
Vous n’avez pas envie de racler votre terrain et souhai-
tez tout de même avoir un gazon plus vert l’année pro-
chaine? Pratiquez le feuillicyclage! Une méthode 
simple, rapide et e�cace.

Le feuillicyclage consiste à « tondre » (idéalement avec une tondeuse à lame 
déchiqueteuse) vos feuilles mortes et à les laisser au sol. Comme l'herbicy-
clage, qui nécessite de laisser les rognures de gazon sur le terrain, le feuillicy-
clage produit un engrais naturel bénéfique pour votre gazon. Cet engrais, 
produit par les feuilles déchiquetées, fournit à votre sol et à vos plantes des 
minéraux dont ils ont besoin pour passer la saison hivernale. 

Comment s'y prendre?
Débutez le déchiquetage des feuilles sèches dès qu'elles commencent à 
tomber. Pour éviter l'étouffement de votre gazon, il ne doit pas y avoir plus de 
cinq centimètres de feuilles au même endroit. Une fois déchiquetées, les 
feuilles mortes peuvent être laissées au sol pour la décomposition, ajoutées au 
compost ou tout simplement utilisées comme paillis de jardin.

Très important! 
Si vos feuilles sont atteintes de la tache goudronneuse, évitez le feuillicyclage 
pour empêcher la propagation du champignon. Ramassez-les et déposez-les 
dans des sacs compostables, des sacs en plastique orange ou transparent ou 
des sacs en papier et placez-les en bordure du chemin en prévision de la 
collecte du compost.

           Connaissez-vous 
le feuillicyclage?  

 

Vous trouvez d’autres astuces au www.comporecycle.com/blogue. 

Les encombrants

Réduction à la source  

Une fois, tous les mois  - Voir les dates
du calendrier de collecte de l’édition printemps 2019 
SUR APPEL SEULEMENT. Pour avoir accès à cette collecte, vous devez 
vous inscrire en appelant sans frais: 

Compo Recycle au 1 888 482-6676, option 2

CE QUI EST REFUSÉ 
Matériaux CRD (contstruction, rénovation,démolition); 
Pièces mécaniques; Pneus; Grosses souches et arbres.

Comment réduire son empreinte environnementale ?

Rénovations
En identifiant les matériaux qui peuvent être réparés, restaurés, 
réemployés et recyclés.

Emballage
En favorisant l’achat de produits en vrac. Demandez à votre épicier 
de mettre votre viande et votre poisson dans des contenants en 
plastique réutilisables.

Aliments
En évitant le gaspillage alimentaire! Planifiez à l’avance vos repas et 
votre liste d’épicerie.

Produits ménagers
En utilisant des produits naturels pour faire le ménage de la 
maison.

Produits jetables
En évitant les produits jetables et en achetant plutôt des produits 
durables à utilisations multiples comme les rasoirs, les ustensiles, 
la vaisselle, etc.

RDD (Résidus Domestiques Dangereux)
En achetant seulement la quantité nécessaire, pour éviter des 
surplus qui ne serviront pas.

ÉDITION AUTOMNE 2019

CE QUI EST ACCEPTÉ
Électroménagers, meubles, matelas, mobiliers de jardin, etc.

+



VERRE UN ENVIRONNEMENT VERT

L’AUTOMNE DU COMPOST

EN AUTOMNE, LES FEUILLES SONT UN INGRÉDIENT PAR 
EXCELLENCE POUR UN COMPOST DE QUALITÉ.

COUVREZ VOTRE COMPOST

VOTRE COMPOST DEVRAIT ÊTRE HUMIDE ET DÉTREMPÉ. 
RECOUVREZ-LE AVEC UNE BÂCHE POUR LE PROTÉGER DES 
INTEMPÉRIES ET DES ANIMAUX SAUVAGES.

GARDEZ LES VERS

IL EST NORMAL QUE DES VERS TROUVENT REFUGE DANS 
VOTRE TAS DE COMPOST. ILS LAISSENT DERRIÈRE EUX DES 
TURRICULES, ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU COMPOSTAGE.

Prendre soin de l’environnement, c’est l’affaire de tous!

CE QUI VA DANS LE BAC

DES QUESTIONS SUR VOS MATIÈRES 
RÉSIDUELLES?

BRIGADE VERTE
MISSION 100 TONNES

VOTRE BIBLIOTHÈQUE PLUS VERTE 
QUE JAMAIS!

LES SACS À USAGE UNIQUE NE SONT PLUS 
ACCEPTÉS

Votre bibliothèque municipale prend un virage vert 
en réduisant à la source un maximum d’éléments 
suceptibles d’affecter votre environnement.

DES SACS RÉUTILISABLES À VOTRE DISPOSITION

Lors du retour de vos livres, vous serez invités à 
utiliser des sacs réutilisables.  La bibliothèque 
n’acceptera et ne conservera plus vos sacs de 
plastique, ils vous seront remis.  Si vous devez utiliser 
la chute de livre, il y aura un distributeur de sacs 
réutilisables pour déposer vos livres.

 Découvrez d’autres trucs et astuces pour réduire  

 www.recyc-quebec.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source
votre production de déchets en visitant le 

POTS POUR ALIMENTS ET PRODUITS(POTS DE 
CORNICHONS, DE SALSA, DE SAUCE, ETC.)

BOUTEILLES D’HUILE ET DE VINAIGRE

BOUTEILLES DE VIN, DE JUS D’EAU GAZÉIFIÉE, ETC.

LA BRIDAGE VERTE EST UN NOUVEAU GRAND PROJET 
ÉCOLOGIQUE QUI CONTRIBUE À RENDRE PLUS VERT, 
PLUS PROPRE ET PLUS SÉCURITAIRE LE TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME DE LA MERCI. 

Plus de 502 livres de déchets amassés!

Le 29 septembre dernier avait lieu, dans le cadre de la 
Mission 100 tonnes, La Grande Corvée collective. Cette 
première initiative a permi d’amasser plus de 502 livres 
de déchets. 

La municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci tient 
d’ailleurs à remercier tous ceux qui étaient sur place 
pour leur participation.

La Mission 100 tonnes, c’est quoi?

La Mission vise à retirer 100 tonnes de déchets des cours 
d’eau et des océans de la planète afin d’en réduire le 
niveau de plastique, de déchets et de substance 
toxiques. 

La Brigade Verte c’est aussi...

L’amélioration du tri à la source des matières 
recyclables , compostables et des déchets

La promotion générale de 3RV (Réduire, Réutiliser, 
Recycler et Valoriser)

Promotion de la collecte des résidus domestiques 
dangereux (RDD)

Informations sur le concept d’éco-responsabilité

Organisation d’événements de sensibilisation


