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Retour sur la séance 
d’information aux citoyens GESTION 

DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLESLa séance d’information aux citoyens 

concernant la gestion des matières rési-
duelles a eu lieu le 29 mai 2018. Plus 
d’une cinquantaine de personnes étaient 
présentes pour en savoir plus sur le sujet. 

Une bonne gestion des déchets inclut…
une bonne gestion des odeurs! 

Herbicyclage 
Pour une pelouse en santé, 
herbicyclez !

QU’EST-CE QUE L’HERBICYCLAGE?

L’herbicyclage consiste à laisser l’herbe coupée sur la 
pelouse au moment de la tonte. Cette façon de faire 
comporte de nombreux avantages environnementaux, 
économiques et pratiques.

• Vous réduisez les besoins en arrosage de votre
 pelouse

 Les rognures de gazon contiennent 80 % d’eau,
 ce qui nécessite peu d’arrosage;

• Vous fertilisez votre sol

 Les rognures de gazon fournit au moins 30 %
 des éléments minéraux nécessaires à votre
 pelouse;

• Vous sauvez du temps

 Vous économisez en moyenne 35 minutes par
 période de tonte en laissant l’herbe au sol;

• Vous diminuez les déchets

 Les résidus de tonte laissés sur place n’ont pas 
 à être transportés au site d’enfouissement,
 pemettant ainsi une réduction de l’émission 
 de gaz à effets de serre et une diminution des
 coûts liés à la manipulation de ces résidus;

• Vous diminuez la présence de mauvaises
 herbes 

 La pratique de l’herbicyclage, conjuguée avec
 une tonte haute, permet de diminuer la présence
 des mauvaises herbes, puisque ces dernières
 n’ont pas de place pour s’installer.

TRUCS DE PRO POUR GARDER 
VOTRE PELOUSE EN SANTÉ : 

• Tondez la pelouse régulièrement en ne coupant
 pas plus du tiers de la longueur de l’herbe à 
 la fois;

• Pour les premières et dernières coupes de la
 saison, tondez votre pelouse à 5 cm (2 pouces).
 En été, maintenez la hauteur de coupe 
 entre 6,5 et 8 cm (environ 3 pouces);

• Éviter de tondre pendant une canicule ou une
 période de sécheresse.

Si vous voulez optimiser les bénéfi ces de l’herbicy-
clage, aiguisez les lames de votre tondeuse chaque 
année et vous pouvez munir votre tondeuse d’une 
lame « déchiqueteuse ».

Cette séance avait pour but entre autres de vous permettre de 
comprendre le choix du conseil d’instaurer la collecte des 
déchets aux deux semaines, ainsi que de vous informer sur 
les gestes à poser au quotidien pour une meilleure gestion des 
déchets.

Vous avez eu un empêchement? 
Voici le lien du site Internet de la Ville pour consulter 

le document de présentation 
www.vsjb.ca/citoyens/ordures-et-recuperation

Voici quelques trucs pour un bon usage de votre bac : 
- Mettre du papier journal ou sac en papier dans le fond
 du bac pour faciliter le nettoyage;
- Sceller les résidus de viande;
- Nettoyer régulièrement votre bac à déchets;
- Saupoudrer vos déchets de bicarbonate de soude;
- Placer votre bac à déchets à l’ombre;
- Garder votre couvercle fermé pour éviter d’attirer les
 mouches (la cause d’apparition de vers blancs);
- Garder vos restants de viande au congélateur et sortez 
 les la veille pour les jeter.
- Garder vos restants de viande au congélateur et sortez 
 les la veille pour les jeter.


