DOMESTIQUES

CLOCHES VESTIMENTAIRES
MATIÈRES ADMISES
• Vêtements en bon état ou abîmés

La Ville de Terrebonne offre 13 lieux de dépôt de
piles domestiques. Les piles sont enregistrées et
triées, puis acheminées pour le traitement selon
le type de composantes chimiques. De nouvelles
piles sont créées avec les composantes recyclées !

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
MATIÈRES ADMISES
• Vêtements en bon état

SECTEUR TERREBONNE

• Comptoir d’entraide de Terrebonne,
administré par Centraide Laurentides
421, rue Léveillé
450 471-1067
• Comptoir familial de Terrebonne
529, rue Saint-Louis
450 471-0017

SECTEUR TERREBONNE

• Hôtel de ville
775, rue Saint-Jean-Baptiste
• Direction de l’urbanisme durable
790, rue Saint-Pierre
• Bibliothèque de l’Île-des-Moulins
855, Île-des-Moulins
• Groupe Plein Air Terrebonne
1150, côte Boisée
• Cité du Sport
2485, boulevard des Entreprises
• Direction de l’administration et des finances
513, montée Masson

SECTEUR LACHENAIE

• Comité d’aide aux Lachenois
1345, Grande Allée, bureau 104
450 964-0360

SECTEUR TERREBONNE OUEST
• Service d’aide SEDAI T.S.S.
3677, montée Gagnon
450 433-0888

SECTEUR LACHENAIE

• Direction du loisir et vie communautaire
940, montée Masson
• Bibliothèque Lachenaie
3060, chemin Saint-Charles
• Garage municipal
1051, rue Nationale

SECTEUR LA PLAINE
• Comité d’aide aux Plainois
5611, boulevard Laurier
450 477-8761

SECTEUR TERREBONNE-OUEST

ou en disposez dans l’une des
16 cloches municipales

• Bibliothèque André-Guérard
3425, place Camus

Consultez la carte intéractive au
www.ville.terrebonne.qc.ca

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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Comptoir d’entraide St-Jean-Baptiste
450 471-9412

Vélo Saint-Joseph
450 492-5073

•

Cyclo Nord-Sud
514 843-0077

•

Service d’aide SEDAI T.S.S
450 433-0888

•

Les Œuvres de Galilée
450 492-9442

Comptoir familial de Terrebonne
450 471-0017

Ameublements

Comptoir d’entraide de Terrebonne (Centraide)
450 471-1067

Comité d’aide aux Lachenois
450 964-0360

Lieux de dépôt

RÉEMPLOI

Comité d’aide aux Plainois
450 477-8761

LIEUX DE
DÉPÔT POUR
DIVERSES
MATIÈRES

Articles de cuisine (vaisselle, casseroles, appareils électriques, etc.)

•

•

•

•

•

•

Articles de sport

•

•

•

•

•

•

Autres petits objets

•

•

•

•

•

•

•

Denrées alimentaires
Électroménagers

•

•

•

Instruments de musique

•

•

•

•

•

•

Jouets et articles de bébé

•

•

•

•

•

•

Livres, revues, magazines, CD, DVD, etc.

•

•

•

•

•

•

Vélos et pièces

•

•

•

•

Vêtements, textiles, chaussures, bottes, etc.

•

•

•

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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•
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Micro en gros

De tout pour tout

Collecte des RDD et TIC (voir p.24)

•

Cartouches d’encre

•

•

•

•

•

•

CD, DVD et lecteurs CD-MP3-DVD

•

•

•

•

•

•

Cellulaires et accessoires

•

•

•

•

•

•

Moniteurs et imprimantes

•

•

•

•

•

•

Ordinateurs de bureau et portatifs

•

•

•

•

•

•

Périphériques (câbles, claviers, souris, etc.)

•

•

•

•

•

•

Stylo

•

Télécopieurs et numériseurs

•

•

•

•

•

•

Téléphones et répondeurs

•

•

•

•

•

•

Téléviseurs

•

•

•

•

•

•

Canadian Tire

Bâtiments municipaux

•

Pharmacies

•

Batterie Expert / Atelier Dynamo

•

Rona

•

Mides photocopieur

•

TIC

Bureau en gros

Appareils photo numériques

RECYCLAGE /
VALORISATION

Lieux de dépôt

Provincial informatique

LIEUX
DE DÉPÔT

•

RDD
Ampoules fluocompactes

•

•

Batteries d’auto, de bateau, de moto, de roulotte,
de tracteur, etc.

•

Huiles usagées, filtres à l’huile et contenants d’huiles1

•

•

•

Médicaments inutilisés ou périmés

•

Peintures, apprêts, teintures, vernis et laques
Piles domestiques

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Tubes fluorescents

•

Autres résidus
Huile végétale de cuisson

•

Métaux

•

Micro-ondes

•

Pneus

•

•

1 Les huiles usagées, filtres à l’huile et contenants d’huiles sont récupérés par la Soghu www.soghu.com
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LIEUX
DE DÉPÔT

COLLECTE DES

Résidus Domestiques Dangereux
Technologies de l’Information et
des Communications

COMMENT LES
RECONNAÎTRE ?

DE 8 H À 16 H 30
11 MAI 2019
SECTEUR LACHENAIE

PAR L’UN DES QUATRE
SYMBOLES SUIVANTS :

Garage municipal
1051, rue Nationale

CORROSIF

25 MAI 2019
SECTEUR TERREBONNE-OUEST

Qui irrite et brûle les yeux et la peau

TOXIQUE

École Marie-Soleil Tougas
3415, rue Camus

Qui est nocif pour la santé humaine
et l’environnement

21 SEPTEMBRE 2019
SECTEUR LA PLAINE

INFLAMMABLE

Qui s’enflamme facilement

Garage municipal
5288, rue des Balsamines

EXPLOSIF

Qui explose

7 SEPTEMBRE 2019
SECTEUR TERREBONNE

VOUS
VOYEZ CES
SYMBOLES ?

Centre Angora
4125, rue d’Argenson

Privilégiez des produits
écologiques ou concevez
des produits plus
écologiques à la maison.
(voir p. 49 et 53)
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LIEUX
DE DÉPÔT

OÙ SE RETROUVENT
LES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX
(RDD) ?

OÙ SE RETROUVENT LES
RÉSIDUS DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET
DES COMMUNICATIONS (TIC) ?

DANS LE GARAGE

DANS LE BUREAU ET
DANS LE SALON

• Acrylique
• Antigel
• Antigel de canalisation
pour conduits d’essence
• Antirouille
• Batteries d’automobile
• Cire d’automobile
• Décapant à rouille
• Huile à freins
• Huile à moteur
• Huile à transmission
• Mastic à carrosserie
• Nettoyants à béton
• Pneus

DANS LA CUISINE

• Acide muriatique
• Cires à plancher
• Désinfectants
• Huile à fondue
• Huile végétale de cuisson
• Nettoyants à four
• Nettoyants à l’ammoniac
• Nettoyants à laiton
• Nettoyants pour argenterie

DANS LA SALLE
DE BAIN

• Acétone
• Alcool à friction
• Détachants
• Eau de javel
• Javellisants
• Médicaments inutilisés ou
périmés
• Permanentes pour cheveux
• Peroxyde d’hydrogène
• Produits nettoyants
et désinfectants
• Produits pour
déboucher les tuyaux

DANS LE JARDIN

• Anticafards
• Antifourmis
• Antimoustiques
• Bonbonnes de propane
• Chlore à piscine
• Engrais
• Fongicides
• Herbicides
• Insecticides
• Pesticides

DANS L’ATELIER

• Colles
• Décapants à peinture
• Encres
• Goudron
• Huile de lin
• Huile des artisans
• Peintures à l’eau
• Peintures à l’huile
• Préservatifs à bois
• Térébenthine
• Acétone
• Vernis

DANS LA MAISON

• Ampoules fluocompactes
• Bombes aérosols
• Huile à chauffage
• Magnésium métallique
• Piles domestiques
• Poudre métallique
• Sodium métallique
• Teintures à souliers
• Tubes fluorescents

AUTRE CATÉGORIE

• Bancs d’auto
• Lumières de Noël standards
non fonctionnelles

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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• Amplificateurs
• Appareils photos numériques
• Baladeurs numériques
• Câbles
• Cadres numériques
• Caméscopes
• Cartes mémoires
• Chargeurs
• Claviers
• Clés USB
• Connecteurs
• Consoles de jeux vidéo et leurs
périphériques
• Disques durs
• Écouteurs et tout autre dispositif
sans fil
• Écrans d’ordinateurs
• Émetteurs-récepteurs portatifs
• Enregistreurs
• Graveurs
• Hauts-parleurs
• Imprimantes et cartouches d’encre
• Lecteurs vidéo, DVD, Blu-ray, etc.
• Lecteurs de livres électroniques
• Numériseurs
• Ordinateurs de bureau
• Photocopieurs
• Portables
• Projecteurs
• Récepteurs radios
• Répondeurs téléphoniques
• Routeurs
• Serveurs
• Souris d’ordinateur
• Systèmes de localisation GPS
• Tablettes électroniques
• Téléavertisseurs
• Télécommandes
• Télécopieurs
• Téléphones cellulaires et satellitaires
• Téléphones sans-fil et conventionnels
• Téléviseurs
• Webcams

ÉDITION SPÉCIALE COLLECTES MUNICIPALES

LIEUX
DE DÉPÔT

COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS
ACCESSIBLE SANS LAISSEZ-PASSER

NOUVEAUTÉ

TROIS LAISSEZ-PASSER PAR ADRESSE CIVIQUE PAR ANNÉE
MATIÈRES ACCEPTÉES

Les citoyens peuvent maintenant disposer
gratuitement, sur présentation d’une preuve
de résidence, leurs résidus admis triés durant
les heures d’ouverture du Complexe Enviro
Connexions.

(Les matières doivent être triées)

• 3 dépôts gratuits par adresse civique par année ;
• Poids total maximal de 3 tonnes métriques
(3 000 kg) par année (tonnage excédant facturé
au prix en vigueur) ;
• Preuve de résidence exigée (une parmi celles-ci) :
- Permis de conduire valide ;
- Compte de taxes de l’année en cours ;
- Comptes de téléphone ou d’électricité
de l’année en cours.

• Appareils réfrigérants contenant des
halocarbures (climatiseurs, congélateurs,
réfrigérateurs, déshumidificateurs,
refroidisseurs)
• Bois de frêne (déchiqueté ou non du
1er octobre au 15 mars)
• Encombrants
• Matières recyclables (plastique, papier,
carton, métal)
• Pneus (déjantés et exempts de contaminants)
• Résidus de construction, rénovation et
démolition (CRD)
• Résidus verts (bois, branches, gazon,
sapins de Noël)
• Terre non contaminée
• Tourbe

Aucun laissez-passer nécessaire, il faut
simplement se rendre sur place.

MATIÈRES REFUSÉES

PROCÉDURE ET
DOCUMENTS REQUIS :

• Bois de frêne non déchiqueté
(du 16 mars au 30 septembre)
• Boues d’installation septique
• BPC ou déchets contenant des BPC
• Déchets biomédicaux
• Déchets radioactifs
• Matières explosives
• Résidus domestiques dangereux (RDD)
• Sable contaminé
• Technologies de l’information (TIC)
comme cellulaires, téléviseurs, etc.
• Terre contaminée

HEURES D’OUVERTURE

DU COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS
3779, chemin des Quarante-Arpents, Terrebonne,
450 474-2423

15 AVRIL AU 1ER NOVEMBRE
Lundi au vendredi............ 10 h à 20 h
Samedi.............................. 8 h à 17 h
Fermé le dimanche et les jours fériés
2 NOVEMBRE AU 14 AVRIL
Lundi au vendredi..............10 h à 16 h
Samedi................................ 8 h à 16 h
Fermé le dimanche et les jours fériés

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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LIEUX
DE DÉPÔT

COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS
3779, CHEMIN DES QUARANTE-ARPENTS

MÉTAUX

MATÉRIAUX
SECS ET
ENCOMBRANTS

CARTON
SEULEMENT

CARTON
SEULEMENT

BALANCE

ARRÊT
OBLIGATOIRE
POUR ENTRER
ET SORTIR
DU SITE.

IMPORTANT

Pensez à placer vos
matières selon leur catégorie
dans votre remorque afin de
faciliter le déchargement
sur le site.

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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GESTION DES
APPAREILS
RÉFRIGÉRANTS

Les congélateurs, climatiseurs, distributeurs d’eau,
celliers et autres appareils réfrigérants contenant
des halocarbures (gaz) ne sont pas acceptés
dans les collectes municipales.
Vous pouvez aller les porter au Complexe enviro
connexion. (voir page 26)
Pour en savoir davantage sur les appareils
énergivores, visitez le site www.frigoresponsable.ca.

SAVIEZ-VOUS ?

QU’UN APPAREIL
NEUF CERTIFIÉ ENERGY STAR
CONSOMME JUSQU’À 4,8 FOIS
MOINS D’ÉNERGIE QU’UN
APPAREIL DE PLUS DE 10 ANS ?

Source : Hydro-Québec

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE
DE VOTRE PELOUSE,
DE VOS ARBRES
ET ARBUSTES

QUE FAIRE AVEC
LES FRÊNES ?

Consultez la page 39.

FACILITEZ-VOUS LA VIE !

PRODUISEZ DU PAILLIS

Ramassez vos feuilles mortes, faites des trous dans
les sacs et laissez-les se composter. Le printemps
venu, vous aurez du paillis pour vos plates-bandes.

FEUILLICYCLAGE

Au lieu de les ramasser, déchiquetez les feuilles
mortes tombées au sol en automne. Utilisez une
tondeuse avec lame déchiqueteuse et passez-la
sur les feuilles mortes sèches. L’important est de
passer régulièrement sur les feuilles afin de ne pas
étouffer le gazon.

COMPOSTEZ

Placez vos feuilles dans votre bac brun ou votre
composteur domestique.

La Ville de Terrebonne offre d’ailleurs un
nouveau programme de subvention pour lames
déchiqueteuses. (voir page 43).
En plus de donner à votre gazon des éléments
nutritifs pour l’aider à traverser l’hiver, vous pouvez
utiliser le feuillicyclage dans votre jardin ou dans
vos plates-bandes. Pour ceux qui n’ont pas accès
à une lame déchiqueteuse, il est aussi possible de
déchiqueter les feuilles dans un grand contenant à
l’aide d’un coupe-bordure. Il est recommandé d’en
disposer un maximum de 5 centimètres d’épaisseur
sur le gazon afin d’en observer les bienfaits.

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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10

VOTRE PELOUSE,
VOS ARBRES ET
ARBUSTES

9

RÉCUPÈRE
VOS RETAILLES DE CÈDRE
Du 28 avril au 31 octobre 2019, redonnez une deuxième vie à vos retailles de cèdre !

8

COMMENT PROCÉDER :

1) Taillez vos haies de cèdres et regroupez les retailles dans un amoncellement ou dans des sacs ;
2) Téléphonez au 450 471-5362 ou écrivez à info@cedre.ca ;
3) Les cèdres Lachenaie recueilleront vos retailles de cèdre et vous offriront un échantillon
d’huile essentielle en guise de remerciement.

7

QUELQUES TRUCS
POUR UNE PELOUSE
EN SANTÉ

6

LAISSER LES RÉSIDUS DE GAZON
SUR PLACE :
• Facilite la tonte ;
• Renforce la santé de la pelouse donc moins
de fertilisants requis ;
• Diminue la pousse de mauvaises herbes ;
• Conserve le gazon humide et diminue de
beaucoup la nécessité en eau ;
• Diminue le volume de déchets.

AU PRINTEMPS

5

• Lorsque le sol est sec, enlevez les débris et les
feuilles mortes sur votre pelouse à l’aide d’un
râteau ;
• Mettez de la semence.

EN MAI OU SEPTEMBRE
ÉTÉ

4

3

PRINTEMPS ET AUTOMNE

2

1

HERBICYCLEZ

• Aérez la pelouse à l’aide d’un aérateur
mécanique (petites carottes de terre) ;
• Ajoutez, une fois par année, une mince couche
(1 cm ou moins) de terreau : compost, terre à
jardin ou mousse de tourbe ;
• Tondez ou coupez la pelouse de façon adéquate ;
• Passez la tondeuse directement sur les feuilles
(Feuillicyclage, voir page précédente).

SAVIEZ-VOUS ?
1) D
 es lames de tondeuse spécialement
adaptées à l’herbicyclage sont
vendues dans les magasins spécialisés.
Ces lames déchiqueteuses peuvent être
installées sur la majorité des tondeuses.
Ces dernières gardent les résidus de tonte
plus longtemps sous la tondeuse afin que
ceux-ci soient coupés plusieurs fois jusqu’à
ce qu’ils soient réduits en petits morceaux.

À QUELLE HAUTEUR
DEVEZ-VOUS TONDRE
VOTRE PELOUSE ?
• Au printemps : à environ 5 cm (2”) ;
• À la fin du printemps et durant l’été :
entre 8 et 10 cm (3” et 4”) ;
• Évitez de tondre lors de périodes
de sécheresse ;
• À l’automne : à environ 5 cm (2”).

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE

2) Vous pouvez aussi garder la même
lame affutée !
3) Il est plus facile de tondre le gazon
lorsqu’il est sec.
4) La Ville de Terrebonne offre un nouveau
programme de subvention pour lames
déchiqueteuses (voir page 43).
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POLITIQUE SUR
L’UTILISATION
DE L’EAU ET PÉRIODES
D’ARROSAGE

VALIDEZ VOTRE
ZONE EN LIGNE
Certaines modifications ont été
apportées aux adresses situées aux
limites des zones.
Vérifiez donc l’information grâce au
moteur de « Recherche par adresse »
au www.ville.terrebonne.qc.ca

PÉRIODES D’ARROSAGE
Dimanche
Mercredi
Mardi
Vendredi

Mercredi
Dimanche

Lundi
Jeudi

Adresses paires

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

Adresses paires

Adresses impaires

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30

Adresses paires

Adresses impaires

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

Adresses paires

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

Lundi
Jeudi

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

Mardi
Vendredi

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

Adresses impaires

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30

Adresses paires

Mercredi
Dimanche

Adresses paires

Adresses paires

Adresses impaires

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30

Adresses impaires

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30

Adresses impaires

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30

Adresses impaires

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30
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QUALITÉ DES
MILIEUX DE VIE
ET BIODIVERSITÉ

CORRIDOR
DE BIODIVERSITÉ
URBANOVA
Le vaste corridor de biodiversité a été créé dans
le cadre du projet de développement Urbanova
et représente un aboutissement majeur dans la
vision du développement durable de la Ville de
Terrebonne.
En collaboration avec Nature-Action Québec et
grâce à une aide financière de la Communauté
métropolitaine de Montréal, la Ville de Terrebonne
a acquis des terrains afin de préserver la faune, la
flore et les milieux humides présents dans tout
le secteur.
Cet espace naturel protégé permet à plusieurs
espèces animales et végétales présentes de
pouvoir bénéficier d’un espace vital pour
survivre et se déplacer sans contrainte majeure
principalement due au développement urbain.
Toutefois, cette zone de conservation des milieux
naturels ne bénéficiera pas qu’à la faune et à la
flore présente.
En effet, la population du secteur de même
que l’ensemble des citoyens de Terrebonne
pourront en profiter. La protection et la mise en
valeur de ces grands espaces permettront de
créer des îlots de fraîcheur et ainsi améliorer de
façon substantielle la qualité de vie des résidents.
Éventuellement, des infrastructures comme des
sentiers d’interprétation, des aires d’observation
seront aménagés aux endroits propices pour
le bénéfice de la population. À terme, le corridor
de biodiversité Urbanova aura une superficie totale
de plus de 650 hectares, l’équivalent de trois fois
la superficie du parc du Mont-Royal.1

1. Source : http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/node/512
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QUALITÉ DES
MILIEUX DE VIE,
BIODIVERSITÉ

CORRIDOR VERT
DU RUISSEAU DE FEU
Ce projet d’aménagement s’inscrit dans la volonté
de bonifier la Trame verte et bleue. Axée sur
la protection de l’environnement, la mise en
place de la Trame verte et bleue permettra aux
citoyens et aux visiteurs de profiter des milieux
naturels protégés. Ceux-ci seront accessibles et
se multiplieront à l’échelle du Grand Montréal,
créant un vaste réseau d’espaces verts en bordure
cours d’eau. Favorisant le transport actif, la Trame
intégrera les principales composantes naturelles
et patrimoniales de la région, contribuant ainsi à
l’attractivité du Grand Montréal.

Grâce au ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire (MAMOT) et à la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
un corridor vert a été aménagé aux abords du
ruisseau de Feu.
Le corridor vert rend accessible à la population
terrebonnienne une portion de la richesse de ce
secteur et lui permet de se l’approprier et de la
protéger. Les bandes riveraines du ruisseau ont été
végétalisées et un marais filtrant a été aménagé.
Un sentier multifonctionnel de 1,5 km, donnant
accès à la gare du train de l’Est dans le secteur et
qui reliera éventuellement le réseau cyclable de la
ville (TransTerrebonne), a été réalisé. Des aires de
repos et d’interprétation complètent ce projet de
parc linéaire le long de la rivière des Mille Îles.

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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QUALITÉ DES
MILIEUX DE VIE,
BIODIVERSITÉ

RUCHES ET JARDINS
POUR NOS ABEILLES
La population des pollinisateurs a baissé de
façon drastique ces dernières années, et ce, à
l’échelle mondiale. Dans le but de sensibiliser
les Terrebonniennes et les Terrebonniens au
rôle capital que ces petites bestioles jouent
pour préserver la diversité de notre alimentation
et de notre flore, la Ville de Terrebonne a mis
en place divers projets sur le territoire pour
assurer leur pérennité, dont l’installation de deux
ruches urbaines et l’aménagement de jardins
pollinisateurs.
Saviez-vous que ce sont les abeilles, les papillons,
les guêpes, les oiseaux et les petits animaux
qui permettent la pollinisation des fleurs ? Ils
participent activement à la production des
légumes, des fruits et des noix pour nous nourrir.
Au Québec, près de 40 %1 des aliments que
l’on consomme proviennent de leur travail. Ils
contribuent à notre survie. Nous devons nous
aussi contribuer à la leur !

JARDINS POLLINISATEURS

RUCHES À TERREBONNE

Projet pilote dans deux quartiers

L’entreprise Alvéole a installé, en mai 2017, deux
ruches urbaines sur le territoire de la Ville de
Terrebonne. À l’automne, le miel est récolté, mis
dans des pots à l’effigie de la Ville et redonné à la
communauté par l’entremise des organismes du
milieu qui les ajoutent dans les paniers de Noël.

Grâce à Éco-Nature et la Fondation TD des amis
de l’environnement, la Ville compte maintenant
deux jardins pollinisateurs sur le territoire :
un à l’intersection des rues Becs-Scie et des
Sittelles dans le secteur Lachenaie et un autre
dans le rond-point de la rue Adrien-Hébert
dans le secteur Terrebonne-Ouest. Ces deux
organismes ont subventionné et aménagé, à
l’aide de bénévoles, deux plates-bandes visant
à offrir un habitat d’alimentation de qualité à
différentes espèces pollinisatrices. Composés
d’une centaine de vivaces herbacées, les jardins
fleuris permettront de mettre en valeur la flore
locale et amélioreront la qualité du milieu pour
les pollinisateurs et les citoyens. Ils servent d’aire
d’alimentation aux abeilles, aux papillons, aux
colibris et à de nombreuses autres espèces.

L’apiculture urbaine contribue certes à la
production locale de miel, mais également à la
pollinisation et au verdissement en milieu urbain.
Elle a aussi pour mission d’assurer la pérennité
des abeilles. Saviez-vous qu’une seule abeille
peut visiter plus de 250 fleurs en une heure ?2
Soyez rassurés : les abeilles ne piquent presque
jamais. Elles le font lorsqu’elles se sentent en
danger. Si vous en apercevez, vous n’avez qu’à
les ignorer !

1. http://www.canalvie.com/recettes/abeilles-1.1729278
2. https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Chaudiere Appalaches/Pollinisateurs_CBoucher.pdf
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QUALITÉ DES
MILIEUX DE VIE,
BIODIVERSITÉ

JARDINS
COMMUNAUTAIRES
COMMENT S’INSCRIRE ?

La Ville de Terrebonne a maintenant son tout
premier jardin communautaire sur son territoire.
Situé au parc Marcel-De La Sablonnière dans
Urbanova, le jardin compte plus d’une trentaine de
jardinets, dont quatre adaptés pour les personnes
à mobilité réduite. Dirigé par un comité composé
de citoyens bénévoles, en collaboration avec la
Ville de Terrebonne et un animateur horticole, le
jardin Marcel-De La Sablonnière a connu dès sa
première année d’opération un très beau succès.
Cette première expérience, considérée comme un
projet pilote par la municipalité, mettra assurément
la table à l’implantation d’autres jardins communautaires à Terrebonne au cours des prochaines
années.

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE

Les résidents de Terrebonne âgés de 18 ans et
plus seulement sont admissibles. La priorité est
accordée aux résidents du projet Urbanova et le
type d’habitation (priorité aux multilogements). Les
inscriptions sont ouvertes, chaque année jusqu’au
1er avril inclusivement. Les personnes qui se voient
attribuer un jardinet sont contactées au cours du
mois d’avril.
Pour tous les détails :
Inscrivez Jardins communautaires dans le moteur
de recherche du www.ville.terrebonne.qc.ca
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MILIEUX DE VIE,
BIODIVERSITÉ

PLANTES NUISIBLES
HERBE À POUX

Caractéristiques
• Feuilles dentelées, semblables à celles des
carottes ;
• Mature et allergène à la fin du mois de juillet ;
• Cause le rhume des foins chez les personnes
allergiques.

Évolution de l’herbe à poux :

Que faire ?
• L’arracher dès le mois de mai ;
• Les déposer dans le bac brun ;
• Ne pas mettre dans le composteur domestique
pour éviter la contamination ;
• Ensemencer les espaces où l’herbe à poux a été
arrachée.

Juin

Août

Début des allergies au pollen

BERCE DU CAUCASE

NERPRUN CATHARTIQUE

Caractéristiques
• Espèce exotique envahissante dont la sève est
toxique pour l’humain ;
• Cause d’éruptions cutanées et de brûlures
sévères lorsque la sève entre en contact avec la
peau et que celle-ci est exposée au soleil ;
• De 2 à 5 mètres de hauteur ;
• Longue tige aux taches violacées très visibles ;
• Bouquets de fleurs blanches en forme de parasol
de 30 à 90 cm de diamètre.

Caractéristiques
• Premier arbuste à fleurir et dernier à perdre son
feuillage vert foncé lustré à l’automne ;
• Grappes de fruits noirs ;
• Reproduction très rapide et colonies sous
lesquelles très peu de plantes ou d’arbres
peuvent pousser ;
• Cause de l’appauvrissement des écosystèmes
puisqu’il diminue la biodiversité.
Que faire ?
• L’arracher avec les racines ;
• Les déposer dans le bac brun ;
• Ne pas mettre dans le composteur domestique
pour éviter la contamination.

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE

Juillet

Que faire ?
• L’arracher avec des gants de caoutchouc, des
vêtements longs et des lunettes de protection ;
• Les déposer dans le bac brun ;
• Ne pas mettre dans le composteur domestique
pour éviter la contamination.
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QUALITÉ DES
MILIEUX DE VIE,
BIODIVERSITÉ

PANAIS SAUVAGE

HERBE À LA PUCE

Caractéristiques
• Plante exotique envahissante qui peut causer
des dermatites généralement bénignes à la
peau lorsque la sève entre en contact avec la
peau qui est exposée au soleil ;
• Hauteur de 1 mètre et présente le long des
routes ;
• Grappes de petites fleurs jaunes en forme de
parasol de 15 cm de diamètre.

Caractéristiques
• Hauteur d’environ un mètre sous forme de buisson ;
• Feuilles en bouquet de trois, d’apparence lustrée
avec le contour parfois dentelé ;
• Résine toxique causant des dermatites lorsqu’en
contact avec la peau.
Que faire ?
• L’arracher avec des gants de caoutchouc, des
vêtements longs et des lunettes de protection ;
• Les déposer dans le bac brun ;
• Ne pas mettre dans le composteur domestique
pour éviter la contamination.

Que faire ?
• L’arracher avec des gants de caoutchouc, des
vêtements longs et des lunettes de protection ;
• Les déposer dans le bac brun ;
• Ne pas mettre dans le composteur domestique
pour éviter la contamination.

RENOUÉE JAPONAISE

Caractéristiques
• Vivace envahissante à croissance rapide de 2 à
3 m de hauteur ;
• Tiges creuses et noueuses semblables à celles
du bambou ;
• À la fin de la saison, elle produit des panicules de
fleurs blanc crème.

PHRAGMITE EXOTIQUE

Caractéristiques
• Hauteur allant jusqu’à 4 mètres et extrêmement
envahissante ;
• Longue tige rigide et beige au bout de laquelle
poussent des tiges porte-graines touffues.

Que faire ?
• Couper ses tiges au ras du sol, et ce, à plusieurs
reprises pendant la saison ;
• Procéder ainsi pendant plusieurs années ;
• Ne pas essayer de l’arracher ;
• Les déposer dans le bac brun ;
• Ne pas mettre dans le composteur domestique
pour éviter la contamination.

Que faire ?
• L’arracher en prenant soin de ne pas répandre
les graines lors de l’opération ;
• Les déposer dans le bac brun ;
• Ne pas mettre dans le composteur domestique
pour éviter la contamination.

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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MILIEUX DE VIE,
BIODIVERSITÉ

INSECTES NUISIBLES
L’AGRILE DU FRÊNE

SAUVONS NOS FRÊNES

Petit insecte vert métallique d’environ 2 cm, l’agrile
n’attaque que les frênes. Les larves de l’agrile tuent
les frênes en creusant des galeries sous l’écorce
pour se nourrir. Un frêne peut souvent sembler
en pleine santé alors qu’il est sévèrement attaqué
sous son écorce. Lorsque les symptômes de l’agrile
apparaissent sur l’arbre, il est généralement trop
tard pour le sauver.

La Ville de Terrebonne a adopté le règlement
639 afin de limiter la propagation de l’agrile sur le
territoire.
Entre autres, le nouveau règlement 639 :
• interdit la plantation de frênes ;
• oblige les citoyens à abattre et à dessoucher tout
frêne mort ou dont 30 % et plus des branches
sont atteintes ;
• interdit l’abattage des frênes entre le 16 mars et
le 30 septembre ;
• oblige la gestion adéquate des résidus de frêne
selon le diamètre de celui-ci ;
• interdit l’entreposage et le transport de résidus
de frêne entre le 16 mars et le 30 septembre ;
• autorise la Ville à ordonner aux propriétaires
d’abattre, de faire traiter ou de gérer les résidus
de tout frêne atteint de l’agrile.

INSCRIPTION
Pour le traitement ou l’abattage
au www.sauvonsnosfrenes.ca

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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QUALITÉ DES
MILIEUX DE VIE,
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GESTION DES RÉSIDUS DE FRÊNES
Afin d’éviter la prolifération de l’agrile, il est important de bien gérer les résidus d’abattage et d’élagage
du bois de frêne. Consultez ce tableau pour en disposer de façon responsable.
1er OCTOBRE AU 15 MARS

16 MARS AU 30 SEPTEMBRE

Non déchiqueté

Déchiqueté par le citoyen à domicile
avant d’être transporté au site

Collecte des matières organiques (p. 12)
Collecte des résidus verts (p. 15)
Complexe Enviro Connexions (p. 26)
(résidus déchiquetés ou non)

Complexe Enviro Connexions (p. 26)
(résidus déchiquetés seulement)

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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BIODIVERSITÉ

PROGRAMME DE CONTRÔLE
BIOLOGIQUE DES MOUSTIQUES
Tout endroit ou objet favorisant l’accumulation
d’eau doit être éliminé. Voilà pourquoi il est
important de suivre les indications contenues dans
ce guide pour la gestion des différents articles et
rebuts présents sur votre propriété.

Le Programme de contrôle biologique des
moustiques vise à améliorer la qualité de vie des
citoyens.
La lutte biologique a pour but de diminuer à un
niveau tolérable la nuisance que peut causer la
présence des moustiques, sans les supprimer
complètement.

AIDEZ-NOUS À RÉDUIRE
LE NOMBRE DE MOUSTIQUES

Ce programme se traduit par l’épandage
d’un larvicide biologique, par voie aérienne
(avion, hélicoptère) et par voie terrestre (à pied,
camionnette). Le larvicide utilisé est sans danger
pour les humains et les animaux.

Videz régulièrement tout récipient
contenant des eaux stagnantes.
• Pneus
• Toiles de piscine
• Seaux à jardiner
• Bols d’animaux domestiques
• Poubelles
• Soucoupes sous les pots à fleurs
• Chaloupes
• Fontaines pour oiseaux
• Brouettes
• Pataugeoires inutilisées
• Etc.

Au point de vue environnemental, l’épandage de
larvicide biologique ne comporte aucun risque
pour le milieu naturel et la santé de tous. De plus,
le contrôle biologique des moustiques permet de
limiter grandement l’utilisation d’insecticides et de
répulsifs chimiques en aérosol, qui sont nocifs pour
l’environnement et la santé.

Informations : 450 961-2001

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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CLIENTS SEULEMENT

BORNES
DE RECHARGE
ÉLECTRIQUES

LA VILLE COMPTE DÉJÀ
PLUS DE 25 BORNES
SUR LE TERRITOIRE.

BORNES DE RECHARGE
MUNICIPALES

BORNES DE RECHARGE
PUBLIQUES

Parc Marcel-De La Sablonnière
1070, rue Marcel-De La Sablonnière

AMT – Terminus Terrebonne
4800, côte de Terrebonne

First Capital – RBC Lachenaie
287, montée des Pionniers

Édifice Ernest-Séraphin-Mathieu
790, rue Saint-Pierre

Caisse Desjardins de
Terrebonne
801, boulevard des Seigneurs

Grenier BMW
201, rue des Migrateurs

Édifice Claude-Desjardins
513, montée Masson
Cité GénérAction 55+
702, montée Masson
Pavillon Napoléon-Gauthier
(2 bornes)
5900, rue Rodrigue
Parc Philippe Villeneuve
6741, boul Laurier

Centre Angora
4125, rue Argenson
Cyberimpact
3101, rue de Séoul

Guillevin International
(clients seulement)
1183, rue Lévis

Cycles Marinoni
1067, rue Lévis

Hôtel Imperia (Tesla)
2935, boulevard de la Pinière

Docteur du Pare-brise
(clients seulement)
775, montée Masson

Keolis
2450, boulevard des Entreprises

École Léopold-Gravel
766, rue Saint Paul

COMMERÇANT
AFFICHEZ-VOUS !

Les commerçants
possédant une borne de
recharge qui ne se retrouve
pas dans cette liste peuvent
en informer la Ville à
information@ville.terrebonne.qc.ca.

Grenier Chevrolet
1325, Carré-Masson

Lallier Honda 40-640
215, rue des Migrateurs

École Armand-Corbeil
795, rue John-F.-Kennedy

Le 1000 montée des Pionniers
(clients seulement)
1000, montée des Pionniers

Eegt
2273, rue Antonio-Héroux

Moto Illimitées
3250, boulevard des Entreprises

Ford Terrebonne
(clients seulement)
2730, chemin Gascon
Pour trouver les bornes de recharge électriques,
vous pouvez également consulter,
entre autres, les sites suivants :
aveq.ca
lecircuitelectrique.com
reseauazra.com
caa.ca/evstations/fr
chargehub.com/en/countries/canada.html
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PROGRAMMES
DE SUBVENTION

SUBVENTION

110 $
jusqu’à

par enfant

ACQUISITION DE COUCHES LAVABLES
ÉCONOMIQUES, FACILES À UTILISER ET ÉCOLOGIQUES
PROCÉDURE
• Numérisez les preuves demandées ;
• Envoyez ces documents à l’adresse suivante :
direction.environnement@ville.terrebonne.qc.ca
en précisant en objet « Subvention pour
couches lavables ».
* Ne pas oublier d’inscrire votre
numéro de téléphone

CONDITIONS
• Être résident de Terrebonne ;
• Être parent de l’enfant concerné par
la demande de subvention.
PREUVES DEMANDÉES
• Preuve de résidence ;
• Preuve de naissance de l’enfant (moins de 2 ans) ;
• Preuve d’achat
- S’assurer que la ou les factures soient
détaillées en indiquant clairement le
nombre de couches ainsi que le nom et les
coordonnées du commerce.
- Pour les achats sur l’Internet, s’assurer
également que l’adresse de livraison ainsi
que le mode de paiement sont inscrits

Information : 450 961-2001

VEUILLEZ NOTER
• Que les accessoires (seau à couches, doublure
amovible lavable ou non, couvre-couches, etc.)
ne sont pas admissibles à la subvention ;
• Qu’une subvention par enfant est acceptée
(même année ou années subséquentes) ;
• Qu’il est possible de recevoir une subvention
inférieure à 110 $ (montant de l’achat des
18 couches neuves minimum, jusqu’à
concurrence de 110 $) ;
• Que les taxes ne sont pas admissibles
à la subvention.

Saviez-vous ?
Un enfant utilisera
en moyenne 6 000 couches.
De 200 à 500 ans seront
nécessaires pour les
décomposer.
Source:
Rapport sur les couches lavables
au Québec (2009) de la
Ville de Gatineau

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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PROGRAMMES
DE SUBVENTION

SUBVENTION
POUR LAMES
DÉCHIQUETEUSES

RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE

NOUVEAUTÉ

AVANTAGES :

(TONDEUSE)

• É
 conomie de plus de 1 000 litres d’eau potable
par baril par an
• Solution écologique et économique
• Eau naturelle douce avec une température
ambiante et un pH équilibré idéal pour les plantes

La Ville de Terrebonne rembourse jusqu’à
20 $ à l’achat d’une lame déchiqueteuse sur
présentation d’une preuve d’achat. Cette
subvention est également valable à l’achat
d’une tondeuse ou d’un tracteur à gazon muni
d’une lame déchiqueteuse.

COÛTS :

Récupérateur : 42 $
Deuxième réservoir : 55,12 $

CONDITIONS

INSCRIPTION

• Être résident de Terrebonne
• La lame doit être destinée à un usage domestique
• Un seul remboursement par adresse civique
• Preuves demandées :
- Preuve démontrant l’achat d’une lame
déchiqueteuse (nom et coordonnées
du commerce, mention du produit et
du montant payé)
- Pour les achats sur l’Internet, s’assurer
également que l’adresse de livraison ainsi
que le mode de paiement sont inscrits
- Preuve de résidence (compte de taxes, permis
de conduire, facture de services publics –
électricité, gaz, etc.)

1. Avoir votre Carte Accès Terrebonne valide
2.	S’inscrire au www.loisirs.ville.terrebonne.qc.ca
> Inscription aux activités
> Prog. environnementaux 2019
> Sélection de l’activité
		 (voir au bas de la page affichée)
ou s’inscrire en personne au 940, montée Masson

CRITÈRES À RESPECTER :

• R
 ésider1 sur le territoire de la Ville
de Terrebonne
• Installer le réservoir sur la propriété visée
par la demande,
• Posséder des gouttières sur
la maison, le garage ou le cabanon.
• Faire un maximum de deux demandes
par propriété.
• Habiter un immeuble de type résidentiel :
maison unifamiliale, maison intergénérationnelle2,
duplex2, triplex2 et condominium2.

PROCÉDURE

• 	Numérisez les preuves demandées ;
• 	Envoyez ces documents à
direction.environnement@ville.terrebonne.qc.ca
en précisant en objet « Subvention pour lame
déchiqueteuse ».
* Ne pas oublier d’inscrire votre numéro
de téléphone

À QUOI SERT UNE LAME
DÉCHIQUETEUSE ?
À HERBICYLER ET À FEUILLICYCLER !

CARACTÉRISTIQUES DU RÉCUPÉRATEUR
Diamètre : 60 centimètres
Hauteur : 1 mètre
Capacité : environ 200 litres

L’herbicyclage consiste à découper vos rognures de
gazon en petits morceaux à l’aide de votre tondeuse
et à les laisser sur place au lieu de les ramasser. Dans
un même ordre d’idée, le feuillicyclage consiste à
laisser vos feuilles sécher sur place et à les tondre au
lieu de les ramasser. Les petits morceaux de gazon
et de feuilles se décomposeront alors en quelques
jours, offrant ainsi un engrais naturel pour enrichir
votre gazon.

PROCUREZ-VOUS
DÈS MAINTENANT
UN RÉCUPÉRATEUR
D’EAU DE PLUIE !

www.ville.terrebonne.qc.ca
Jusqu’à puisement des stocks.

Pour optimiser le déchiquetage, installez dès
maintenant une lame déchiqueteuse sur votre
tondeuse !

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE

1. Le programme s’adresse aux propriétaires-occupants et aux locataires
d’un immeuble situé à Terrebonne
2. Fournir une lettre d’autorisation du propriétaire ou du syndicat de condo
* Ces informations sont valides pour l’année 2019 seulement.
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PROGRAMMES
DE SUBVENTION

COMPOSTEURS DOMESTIQUES
QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE
DOMESTIQUE?

CRITÈRES À RESPECTER :
• R
 ésider1 sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
• Assister à la séance de formation OBLIGATOIRE.
• Installer le composteur sur la propriété visée
par la demande, dans la cour arrière sur la pelouse
ou sur la terre.
• Faire une seule demande par année, pour un
maximum globale de (2) deux par propriété.
• Habiter un immeuble de type résidentiel suivant :
maison unifamiliale, maison intergénérationnelle1,
duplex1, triplex1 et condominium1.
• Le programme s’adresse aux propriétaires-occupants
et aux locataires d’un immeuble situé à Terrebonne.

Traitement biologique pouvant être pratiqué à
la maison et qui permet la biodégradation des
matières organiques, sous l’action de microorganismes vivant en présence d’oxygène.
Pour produire du compost de qualité dont
raffolent les plantes d’intérieur et d’extérieur, il
faut respecter certaines règles de base comme
le mélange de résidus de table et de jardin
(ex. : feuilles, gazon, résidus de taille, résidus de
jardin et résidus de table composés exclusivement
de végétaux en vrac – pas de viande).

AVANTAGES :

• V
 alorisation de vos déchets organiques, soit
près de 40 % de l’ensemble des déchets
domestiques.
• Production d’un engrais naturel, économique
et de qualité pour le jardin.

CARACTÉRISTIQUES DU COMPOSTEUR

Diamètre : 84 centimètres
Hauteur : 86 centimètres
Capacité : 0,3 mètres cubes
Production : jusqu’à 150 litres ou 25 kg par année,
soit l’équivalent de 5 sacs de compost

COÛTS :

Composteur et guide : 39,45 $*

INSCRIPTION

1.	Avoir votre Carte Accès Terrebonne valide
2.	S’inscrire au www.loisirs.terrebonne.qc.ca
> Inscription aux activités
> Prog. environnementaux 2019
> Sélection de l’activité
		 (voir au bas de la page affichée)
ou s’inscrire en personne au 940, montée Masson.

1. Fournir une lettre d’autorisation du
propriétaire ou du syndicat de condo
* Ces informations sont valides pour l’année
2019 seulement.

PROCUREZ-VOUS
DÈS MAINTENANT
UN COMPOSTEUR !

www.ville.terrebonne.qc.ca
Jusqu’à puisement des stocks.
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PROGRAMMES
DE SUBVENTION

PLANTATION
D’ARBRES

VOUS DÉSIREZ PLANTER
DES ARBRES ?

Le Programme de plantation d’arbres vous
permet d’obtenir des arbres sans frais !

UN ARBRE POUR LA VIE
MES RACINES À TERREBONNE

Un arbre pour souligner l’arrivéeUNd’un
nouveau-né ou
ARBRE POUR LA VIE
l’adoption d’un enfant.
Critères
d’admission
UN
ARBRE
POUR: LA VIE

• Les parents doivent être propriétaires et résidents
de Terrebonne ;
• La demande doit être faite durant la première
année de vie de l’enfant ;
• L’inscription est obligatoire et peut se faire en tout
temps ;
• Les personnes qui s’inscrivent avant le 1er novembre
reçoivent leur arbre au printemps suivant ;
• Une inscription par enfant.

La plantation d’arbres représente un moyen efficace
de lutter contre les changements climatiques puisque
ceux-ci ont la capacité d’emprisonner le CO2 par la
photosynthèse. Une moyenne de trois à six arbres sur
une période de 40 ans est nécessaire pour permettre
l’absorption annuelle de 1 000 kilogrammes de CO2 et
pour enrayer une partie de la pollution atmosphérique.
À titre d’exemple, une voiture compacte qui émet
3 000 kilogrammes de CO2 en roulant en moyenne
20 000 km par an nécessite chaque année la plantation
de 18 arbres. Les arbres contribuent également à :

PRÉSENTATION D’UN PROJET

• Vous êtes citoyen de Terrebonne ? Regroupez-vous
pour faire une demande de plantation pour un
endroit public ou privé, acheminez-nous votre projet
en répondant aux critères du volet communautaire.
• Vous êtes un organisme ? Transmettez-nous
votre projet en répondant aux critères du volet
communautaire.
• Vous êtes une institution ? Envoyez-nous votre
projet en répondant aux critères du volet
institutionnel.

• purifier l’air ;
• climatiser en procurant de l’ombre et en
réfléchissant une partie du rayonnement solaire ;
• atténuer la force des vents ;
• filtrer les polluants des eaux ;
• restaurer l’écologie de sites dégradés.
Le comité se réunit au printemps et à l’automne
pour sélectionner les projets déposés.

Critères à respecter pour les demandes des
volets communautaire et institutionnel :
• Le programme est accessible pour les installations
existantes. Les nouveaux projets de développement
et les projets d’agrandissement ou de rénovation
majeure de toutes installations ne sont pas
admissibles au programme.
• Le propriétaire du terrain doit faire la demande
de subvention. S’il s’agit du locataire, celui-ci doit
joindre l’approbation écrite du propriétaire à sa
demande.
• Montant maximum d’un projet admissible pour
subvention : 100 000 $ (taxes incluses).
• Subvention 80 % du maximum admissible.

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE

D’ici là, adressez le tout au :
Comité de développement et de plantation d’arbres
Hôtel de ville
775, rue Saint-Jean-Baptiste
Terrebonne (Québec)
J6W 1B5
Pour plus d’information :
450 961-2001
www.ville.terrebonne.qc.ca
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ÉVÉNEMENTS
ET DATES À
RETENIR

ÉCO-WEEK-END
DE TERREBONNE

L’événement écoresponsable par excellence
à Terrebonne !
Information :
450 471-8265, poste 1680
Surveillez notre site Internet pour les détails !
www.ville.terrebonne.qc.ca

1er JUIN 2019
DISTRIBUTION DE
COMPOST, PAILLIS DE
VERRE ET DE PAILLIS
Garage municipal
1051, rue Nationale
De 10 h à 16 h

PLUS DE
450 CITOYENS
ONT PARTICIPÉ
EN 2018 !

• Apportez vos pelles et vos contenants
• Sur présentation d’une preuve de résidence
• Quantité limitée par citoyen
• Jusqu’à épuisement des stocks
• Premier arrivé, premier servi

2 JUIN 2019
ACTIVITÉS FAMILIALES
Île-des-Moulins
De 10 h à 16 h
•
•
•
•
•
•

Kiosques de vente de produits locaux
Kiosques de sensibilisation sur l’environnement
Spectacle La cité des insectes
Spectacle À la rescousse de Marguerite
Maquillage
Collecte de vélos usagés

PLUS DE
2 800 PERSONNES
ONT PARTICIPÉ
EN 2018 !

Préparez vous pour l’édition 2019 !

Les personnes intéressées à tenir un kiosque peuvent communiquer avec la Patrouille environnementale
à patrouille.environnementale@ville.terrebonne.qc.ca.
LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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ÉVÉNEMENT ET
DATES À RETENIR

VENTES DE GARAGE
DE TERREBONNE
INSCRIPTIONS EN LIGNE ET
CARTE INTERACTIVE DES LIEUX
DE VENTE !
Rendez-vous au www.ville.terrebonne.qc.ca et
cliquez sur MENU situé au coin supérieur droit de
votre écran. Sélectionnez l’icône Carte interactive
et vous y êtes ! Vous aurez accès aux adresses des
sites et au lien pour vous inscrire ! Il s’agit d’une façon
simple et efficace et vous recevrez automatiquement
un accusé de réception par courriel.

QUESTIONS OU DIFFICULTÉS ?
Communiquez avec nous au 450 961-2001 pendant
nos heures d’ouverture du lundi au jeudi de 8 h 15 à
midi et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à
midi. Il nous fera plaisir de vous assister.
Les adresses des lieux seront tout de même publiées
dans le journal La Revue de Terrebonne la semaine
précédant les ventes de garage.

RENDEZ-VOUS
2019

11 et 12 mai
18, 19 et 20 mai
31 août, 1 et 2 septembre
7 et 8 septembre

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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ÉVÉNEMENT ET
DATES À RETENIR

CALENDRIER
ENVIRONNEMENTAL
QUELQUES DATES POUR VOUS INCITER À EN FAIRE PLUS,
UN JOUR À LA FOIS !
20 au 30 mars 2019

Semaine internationale pour les
alternatives aux pesticides

www.semaine-sans-pesticides.fr

21 mars 2019

Journée internationale des forêts

www.fao.org/international-day-of-forests/fr/

22 mars 2019

Journée mondiale de l’eau

www.mddelcc.gouv.qc.ca/jeunesse/sais_
tu_que/0403-eau.htm

22, 23 et 24 mars 2019

Expo manger santé et vivre vert

www.expomangersante.com

Fin mars 2019

Une heure pour la Terre

www.wwf.ca/fr/

22 avril 2019

Jour de la Terre

www.jourdelaterre.org

Mai 2019

Mois de l’arbre

www.mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-delarbre-forets

11 et 12 mai 2019

Ventes de garage

www.ville.terrebonne.qc.ca

13 mai 2019

Journée mondiale du commerce
équitable

www.maxhavelaarfrance.org

18, 19 et 20 mai 2019

Ventes de garage

www.ville.terrebonne.qc.ca

22 mai 2019

Journée mondiale
de la biodiversité

www.un.org/fr/events/biodiversityday

1er et 2 juin 2019

Éco week-end de Terrebonne

www.ville.terrebonne.qc.ca

5 juin 2019

Journée mondiale de
l’environnement

www.un.org/fr/events/environmentday/

Les samedis de juillet
à septembre 2019

Marchés Desjardins moulinois

31 août, 1er et
2 sept. 2019

Ventes de garage

www.ville.terrebonne.qc.ca

7 et 8 septembre 2019

Ventes de garage

www.ville.terrebonne.qc.ca

21 au 27 octobre 2019

Semaine québécoise de
réduction des déchets

www.sqrd.org

LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE
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BOUTIQUES ET
RESSOURCES
ENVIRONNEMENTALES

VOUS CROYEZ
ÊTRE UNE
RESSOURCE VERTE ?
Contactez-nous afin
que nous puissions
vous ajouter !

ALIMENTATION
BOUCHERIE

Un Monde à Vie
1075, montée Masson
Mascouche
450 474-5078
www.mondeavie.ca
Paniers biologiques de fruits et légumes
(période estivale)

Aux 3 Petits Cochons Verts
1036, rue des Fabricants
Terrebonne
450 477-1477
www.3petitscochonsverts.com

Bulk Barn
235, montée Masson
Mascouche
450 474-0006
555, rue des Migrateurs
Terrebonne
450 654-0999

BOULANGERIE
Boulangerie Première Moisson
2021, chemin Gascon
Terrebonne
450 964-9333
www.premieremoisson.com
Certifiés Ecocert Canada

Brûlerie de la rivière
732 rue Saint-Pierre, Terrebonne
(450) 471-0500
https://www.facebook.com/BrulerieDe-La-Riviere-219403054760247/

Boulangerie Lazio
1290, boul. des Seigneurs, Terrebonne
(450) 471-9830
https://www.facebook.com/boulangerielazio/

DÉTAILLANTS

FROMAGERIE

Au Naturel
558, montée Masson
Terrebonne
450 492-9766

La Suisse Normande
985, rivière Nord (route 339 Nord)
Saint-Roch-de-l’Achigan
450 588-6503
www.lasuissenormande.com

L’Adresse Gourmande
813, montée Masson
Mascouche
450 722-0585
www.adressegourmande.com
Café, thé, biscuits, cacao, fromage

PANIERS DE FRUITS
ET DE LÉGUMES
Boîte d’ici et cie
450 968-0363
www.boitesdici.org/bonne-boite-bonne-bouffelanaudiere

Saveurs Unies
737, boul. des Seigneurs Terrebonne
450 964-0000
Cacao, sucre de canne, cafés,
thés biologiques et équitables

Légumes d’Hiverts
5971, 1er rang Sainte-Cécile
Saint-Félix-de-Valois
450 758-6334
www.legumesdhiverts.com

Accepte les contenants réutilisables.
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BOUTIQUES
ENVIRO

Ô Saine Terre
3130, rang Nord
L’Assomption
541 654-2428
www.osaineterre.org

Hydro-Québec
Mieux consommer
1 800 ENERGIE (363-7443)
www.hydroquebec.com
Peinture recyclée de marque
1- RONA ECO
RONA Le Rénovateur
1505, chemin Gascon, Terrebonne
450 471-6631
2- peintureboomerang.com

TRANSFORMATEURS
Cafés Terrebonne –
Maître Torréfacteur
1380, Grande Allée
Local 19, Terrebonne
450 492-6445
www.cafesterrebonne.com
info@cafesterrebonne.com
Le sucrier Fou
5500, rue Rodrigue
Terrebonne
450 477-4621
www.lesucrierfou.com

Rénoclimat
1 800 266-0008
www.renoclimat.ca

LIBRAIRIE
La Bouquiniste
451, montée Masson, Terrebonne
450 824-0704
Livres usagés

VIANDE BIOLOGIQUE
Les Volailles d’Angèle
36, rang Rivière Sud
Saint-Esprit de Montcalm
1 877 839-2499
www.volaillesdangele.com

ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

Appareils Masson Service
2448, rue de l’Azalée
Terrebonne
450 477-4639

Carrefour familial des Moulins
427, rue Léveillé
Terrebonne
450 492-1257
www.carrefourfamilialdesmoulins.com
Service de joujouthèque :
prêt de jeux, livres, DVD et CD.

HABITATION

Comité d’aide aux Lachenois
1345, Grande Allée, Terrebonne
450 964-0360

ÉLECTROMÉNAGERS

Comité d’aide aux Plainois
5611, boul. Laurier, Terrebonne
450 477-8761

Energy Star
Recherchez ce symbole sur vos
appareils électriques, signifiant qu’ils
respectent les normes d’efficacité
énergétique. Appareils plus
écologiques et économiques.

Comptoir d’entraide de Terrebonne
(Centraide Laurentides)
421, rue Léveillé, Terrebonne
450 471-1067
Visitez les boutiques
Trouvailles et Trésors
comptoirdentraide.com

Éconologis
1 866 266-0008
www.econologis.com

Accepte les contenants réutilisables.
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BOUTIQUES
ENVIRO

Comptoir familial de Terrebonne
529, rue Saint-Louis, Terrebonne
450 471-0017

RÉPARATIONS ET
CORDONNERIES

Les Œuvres de Galilée
663, rue St-Pierre, Terrebonne
450 492-9442
galileeterrebonne.com

Cordonnerie Jean-Pierre
Galeries de Terrebonne
1185, boul Moody
Terrebonne
450 492-4767

Service d’aide SEDAI T.S.S.
3677, montée Gagnon, Terrebonne
450 433-0888

De Fil En Aiguille
Galeries de Terrebonne
1185, boul. Moody
Terrebonne
450 471-9799
alterationsdefilenaiguille.com

Comptoir d’entraide
Saint-Jean-Baptiste
2065, rue Jacques-Cartier Terrebonne
450 471-9412

Foucault Mario (réparation couture)
2018, chemin Gascon
Terrebonne
450 964-5321

Certex
1009, rue Armand-Bombardier Terrebonne
450 434-1733
Centre de tri, de récupération et
de revalorisation du textile
certexcanada.com

Nettoyeur Des Seigneurs
719, boul. des Seigneurs
Terrebonne
450 471-6575

ORGANISMES
ENVIRONNEMENTAUX

Nettoyeur Éco-Logique
Terrebonne
1025, boul. des Seigneurs
Terrebonne
450 961-9819

Conseil des bassins versants
des Mille-Îles (COBAMIL)
45, rue Saint-Joseph, bureau 200
Sainte-Thérèse
450 818-8565
www.cobamil.ca

TRANSPORT

Conseil régional de l’environnement de
Lanaudière (CREL)
365, rue Saint-Louis, Joliette
450 756-0186
www.crelanaudiere.ca

Agence métropolitaine de transport (AMT)
514 287-TRAM (8726)
www.amt.qc.ca
Bécik jaune
Projet de vélos communautaires
450 417-0915
www.becikjaune.ca/mascouche

Équiterre
Groupe d’actions de Lanaudière
514 502-6175
lanaudiere@equiterre.org
www.equiterre.org

Urbis
5000, côte de Terrebonne
Terrebonne
450 492-6111
www.urbis.lesmoulins.ca

Société d’horticulture et d’écologie
des Moulins (SHEM)
1284, boul. des Seigneurs Terrebonne
514 441-9561
www.shedm.fsheq.org
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BOUTIQUES
ENVIRO

VÊTEMENTS
ET ACCESSOIRES

AUTRES RÉFÉRENCES
Les cèdres Lachenaie
Récupère vos retailles de cèdre
450 471-4362
info@cedre.ca

Bedons et poupons inc.
2214, chemin Gascon
Terrebonne
450 824-7110
www.bedonetpoupon.com
Essentiel pour maman et bébé
au naturel : couches lavables,
allaitement, portage, lessive
écologique en vrac

Association pour le recyclage des produits
électroniques (ARPE)
1 888 557-8177
www.arpe.ca
Calculez votre
empreinte écologique
www.earthday.org/take-action/
footprint-calculator

Centre Embryon
1220, rue Philippe-Chartrand,
bureau 100
Terrebonne
450 918-4644
www.centre-embryon.com
Produits, services, cours et ateliers
pour toute la famille.

Conseil de développement
bioalimentaire de Lanaudière
(CDBL)
www.cdbl.ca

Mode Mère-filles
313, montée des Pionniers Terrebonne
450 585-7799
Consignation sur rendez-vous

Ebwã
4188, rue Nancy
Terrebonne
450 420-0999
www.ebwadecorations.com
Boutique meubles et accessoires recyclés et
valorisés, ateliers de valorisation de meubles

Village des valeurs
651, rue des Migrateurs
Terrebonne
450 654-9295

Fond Éco IGA pour
le Jour de la Terre
514 728-0116
info@jourdelaterre.org
www.jourdelaterre.org/qc/organisation/
partenaire/fonds-eco-iga
Ateliers à vos frigos, vente de récupérateurs d’eau
de pluie et composteur domestique.

SITES
GOUVERNEMENTAUX
Efficacité énergétique
www.aee.gouv.qc.ca

Gaïa Presse
Actualité environnementale
www.gaiapresse.ca

Recyc-Québec
Répertoire québécois
des récupérateurs, recycleurs
et valorisateurs
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp

Station lave-glace de Mascouche
Esso Mascouche
3100, chemin Sainte-Marie,
Mascouche
450 474-4255
Plein de lave-glace
comme pour l’essence

Ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC)
www.mddelcc.gouv.qc.ca

VOUS CROYEZ
ÊTRE UNE
RESSOURCE VERTE ?
Contactez-nous afin
que nous puissions
vous ajouter !
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PRODUITS
FAIT
MAISON
DÉTERGENT TOUT USAGE

Parmi les trucs pour réduire notre consommation
et par le fait même la production de déchets, il y
a la conception maison de vos produits qui vous
permet non seulement de réduire, mais également
d’économiser et de retirer tous les éléments nocifs
que l’on retrouve dans certains produits.

Convient à tous les types de surface.
• 125 ml (½ tasse) de savon liquide (ex : savon noir)
• 4 litres d’eau chaude
• 60 ml (¼ tasse) de jus de citron

POUDRE POUR
LE LAVE-VAISSELLE

Voici quelques suggestions de recettes. Vous
pouvez en trouver d’autres dans le livre Zéro
déchet de Béa Johnson ou sur son site au www.
zerowastehome.com et également sur le blog de
Louise Luizatti au www.luizzatti.com et une foule
d’autres blogs comme http://lestrappeus.es.

DÉSODORISANT À
VAPORISER

Pour éliminer les odeurs.
• 1 ml (¼ c. à thé) de bicarbonate de soude
• 125 ml (½ tasse) d’eau chaude
• 5 gouttes de jus de citron
• 10 gouttes d’huile essentielle pour ajouter une 		
touche parfumée

NETTOYANT POUR FENÊTRES
ET MIROIRS

Utilisez un chiffon ou une feuille de papier journal
pour nettoyer.
• 45 ml (3 c. à table) de vinaigre
• 500 ml (2 tasses) d’eau chaude

•
•
•
		
		
•
		
		
•
		

300 g de sel fin
100 g de bicarbonate de soude
200 g d’acide citrique (disponible au comptoir
des ordonnances à la pharmacie ou
dans les boutiques de produits naturels)
800 g de cristaux de soude (disponible en
épicerie ou dans un commerce de produits
naturels)
optionnel: huile essentielle de lavande, de
citron ou de théier

1.
		
2.
		
		
3.
		

Mélangez les ingrédients secs dans un bol.
Ajoutez l’huile essentielle si désiré et mélangez.
Il ne vous reste plus qu’à entreposer votre
mélange dans un contenant hermétique à l’abri
de l’humidité.
Déposez une cuillère à soupe de mélange
par lavage.*

* Le type de lave-vaiselle et l’eau peuvent
faire varier la qualité du produit.

TRUCS :

Vous pouvez remplacer le liquide de rinçage de
votre lave-vaisselle par du vinaigre blanc.
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PRODUITS
FAIT MAISON

DÉBOUCHE TUYAU

BAUME À LÈVRE /
CORPS NOURRISSANT

Si vous n’arrivez pas à déboucher votre renvoi
d’eau à l’aide d’un siphon, versez le bicarbonate
de soude dans le tuyau, suivi du vinaigre. Après
15 minutes, versez une bouilloire pleine d’eau
bouillante dans le tuyau. Répétez au besoin.

Ingrédients pour 1 contenant de 100 ml.
•	2 cuillères à soupe (30 ml) d’huile de coco (ou
d’olive, d’amande douce, d’abricot, etc.)
• 30 ml de cire d’abeille (ou de riz, de soya, etc.)
• 	30 ml de beurre de karité (ou de cacao, de
mangue, d’avocat, etc.)
• 	5 gouttes de vitamine E (conservateur naturel)
un contenant de 100 ml

• 60 ml (¼ tasse) de bicarbonate de soude
• 60 ml (¼ tasse) de vinaigre

SAVON À LESSIVE

1. 	Au bain-marie, faites fondre en premier la cire et
attendez qu’elle soit bien liquide.
2. Incorporez ensuite le reste des ingrédients et
attendez que le tout soit bien fondu et uniforme.
3. Enfin versez dans le contenant et laissez figer.

Pour 2 litres de savon :
• 1,5 L d’eau bouillante
• 	60 g de savon de Marseille en paillettes (soit
râper un bloc de savon à l’aide d’une râpe de
cuisine, soit l’acheter directement en paillettes)
• 	40 g de cristaux de soude (disponible en
épicerie ou dans un commerce de produits
naturels)
• 	3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
• 	quelques gouttes d’huiles essentielles
(optionnel)

Note : vous pouvez ajouter des huiles essentielles
pour votre plaisir (non recommandé pour les
femmes enceintes et les enfants).

BOULES DE SÉCHAGE

Pour remplacer les feuilles d’assouplisseur jetables
pour les sécheuses rien de mieux que les boules
de séchage.

1. Faites bouillir l’eau dans une casserole puis
incorporez, hors du feu, les ingrédients en
fouettant le tout jusqu’à parfaite homogénéité.

1. 	Faire une boule de laine (naturelle : 100 % laine
animale) de 2 pouces ½ à 3 pouces de diamètre.

2.	Le savon devrait s’épaissir légèrement. Si ce
n’est pas le cas, ajoutez un peu de savon de
Marseille. S’il devient trop consistant, ajoutez
de l’eau.

2. Lavez et séchez (à la sécheuse) les boules dans
la lessive normale (2 à 3 brassées) dans un bas
de nylon afin de les faire feutrer. Important : les
boules ne doivent pas se toucher dans le bas
de nylon. Faites donc des nœuds dans le bas ou
utiliser des bouts de laine pour séparer chaque
boule.

3. V
 ersez le mélange dans des contenants que
vous avez en main (pots ou bouteilles de
vitre, anciens contenants de savon à lessive
préalablement rincés, etc.)

Note : vous pouvez ajouter quelques gouttes
d’huile essentielle. Utilisez 2 à 3 boules dans la
sécheuse pour réduire le temps de séchage.

4.	Si le savon se fige dans le contenant, vous n’avez
qu’à le secouer pour le diluer. Si un bouchon se
forme et que le secouer ne suffit pas, ajouter
un peu d’eau bouillante pour faire fondre le
bouchon.
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APPLICATION
ÇA VA OÙ ?

POUR POSER LE BON GESTE
DE RÉCUPÉRATION,
TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION MOBILE

ÇA VA OÙ

TROUVEZ FACILEMENT
comment vous départir de plus de 1000 produits
selon votre municipalité.
VISUALISEZ RAPIDEMENT
l’emplacement des points de dépôt et des
écocentres les plus près, grâce à la géolocalisation.
ACCÉDEZ EN TOUT TEMPS
à des informations utiles pour vous aider dans le tri.

RÊV NS
TERREBONNE
ENSEMBLE !
Donnez votre avis sur la Politique
de développement durable

Ateliers
participatifs

Sondage
en ligne

Assemblées
publiques

Vox Pop

#NotreTerrebonneDurable
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CALENDRIER
DES COLLECTES

A

B

ZONE A
ZONE B
ZONE C
ZONE D

C

D
au
haple
Rue C

aurier
Rue L

oseph
aint-J
Rue S

(RÉSIDENTIELLE)
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ainte-M
Rue S

ZONE D1 :

Rue Saint-Louis

s Braves
Boulevard de

(RÉSIDENTIELLE
ET COMMERCIALE)

ndré
aint-A
Rue S

ZONE D

Validez votre zone en ligne
www.ville.terrebonne.qc.ca

r
-Xavie
ançois
aint-Fr
Rue S

ZONE D2 :

ierre
aint-P
Rue S

(COMMERCIALE)

aptiste
ean-B
aint-J
Rue S

ZONE D

Pont
Rue du

MATIÈRES
RECYCLABLES
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ORGANIQUES
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DÉCHETS
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VERTS
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DES COLLECTES

MATIÈRES
RECYCLABLES

ENCOMBRANTS

DÉCHETS

RDD - TIC

MATIÈRES
ORGANIQUES

RÉSIDUS
VERTS

A

B

ZONE A
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ZONE C
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C

D
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CALENDRIER
DES COLLECTES

MATIÈRES
RECYCLABLES

ENCOMBRANTS

DÉCHETS

RDD - TIC

MATIÈRES
ORGANIQUES

RÉSIDUS
VERTS

A

B

ZONE A
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C

D

JUIN
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
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CALENDRIER
DES COLLECTES

MATIÈRES
RECYCLABLES

ENCOMBRANTS

DÉCHETS

RDD - TIC

MATIÈRES
ORGANIQUES

RÉSIDUS
VERTS

A

B

ZONE A
ZONE B
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ZONE D

C

D
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6
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SEPTEMBRE
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CALENDRIER
DES COLLECTES

MATIÈRES
RECYCLABLES

ENCOMBRANTS

DÉCHETS

RDD - TIC

MATIÈRES
ORGANIQUES

RÉSIDUS
VERTS

A

B

ZONE A
ZONE B
ZONE C
ZONE D

C

D
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NOVEMBRE
LUNDI
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1
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16
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28

29
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CALENDRIER
DES COLLECTES

MATIÈRES
RECYCLABLES

ENCOMBRANTS

DÉCHETS

RDD - TIC

MATIÈRES
ORGANIQUES

RÉSIDUS
VERTS

A

B

ZONE A
ZONE B
ZONE C
ZONE D

C

D
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3

4
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9

10
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25
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28

29

30
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JANVIER 2020
LUNDI

6

MARDI

7
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JEUDI
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SAMEDI
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1

2

3

4

5

8

9
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25

26

Collecte
de sapin
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LE GUIDE VERT LA RÉFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE

|

61

|

ÉDITION SPÉCIALE COLLECTES MUNICIPALES

Mai 2019
GUIDE VERT | ÉDITION SPÉCIALE COLLECTES MUNICIPALES

62

