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sensibilisation 
à l’utilisation 
de l’eau par  
la remise de  

100 
trousses aux 
citoyens

58 
habitations 
visitées pour 
sensibiliser les 
citoyens sur 
l’importance  
de la forêt  
urbaine

111  
habitations 
visitées  
pour  
sensibiliser  
les citoyens  
à la gestion  
de l’eau

atelier  
à l’école  
primaire  
notre-dame-
de-la-paix  
jeu-questionnaire  
interactif 
présenté sous 
forme d’histoire 
d’une personne 
écoresponsable

plantation  
d’arbres  
avec les  
enfants du 
camp de jour 
de Beauharnois 

enviro-chasse 
avec le camp 
de jour  
jeux d’énigmes  
en lien avec les 
matières  
résiduelles

Écocourse : 
course à relais 
avec le camp 
de jour 
sensibilisation  
sur le parcours 
de l’eau,  
du pompage 
jusqu’au rejet

Vérification 
de la  
conformité 
des gouttières

fête des  
Citoyens  
& fête  
gourmande  
jeu de serpents 
et échelles 
géant sur la 
gestion de l’eau 
écoresponsable 
et questionnaire 
L’Eaugic 

lave-auto 
écologique  
sensibilisation  
à l’utilisation  
des savons  
biologiques et à 
la récupération 
de l’eau de pluie

inventaire  
des bacs  
d’ordures  
et de  
recyclage

suivi des  
permis  
d’arbres  
vérification  
de la plantation 
d’un arbre à  
la suite de  
l’obtention d’un 
permis pour une  
construction 
neuve
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Sous le thème Consommer autrement, Zéro Déchet  
Québec est fier de soutenir cette importante semaine de 
sensibilisation. La réduction à la source est une solution 
concrète pour réduire notre impact environnemental.  
Est-ce que tous nos achats sont nécessaires et justifiés ? 

Comment consommer moins et mieux ? En optant notamment 
pour le minimalisme, le partage d’objets, la fabrication  
maison, l’achat local, en vrac, équitable et éthique.

Nous avons tous le pouvoir d’agir au quotidien pour 
améliorer notre empreinte environnementale et sociale.

Plusieurs défis sont proposés sur le site Internet de  
la Semaine québécoise de réduction des déchets. 

Consultez-les et joignez-vous au mouvement ! 

sqrd.org

Semaine 
québécoise  
de réduct ion  
des déchets

au québec, 13 millions  

de tonnes de déchets 

sont produites chaque 

année, l’équivalent  

d’un camion de  

25 tonnes à la minute.  

il est important de  

repenser notre  

consommation pour 

réduire nos déchets. 

rÉduire rÉparer rÉemployer

depuis le  
2 août, nous 
avons ÉpuisÉ 
les ressourCes 
produites par la 
terre en un an.

20 À 50 
millions de 
tonnes de 
déchets  
électroniques 
sont produites 
chaque année 
dans le monde.

une paire de 
jeans, c’est aussi 

3,7 tonnes 
d’eau et 3 kg 
de produits 
chimiques.



GEST IoN DE  L ’E Au      5

Débranchement  
des goutt ières

En enlevant l’apport des gouttières, les volumes d’eau envoyés au réseau d’égout sanitaire lors de 
fortes pluies sont réduits, ceci permet d’éviter les événements de surverses d’eaux non traitées aux 
stations de pompage et de réduire du même coup les volumes d’eau à pomper ainsi que les coûts 
liés au traitement des eaux usées. 

Pour respecter ce règlement, il faut s’assurer que les sorties des gouttières sont dirigées à 1,5 mètre 
du bâtiment vers des aires perméables pour encourager l’infiltration.

De cette façon, vous contribuez à gérer l’impact général du développement urbain 
sur le ruissellement et assurez une meilleure gestion des eaux pluviales.

pour y arriver, débranchez 
la descente de gouttière 
du drain de fondation.  
ensuite, déviez l’eau 
captée par la gouttière  
à 1,5 mètre de votre  
résidence vers :  
• un lit de pierre 
• la pelouse 
• une plate-bande 
• un jardin ou un système  
 de récupération d’eau  
 de pluie, tel un baril. 

Vous pourriez aussi utiliser 
un déflecteur afin que l’eau 
des gouttières soit évacuée 
loin de votre propriété.  
N’oubliez pas de boucher  
la conduite abandonnée 
allant à la rue.

un règlement municipal interdit dorénavant le 
branchement des gouttières au drain de fondation. 

1,5 m  
de votre  

résidence

1,5 m  
de votre  

résidence
1,5 m  

de votre  
résidence
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L’écocentre 
s ’est refai t 
une beauté

Horaire
Lundi au jeudi  
8 h 30 à 16 h 30  
(fermé de 12 h à 13 h)

Vendredi 8 h 30 à 12 h

Samedi 8 h à 13 h

Dimanche 8 h à 13 h  
(du 6 mai au 16 septembre 2018)

Pour connaître les matières 
acceptées, consultez le site  
Internet de l’écocentre au :

ville.beauharnois.qc.ca/ 
ecocentre/

Lors de votre prochaine visite à l’écocentre, remarquez 
bien le nouvel affichage. Dans le but de mieux guider  
les citoyens dans les différentes sections du centre,  
l’ensemble des panneaux d’identification ont été revampés.

Il est également important de spécifier que les RDD (résidus 
domestiques dangereux) doivent absolument être dans 
leur contenant d’origine afin d’être acceptés à l’écocentre.

50, chemin des Hauts-Fourneaux 

450 225-0650
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Bannissement 
des sacs de 
plast ique à  
usage unique Saviez-vous ?

Par cette mesure, la Ville de Beauharnois soutient le plan 
d’action sur les sacs de plastique de la communauté  
métropolitaine de Montréal et accélère le pas dans la  
lutte aux changements climatiques et la réduction des gaz  
à effet de serre.

entre  

1,4 et 2,7  
milliards  
de sacs d’emplettes,  
principalement des sacs  
en plastique, sont  
distribués annuellement  
au Québec.

seulement  

14 % 
de ces sacs  
sont récupérés.

ils peuvent  
mettre jusqu’à  

1 000 ans 
pour se décomposer.

Veuillez noter qu’à partir 

du prochain Jour de la 

Terre, le 22 avril 2018, 

l’utilisation des sacs  

de plastique à usage 

unique, qui ne sont pas  

biodégradables ou encore 

pleinement recyclables, 

sera interdite dans tous 

les commerces de la ville.
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Nettoyage  
saisonnier écolo

Pour nettoyer sans souiller la  

planète, le vinaigre, l’eau chaude,  

le citron, le thym et le bicarbonate  

de soude sont nos meilleurs amis. 

Écologiques, bons pour la santé  

et économiques, on serait fou  

de s’en passer. Voici quelques  

recettes pour des produits  

nettoyants qui respectent  

l’environnement et qui n’ont  

qu’à être rincés une fois utilisés.

détergent tout usage

125 ml de savon pur (savon liquide  
à base d’huile végétale en vente dans  
les magasins de produits naturels)

4 litres d’eau chaude

dégraissant 

Ajoutez 60 ml de jus de citron  
au détergent tout usage.

nettoyant concentré 

Doublez la quantité du détergent tout  
usage et ajoutez 120 ml de jus de citron.

poudre à récurer

Saupoudrez du bicarbonate de soude  
sur une éponge humide.

Pour désodoriser, ajoutez du thym que vous 
passerez au mélangeur avec le bicarbonate.

Composteurs à rabais

La Ville de Beauharnois dispose de  
18 composteurs à vendre à prix réduit, 
soit 40 $ chacun.

Contactez-nous si vous désirez  
vous en procurer un. Premier arrivé,  
premier servi. 450 429-3546, poste 244
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récurer le barbecue

Le bicarbonate de soude avec 
un peu d’eau combiné à une 
brosse aux poils raides fait  
des miracles !

Composter les feuilles mortes : une solution écologique !

Elles peuvent être la base d’un excellent compost. Il suffit de les ramasser et de les déchiqueter  
(un coup de tondeuse dans le tas de feuilles et le tour est joué). Ensuite, placez ce tas dans un coin  
du terrain en veillant à ce qu’il ne soit pas trop épais. Arrosez avec du purin d’ortie * et, au printemps,  
la décomposition aura fait son œuvre.

* le purin d’ortie est un mélange à base d’orties qui a des qualités uniques pour stimuler la croissance  
des plantes et qui permet de rejeter la plupart des nuisibles, pucerons et acariens.

reCette

• 1 kg de jeunes orties non montées en graines, que vous hacherez grossièrement

• 10 l d’eau, dans lesquelles vous ferez macérer les orties hachées

les meubles de patio

Le détergent tout usage  
est tout indiqué.

nettoyer les vitres

Lavez-les avec le détergent tout usage.

Rincez avec une solution composée d’une partie de vinaigre  
pour quatre parties d’eau. utilisez de la gaze (coton à fromage) 
pour essuyer (vous pourrez la laver et la réutiliser).

Voir recette en page 
précédente.
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Idées futées pour un Noël écoresponsable
Le temps des Fêtes est une période de l’année magique remplie d’amour, de joie  

et de partage, mais aussi, trop souvent, de surconsommation, de grandes 

dépenses, et de gaspillage. Voici quelques trucs pour rendre votre Noël plus vert.

le sapin

Qu’on se le tienne pour dit,  
un sapin naturel cultivé  
c’est ce qu’il y a de plus  
écoresponsable. À moins  
de conserver son sapin  
artificiel pendant plus de  
20 ans ! Profitez de la magie  
qu’apporte la cueillette  
de votre arbre en forêt.  
Trouvez les endroits ouverts 
à l’autocueillette les  
plus près de chez vous sur 
www.apanq.qc.ca. 

les repas

optez plutôt  
pour de la vaisselle,  
des nappes et des  
couverts réutilisables,  
pour une table indéniablement  
plus chic et écolo. 

Choisissez des aliments 
locaux et de saison, ce qui 
réduira considérablement 
l’empreinte écologique de 
votre repas.

Pour éviter le gaspillage  
alimentaire, calculez pour 
chaque convive 6 à 7 
amuse-bouches en entrée, 
entre 150 à 200 g de viande 
sans os, autour de 100 g de 
féculent, de 120 à 140 g de 
légumes d’accompagnement, 
environ 120 g de dessert et 
entre ¼ à ½ bouteille de vin.

les cadeaux

Pensez à des emballages 
réutilisables (sacs, boîtes ou 
paniers). De beaux tissus ou de 
vieilles affiches peuvent aussi 
faire des emballages originaux.

offrez des chèques-cadeaux, 
une belle idée pour éviter  
les emballages. De plus, il y en  
a pour tous les goûts.

Confectionnez vos propres 
cadeaux (tricots, sucreries, 
bijoux). offrez des services 
(gardiennage, nettoyage,  
taille de haies).

les décorations

optez pour les guirlandes  
lumineuses au DEL qui  
dureront plus longtemps  
en plus de consommer  
moins d’énergie. 

Pour de la nouveauté, 
échangez vos décorations 
avec votre famille et vos amis.  
Pensez aussi à encourager  
les artisans locaux.
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Calendrier des col lectes
À conserver pour s’y référer rapidement !

oCtoBre 2017 noVemBre 2017

dÉCemBre 2017 JanVier 2018

fÉVrier 2018 mars 2018

lÉGende – TYPES DE COLLECTES

Collecte des ordures  
Seuls les bacs à ordures à l’effigie 
de la Grande réduction sont 
ramassés.

Collecte du recyclage

attention 
Dès le 1er janvier 2018, collecte  
de recyclage aux 2 semaines. 

Collecte de branches 
Afin de prévoir la collecte,  
communiquez avec le Service des 
travaux publics, au 450 225-0650 
avant le jeudi précédent.

ColleCtes pour tous 
les seCteurs :

Collecte de feuilles  
Les sacs à l’effigie de la Ville  
sont obligatoires. En vente  
à la Quincaillerie du centre,  
Timber Mart (Pouliot) et Canac.

Collecte des plastiques  
agricoles

Collecte de surplus de carton

Collecte de sapins

Collecte d’encombrants

seCteurs
oUeST

CeNTre-BaS 
(bas du chemin de fer)

eST

CeNTre-HaUT 
(haut du chemin de fer) 
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Calendrier des col lectes
À conserver pour s’y référer rapidement !

seCteurs
oUeST

CeNTre-BaS 
(bas du chemin de fer)

eST

CeNTre-HaUT 
(haut du chemin de fer) 

lÉGende – TYPES DE COLLECTES

Collecte des ordures  
Seuls les bacs à ordures à l’effigie 
de la Grande réduction sont 
ramassés.

Collecte du recyclage

attention 
Dès le 1er janvier 2018, collecte  
de recyclage aux 2 semaines. 

Collecte de branches 
Afin de prévoir la collecte,  
communiquez avec le Service des 
travaux publics, au 450 225-0650 
avant le jeudi précédent.

ColleCtes pour tous 
les seCteurs :

Collecte de feuilles  
Les sacs à l’effigie de la Ville  
sont obligatoires. En vente  
à la Quincaillerie du centre,  
Timber Mart (Pouliot) et Canac.

Collecte des plastiques  
agricoles

Collecte de surplus de carton

Collecte de sapins

Collecte d’encombrants


