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Pour mieux gérer nos déchets,
ensemble!



Depuis 2009, la MRC vous offre les services de collecte 
des matières résiduelles. Que l’on parle des collectes 
de recyclage, de feuilles mortes ou d’arbres de Noël, la 
participation des citoyens en Haute-Yamaska est digne 
de mention.

Dans le but d’appuyer les efforts collectifs de recyclage, 
votre MRC a élargi la gamme de ses services en cons-
truisant deux écocentres modernes. Situées à Granby 
et Waterloo, ces infrastructures sont maintenant à votre disposition. Si ce n’est déjà 
fait, je vous convie à faire une première visite des installations et à apporter toutes  
les matières qui peuvent y être récupérées et valorisées. 

Nos écocentres peuvent également prendre en charge les résidus domestiques  
dangereux. Ces matières  proviennent très souvent de nos produits d’usage courant, 
et nous en avons tous à la maison. Il est important de ne pas les mettre aux ordures, 
car ils représentent un danger bien réel pour la santé publique et l’environnement:  
ils peuvent facilement contaminer les sols et les sources d’eau souterraines.

Je vous invite à lire attentivement ce guide pratique qui vous donne de plus amples 
informations sur les résidus domestiques dangereux ainsi que sur les autres services 
à votre disposition. Conservez-le précieusement à portée de main pour référence 
future.

Un numéro de téléphone unique vous donne aussi accès à un personnel dévoué  
pouvant répondre à toute question sur nos différents services. N’hésitez pas à  
communiquer avec nous afin que tous ensemble nous poursuivions nos efforts de 
valorisation de nos ressources.

Pascal Russell, préfet

Mot du préfet
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Les écocentres sont des sites sécurisés qui permettent à tous les citoyens de se 
départir gratuitement de différentes matières résiduelles afin qu’elles soient valori-
sées plutôt que jetées. Ils permettent aussi d’assurer une saine gestion des résidus 
domestiques dangereux qui se trouvent dans nos maisons afin qu’ils ne contaminent 
pas l’environnement.

Et le fonctionnement ?
Chaque citoyen apporte lui-même ses matières à l’écocentre de son choix. Il les classe 
préalablement et les dépose dans les conteneurs appropriés ou aux endroits indiqués 
par le préposé.

Un écocentre, c’est quoi ?
ÉC
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« Bien classées dans votre 
véhicule, vos matières 
seront faciles à déposer 
dans les bons conteneurs 
une fois à l’écocentre ! »



• Il est préférable de classer vos 
matières par catégories au  
moment de charger votre véhicule 
ou votre remorque, afin de pouvoir 
déposer chaque type de matière à 
l’endroit approprié une fois rendu 
à l’écocentre.

• Les préposés ne sont pas tenus 
d’aider les citoyens au déchar-
gement. Si vous pensez avoir 
besoin d’aide, prévoyez amener 
quelqu’un avec vous.

• Prévoyez porter des vêtements  
et chaussures sécuritaires et  
apportez le matériel nécessaire 
pour un déchargement manuel de 
vos matières (pelle, gants, etc.).

• Les barrières devant les conte-
neurs sont là pour empêcher les 
chutes et ne seront ouvertes sous 
aucun prétexte. 

Ce qu’il faut 
         savoir

Bien classer pour bien récupérer !
Pourquoi est-il primordial de classer les matières 
avant d’arriver à l’écocentre ?
1. Le classement à la maison vous facilite  

la tâche une fois rendu à l’écocentre.

2. Seules les matières séparées peuvent  
être réacheminées vers des recycleurs  
spécialisés. Un bon classement permet  
une plus grande valorisation.

3. La MRC et ses citoyens peuvent ainsi 
réduire de façon importante la quantité de 
matières envoyées à l’enfouissement. ÉC

OC
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« L’écocentre n’est 
pas un dépotoir, 
mais un lieu de 
valorisation. 

 Les ordures ne sont 
pas acceptées. »



Résidus domestiques dangereux (RDD)
Peintures, solvants, piles, décapants, ampoules 
fluocompactes, pesticides, etc.
Voir les pages 8 et 9 pour plus de détails sur les RDD.

Branches et troncs d’arbres
Branches et troncs d’arbres d’au plus 1,5 mètre de  
longueur et de 22 pouces de largeur; arbres de Noël 
naturels sans décoration.
Résidus de jardin
Feuilles mortes, tourbe, plantes séchées et mauvaises 
herbes, paillis, etc.
Construction/Rénovation/Démolition
Bois (avec ou sans clous, non traité au créosote), gypse 
d’au plus 2,45 m (8 pi) de longueur, fenêtres, portes, 
éviers, toilettes, vitres, miroirs, céramique, bardeaux, etc.
Métal
Fer, aluminium, contenants de peinture vides, fils  
électriques, cordes à linge, cintres, broches, etc.
Matériaux granulaires
Roches, terre non contaminée, roc, béton (non armé), 
brique, asphalte, etc.
Appareils électriques et électroniques
Ordinateurs, imprimantes et cartouches, téléviseurs et 
magnétoscopes, cellulaires, appareils photos, petits outils 
et appareils électriques, etc.
Pneus
Pneus d’automobile et de vélo sans jante  
(48,5 pouces ou moins).
Appareils contenant des halocarbures
Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc.
Polystyrène (foam)*
Polystyrène utilisé pour isolation ou emballage,   
non contaminé.
*  Matière acceptée dans le cadre d’un projet-pilote. 
 Sujet à changement sans préavis.

Encombrants
Meubles, douches, bains, matelas, piscines, parasols, 
toilettes, sièges de bébé, tapis ou prélart enroulés et 
attachés, etc.
Textiles et vêtements

Veuillez noter que cette liste de matières acceptées  
peut être révisée en tout temps.

ÉC
OC

EN
TR

ES MATIÈRES 
acceptées

• Amiante
• Béton armé
• Bois créosoté
• BPC
• Bonbonnes de gaz comprimé  

de plus d’un litre (sauf  
propane)

• Carcasses d’animaux
• Cyanure
• Déchets biomédicaux ou  

radioactifs
• Déchets domestiques
• Articles endommagés suite 
 à un incendie
• Munitions, armes à feu
• Pneus de plus de 
 48,5 pouces
• Produits contenant de  

l’amiante
• Produits explosifs
• Terre contaminée
• Résidus dangereux d’origine  

commerciale ou industrielle

MATIÈRES 
refusées
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Pour vous départir de 
toute autre matière  

non énumérée dans ce guide, 
consultez notre bottin vert  
disponible sur notre site internet 
au www.haute-yamaska.ca.



Heures d’ouverture des écocentres
 ÉCOCENTRE À GRANBY ÉCOCENTRE À WATERLOO
 HAUTE SAISON BASSE SAISON HAUTE SAISON BASSE SAISON
 AVRIL À NOVEMBRE DÉCEMBRE À MARS AVRIL À NOVEMBRE DÉCEMBRE À MARS

LUNDI FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

MARDI 8 h - 17 h FERMÉ FERMÉ FERMÉ

MERCREDI 8 h - 17 h 8 h - 16 h 11 h - 19 h 8 h - 16 h
JEUDI 8 h - 18 h 8 h - 16 h 8 h - 19 h 8 h - 16 h
VENDREDI 8 h - 19 h 8 h - 16 h 8 h - 16 h 8 h - 16 h
SAMEDI 8 h - 16 h 8 h - 16 h 8 h - 16 h 8 h - 16 h
DIMANCHE FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

NOTE : Les horaires sont sujets 
à changement sans préavis. 

Consultez l’horaire en vigueur au 
www.haute-yamaska.ca
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Rue Cowie
Lac Boivin

GRANBYGRANBY

GRANBY
1080, rue André-Liné

de la Cour

WATERLOO
6550, rue Foster

Vous devez arriver à l’écocentre de 
30 minutes (voiture) à une heure 

(remorque) avant la 
fermeture, afin d’avoir 
le temps de décharger 
vos matières. Un 

chargement arrivant à la dernière 
minute pourrait être refusé.

Preuves d’identité et 
de résidence exigées !
Le service des écocentres est 
gratuit pour tous les citoyens de 
la MRC de La Haute-Yamaska. 
Une pièce d’identité avec photo 
ainsi qu’une preuve de résidence 
(récente et valide) sur le territoire 
sont exigées.
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Pour informations
450 378-9976 poste 2231 

www.haute-yamaska.ca



Courants et dangereux  
les RDD!
Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont des produits utilisés couram-
ment à la maison. Ils sont dangereux pour la santé et pour l’environnement. 
Jetés aux ordures ou dans les égouts, ils contaminent les sols et les sources 
d’eau souterraines et de surface. 

Apportez vos RDD à l’un des  
deux écocentres, dans leur  
contenant d’origine ou dans un  
contenant fermé et identifié.  
Ils seront récupérés de façon  
sécuritaire, pour ensuite être  
recyclés ou valorisés.
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On reconnaît les RDD 
à ces pictogrammes sur l’étiquette :

CORROSIF INFLAMMABLE

TOXIQUE EXPLOSIF
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EXEMPLES DE RDD 
acceptés

Dans la cuisine :
• Nettoyants à four
• Nettoyants pour métaux
• Combustibles à fondue
• Liquides pour déboucher les tuyaux
• Poudres à récurer
• Cires à plancher ou à meubles
• Nettoyants contenant de l’ammoniaque
• Avertisseurs de fumée et thermomètres 
 (ils contiennent du mercure) 

Dans le sous-sol et les placards :
• Peintures, teintures, vernis, préservatifs 
 du bois et solvants
• Piles et batteries
• Ampoules fluocompactes et 
 tubes fluorescents
• Colles à base de solvant
• Décapants
• Poison à rats

Dans le garage 
ou la remise :
• Engrais chimiques
• Pesticides
• Produits chimiques pour 
 piscine et spa
• Batteries d’automobile
• Huiles usagées, huile à 
 chauffage, contenants 
 et filtres
• Essence
• Bonbonnes de propane
• Contenants sous pression 
 et aérosols
• Antigel

Dans la salle de bain :
• Colorants pour cheveux et fixatifs
• Alcool à friction et peroxyde
• Produits désinfectants
• Nettoyants pour toilette et bain
• Vernis à ongles et dissolvants
• Autres produits de beauté

Dans la salle de lavage :
• Détersifs et détachants
• Adoucissants
• Eau de Javel
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Savez-vous pourquoi 
ils sont dangereux ?

Certains produits d’usage courant sont des RDD, 
mais nous ne savons pas toujours 

pourquoi ils sont dangereux :

Les piles 
contiennent des métaux lourds tels plomb, 
nickel et zinc, qui sont réactifs et corrosifs.

Les ampoules fluocompactes 
contiennent du mercure.

Les petits appareils technologiques 
(lecteur de musique, cellulaire, tablettes, etc.) 

contiennent également des métaux lourds ainsi 
que des composés chimiques appelés retardateurs 

de flamme. Il faut donc porter une attention  
particulière à tous ces petits objets de la vie  

courante. Ils sont pratiques et utiles...  
mais ne sont pas inoffensifs ! Pour vous en départir, 

ne les mettez pas aux ordures. Apportez-les  
plutôt à l’un des écocentres.



DES CHOIX ÉCLAIRÉS

       pour valoriser
          au lieu de jeter !

Pour vous départir de toute autre matière non énumérée dans ce guide, 
consultez notre bottin vert disponible sur notre site internet.
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Des services à votre portée !

PAPIER ET CARTON
Journaux et revues, feuilles,  
sacs de papier, boîtes et 
rouleaux de carton, 
cartons de lait et de jus 
à pignon, contenants de 
type Tetra Pak.

PLASTIQUE
Bouteilles, contenants et 
emballages portant les  
numéros 1 à 5 ainsi 
que 7, bouchons et 
couvercles, sacs et 
pellicules d’emballage.

VERRE
Bouteilles et pots, peu 
importe la couleur.

MÉTAL
Papier et contenants 
d’aluminium, bouteilles et 
canettes d’aluminium, boîtes 
de conserve, bouchons et 
couvercles.

PLUS D’INFORMATIONS AUX

pages 12 et 13

Collecte 
des matières 
recyclables1

PLUS D’INFORMATIONS À LA

page 19

HERBICYCLAGE
Laisser les retailles de gazon 
sur le sol après les avoir 
coupées, cela s’appelle de 
l’herbicyclage. C’est une 
excellente façon de nourrir 
votre gazon !

COMPOSTAGE
Si vous avez l’espace 
nécessaire, vous pouvez 
composter vos résidus 
de table et de jardin. 
Un excellent geste pour 
l’environnement ! 

Herbicyclage
et
compostage2

PLUS D’INFORMATIONS À LA

page 14

Feuilles mortes et résidus 
de jardin (fleurs, tiges, etc.)

Arbres de Noël naturels

Collectes
spéciales3
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DES CHOIX ÉCLAIRÉS

       pour valoriser
          au lieu de jeter !

Seulement les résidus 
ultimes dont vous n’avez pu 
vous départir autrement.

Ces résidus sont voués à 
l’enfouissement. Dans notre 
effort collectif de réduction  
et de valorisation des 
ordures, il est important 
d’optimiser toutes les 
ressources disponibles et 
de jeter aux ordures le  
moins possible.

6 Collecte
des ordures

Pour de plus amples informations, 
contactez-nous au 

450 378-9976 poste 2231 
ou visitez notre site internet au 

www.haute-yamaska.ca

PLUS D’INFORMATIONS AUX

pages 4 à 9

Peintures, solvants, piles, 
aérosols, etc.
RÉSIDUS DE JARDIN
Bois et branches, feuilles 
mortes, etc.
CONSTRUCTION/ 
RÉNOVATION
Bois, fenêtres, gypse, toilettes, 
vitres, céramique, bardeaux, 
etc.
MÉTAL
Fer, aluminium, contenants 
de peinture vides, fils 
électriques, etc.
MATÉRIAUX GRANULAIRES
Roches, béton, briques, terre 
non contaminée, asphalte, etc.
APPAREILS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES
Ordinateurs, téléviseurs, 
cellulaires, petits outils et 
appareils électriques, etc.
APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS
Réfrigérateurs, congélateurs, 
climatiseurs, etc.

Écocentres
et RDD (RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX)5

PLUS D’INFORMATIONS À LA

page 14

Collectes
spéciales
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PLUS D’INFORMATIONS À LA

page 15

Réfrigérateurs, congélateurs, 
chauffe-eau, meubles, sofas, 
fauteuils, matelas, tapis, etc.

Collecte 
des 
encombrants4



PAPIER ET CARTON 
• journaux, circulaires,   
 revues
• feuilles, enveloppes  
 et sacs de papier
• livres, annuaires   
 téléphoniques 
• rouleaux de carton
• boîtes de carton 
• boîtes d’œufs
• cartons de lait  
 et de jus à pignon
• contenants aseptiques  
 (type Tetra PakMD)

PLASTIQUE 
• bouteilles, contenants et emballages de produits  
 alimentaires, de boissons, de cosmétiques, de produits  
 d’hygiène personnelle et d’entretien ménager  
 identifiés par un de ces symboles :

VERRE 
• bouteilles et pots, peu importe la couleur

MÉTAL 
• papier et contenants d’aluminium
• bouteilles et canettes d’aluminium
• boîtes de conserve
• bouchons et couvercles

• bouchons et couvercles
• sacs et pellicules d’emballage

Matières acceptées
dans le bac de récupération
Bien que la récupération des matières recyclables soit depuis longtemps intégrée à nos 
habitudes quotidiennes, il est toujours bon de se rafraîchir la mémoire concernant les 
articles pouvant être recyclés ou non. 

Question de mieux récupérer, consultez la liste ci-dessous.
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Interdit
DANS LE BAC BLEU

• Styromousse
• Bois
• Vaisselle
• Matériaux de 
 construction

• Piles, contenants de peinture, 
chlore et autres produits 
dangereux

• Carton et papier souillés  
de graisse

RAPPEL

RE
CY

CL
AB

LE
S

M
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IÈ
RE

S

• Les sacs de plastique doivent être 
regroupés et mis dans un sac. 

 Le papier déchiqueté aussi. 

• Rincez légèrement les contenants de 
métal, de plastique rigide et de verre.

• Gagnez de l’espace dans votre bac  
en écrasant les boîtes.

• Videz le Publi-Sac de ses feuillets 
publicitaires.

Petits trucs pour mieux recycler !
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Canette d’aluminium.........................................200 à 500 ans

Boîte de conserve ...............................................10 à 100 ans

Journal................................................................. 3 à 12 mois

Bouteille en plastique .....................................100 à 1 000 ans

Que deviennent les matières  
qui ne sont pas recyclées ?
Lorsque les matières résiduelles ne sont pas récupérées et 
qu’elles sont plutôt envoyées dans un site d’enfouissement,  
elles ne disparaissent pas pour autant ! Certains déchets mettent 
de nombreuses années à se dégrader, par exemple :



CO
LL

EC
TE

S 
SP

ÉC
IA

LE
S Feuilles et résidus de jardin

Une petite quantité de feuilles peut être laissée au sol ou déchiquetée par la tondeuse,  
et elles constituent alors une bonne source d’engrais naturel. Si votre pelouse est  
complètement recouverte de feuilles, vous pouvez les utiliser pour enrichir votre compost 
ou avoir recours au service de collecte de feuilles et de résidus de jardin offert par la MRC.

RAPPEL :
• Trois collectes à l’automne et une au printemps (consultez votre calendrier).

• Seules les feuilles et résidus de jardin (fleurs, tiges, etc.) placés dans des
 sacs en papier conçus spécialement 

à cet effet seront ramassés. Ces sacs 
sont en vente dans différents magasins 
de la région.

• Les sacs en plastique, dégradables ou 
non, sont interdits pour ces collectes.

• Placez vos sacs de feuilles à au moins  
1 mètre de vos bacs roulants pour ne 
pas nuire à leur collecte.

Arbres de Noël
Une collecte spéciale des arbres de  
Noël a lieu au début janvier (consultez 
votre calendrier). Une fois ramassés,  
vos arbres de Noël seront mis en valeur 
sous forme de copeaux de bois destinés 
aux aménagements paysagers.

RAPPEL :
• Enlevez toutes les décorations 

de votre arbre, sinon il ne sera pas 
ramassé.

• Ne le plantez pas debout dans la 
neige... Le chauffeur qui en fait la  
collecte ne pourra pas savoir qu’il 
s’agit d’un arbre à ramasser ! Placez-
le plutôt couché, à un endroit où il 
sera bien visible des deux côtés de la 
rue.

• Les jours précédant la collecte,  
conservez votre arbre à l’abri afin 
d’éviter qu’il soit enseveli sous  
la neige ou pris dans la glace.

1 m
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Ordures 
Votre bac gris est votre dernier recours !
Seuls les objets qui ne peuvent être déposés dans votre bac bleu, ramassés lors des  
collectes spéciales ou apportés aux écocentres ou chez d’autres organismes de  
récupération devraient se retrouver dans votre bac gris. Attention, certains articles  
sont interdits dans votre bac gris.

Encombrants
Les collectes d’encombrants servent à vous départir d’objets  
autorisés dans la collecte d’ordures mais trop gros pour  
entrer dans votre bac gris. C’est le cas par exemple des  
meubles, tapis, matelas, sofas, életroménagers, etc.

Mais attention, vous ne pouvez pas y mettre n’importe quoi ! 

Pas aux encombrants !

Débris provenant de la construction,  
démolition et rénovation de bâtiments,  
incluant les fenêtres, les armoires, etc.

Sacs et boîtes d’ordures ou d’articles  
que vous destinez aux ordures

Tas de branches pêle-mêle

Pneus d’automobilles ou de vélos

Aux écocentres
Doivent être triés par matière

Lieu d’enfouissement

Collecte des encombrants 
Doivent être coupées à une longueur d’au 
plus 1,2 mètre et attachées en fagots de 
moins de 22 kilogrammes
Aux écocentres
Doivent être sans jantes

Bonne manière
DE S’EN DÉPARTIR

Interdit 
DANS LES ENCOMBRANTS

Aux écocentres

Aux écocentres 
Doivent être triés par matière
Aux écocentres 
Produits d’origine résidentielle seulement

Terre, gravier et  
roches

Débris provenant de la construction,  
démolition et rénovation de bâtiments

Peinture, huile, graisse et  
tout autre produit dangereux

Bonne manière
DE S’EN DÉPARTIR

Interdit 
DANS LE BAC GRIS
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Consignes pour les bacs
Portez une attention spéciale aux indications ci-dessous.  
Elles vous aideront à mieux disposer de vos matières et à éviter  
que celles-ci ne soient pas ramassées !

Où et comment positionner les bacs ?

LE
S 

BA
CS

16

1 m

Placez votre bac bleu 
de la même façon 
que le bac gris

• Pour diminuer les risques de bris lorsque votre bac est vidé par le camion, placez les poignées 
et les roues en direction de la maison.

• Afin d’en faciliter la levée mécanique, conservez un espace d’au moins 1 mètre entre chaque 
bac. Les placer également à au moins 1 mètre de tout obstacle (poteau, clotûre, boîte aux 
lettres).

• Ne placez pas votre bac devant un espace de stationnement autorisé dans la rue; si une 
voiture y est stationnée au moment où le camion passe, votre bac ne sera pas ramassé.

• Les déchets déposés à côté des bacs gris ne seront pas ramassés. Les bacs surchargés  
ou dont le couvercle ne peut être fermé ne seront pas vidés.

À au moins  
1 mètre de  

tout autre objet

Roues et poignées 
vers votre résidence

Toujours dans votre entrée de cour, placé en 
bordure de la rue ou, s’il y en a un, du trottoir

Couvercle fermé, 
aucun objet sur le bac



Quand les sortir ?
À partir de 19h, la veille de la collecte, et avant 6h le jour de la collecte.

Poids maximal
Les bacs ne seront pas levés s’ils pèsent plus de 90 kg (200 lbs). Évitez de mettre  
de la terre, du ciment, des roches et autres matières du même type, qui sont de toute 
manière interdites dans le bac à ordures.

N’obstruez pas le trottoir !
Pensez à ceux et celles qui doivent utiliser une canne, des béquilles, un fauteuil  
roulant, ainsi qu’aux personnes non-voyantes. Placé sur le trottoir, votre bac devient  
un obstacle pour eux.

Et l’hiver ?
Lors d’une tempête de neige, il peut s’avérer difficile pour le camionneur de vider votre 
bac. Portez attention aux éléments susceptibles de nuire à sa levée, tels que des bancs 
de neige ou des voitures stationnées. Par ailleurs, si votre bac n’est pas plein, vous 
avez toujours l’option d’attendre la prochaine collecte.

Ne placez pas votre bac sur le trottoir car il pourrait nuire à la circulation des piétons 
ainsi qu’aux opérations de déneigement et d’épandage d’abrasifs.

Votre bac bleu ne suffit plus ?
Votre bac bleu déborde même si vous prenez la peine de défaire vos boîtes ?  
Contactez-nous au 450 378-9976 poste 2231 pour recevoir un deuxième  
bac ou remplacer votre bac 240 litres actuel par un bac 360 litres.

En cas de bris
La MRC assume aussi la réparation ou le remplacement des bacs bleus qui lui  
appartiennent. Le bac gris à ordures est de la responsabilité du citoyen. Des roues  
et des couvercles de remplacement peuvent être achetés dans 
certains commerces.

Vous déménagez ?
Laissez le bac de recyclage  
à votre ancienne adresse.  
Le bac bleu est relié au  
numéro civique.
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Et les conteneurs ?
• Ne placez pas d’encombrants  

(matelas, meubles, etc.) autour des 
 conteneurs de votre immeuble, car 
 ils en empêchent la levée. Les 
 encombrants doivent plutôt être 
 placés en bordure de rue la veille de 
 la collecte mensuelle (consultez 
 votre calendrier).

• Gardez les couvercles des conteneurs fermés, pour éviter que 
la pluie et la neige ne s’y infiltrent.

• Les demandes de nouveaux conteneurs doivent être faites par 
le propriétaire de l’immeuble ou par le concierge.
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Les déchets débordent ? Le moyen simple et logique : réduire à la source.  
Consommons de façon responsable et il y aura moins de déchets à traiter et à éliminer. 
Les déchets les plus faciles à gérer sont ceux... que nous ne produisons pas !

Avant d’acquérir un nouveau produit, posons-nous quelques questions :  
Peut-on s’en passer ? Peut-on l’emprunter ? Existe-t-il dans une version moins  
dommageable pour l’environnement ?

• Privilégiez les produits peu ou pas emballés. Favorisez les produits soit en vrac, 
en format familial ou en concentré. Les emballages représentent jusqu’à 50 % de 
nos déchets. 

• Empruntez les appareils dont vous n’avez besoin que pour une courte période à 
un ami ou à un voisin.

• Louez au lieu d’acheter le matériel dont vous vous servez peu, comme la laveuse 
pour les tapis ou la sableuse.   

• Vérifiez le taux de toxicité de l’article et achetez autant que possible celui ne 
générant pas de résidus domestiques dangereux lors de son utilisation ou de son 
élimination.

« Consommons autrement 
 et de façon responsable.  
 Nous générerons moins de déchets !  
 Appliquons le principe de réduction 
 à la source et faisons la différence...  
 parce que réduire, c’est agir ! » 
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Herbicyclage
Tondre écolo : simple comme bonjour !
Herbicyclez, plutôt que de jeter le gazon coupé. Laissez-le au sol lors de la tonte de votre 
pelouse. En moins de 48 heures, les résidus se décomposent et deviennent invisibles. 
Pour accélérer la décomposition, vous pouvez munir votre tondeuse d’une lame  
déchiqueteuse, en vente dans les quincailleries.  
L’herbicyclage est l’un des gestes les plus  
simples et les plus efficaces pour protéger  
l’environnement. Il n’y a donc plus aucune  
raison de mettre ses retailles de tonte  
aux ordures !
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Compostage 
Facile de composter !
Vous désirez pratiquer le compostage 
à la maison ou obtenir des trucs  
pour faciliter un compostage 
déjà commencé ? Consultez  
www.haute-yamaska.ca pour  
en apprendre davantage.

Des odeurs ?
Le compostage ne génère pas 
d’odeurs lorsque la recette est 
respectée. S’il y a des odeurs, c’est 
que la quantité de résidus de cuisine 
est trop grande par rapport à celle 
des matériaux bruns ou encore que 
l’air ne circule plus. Augmentez la 
quantité de matériaux bruns ou aérez 
davantage et les odeurs disparaîtront.

Les branches d’arbres
Louez une déchiqueteuse pour 
transformer, sans effort, branches et 
arbustes en copeaux. Garnissez-en 
plates-bandes et jardin, ou encore 
ajoutez-les dans votre composteur.
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MRC de La Haute-Yamaska
142, rue Dufferin, bureau 100, Granby, QC J2G 4X1

Tél. : 450 378-9976, poste 2231

www.haute-yamaska.ca

English version available upon request.

Imprimé sur du papier recyclé 100% postconsommation, sans chlore.

      « En Haute-Yamaska, 

           l’environnement 
           c’est notre richesse »

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

 


