MOT DU MAIRE
NOTRE NOUVEAU GUIDE ÉCOCITOYEN : UNE AUTRE BELLE ÉTAPE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE!
Le développement durable guide les actions de la Ville de
Rigaud depuis de nombreuses années, que ce soit lors
de consultations publiques, au moment de présenter
la planification stratégique dans une perspective
de développement durable, lors de la création
d’une escouade écocitoyenne et bientôt, ou encore
lors du dépôt de la Politique de subventions en
développement durable. Nous tenons également
à souligner l’implication bénévole des citoyens
en ce qui a trait au développement durable à
Rigaud. Plusieurs d’entre eux s’investissent par
l’entremise de l’Escouade écocitoyenne. Il est vital
que des passionnés puissent être également présents
lorsque vient le moment de réfléchir et de proposer
aux Rigaudiens et Rigaudiennes des actions concrètes à
prendre. Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui
s’impliquent et nous invitons toute la population à contribuer à la protection
de notre environnement. Comme vous le verrez dans ce guide écocitoyen,
plusieurs gestes significatifs peuvent être posés par l’ensemble
des résidents. La Ville de Rigaud est fière de vous offrir des
alternatives afin de contribuer efficacement au développement durable.
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ESCOUADE ÉCOCITOYENNE
Depuis 2020, la Ville de Rigaud peut compter sur une Escouade écocitoyenne bénévole qui travaille avec elle
afin de contribuer à la planification stratégique de la Ville dans une perspective de développement durable afin
de faire le suivi au plan d’action et de proposer ses recommandations au conseil municipal.

L’ESCOUADE ÉCOCITOYENNE EST DIVISÉE EN CINQ (5) COMITÉS
1. matières résiduelles, encombrantes et recyclage;
2. matières organiques et compostage;
3. mobilité active et durable;
4. eau potable;
5. sécurité alimentaire et agriculture urbaine.

MISSION DE L’ESCOUADE ÉCOCITOYENNE
• agir comme expert-conseil pour les grandes orientations au plan stratégique de développement durable;
• proposer et recommander au conseil municipal des activités, budgets ou autres, en lien avec le plan
d’action de développement durable;
• créer et réaliser des activités de sensibilisation au développement durable;
• diffuser et communiquer l’information en lien avec les thématiques et les activités;
• communiquer les données de participation citoyenne à la Ville dans une perspective de reddition de
comptes et de communication des progrès.
Ne vous surprenez pas si vous croisez les bénévoles de l’escouade. Ils seront vêtus de dossards verts!
L’escouade est à la recherche constante de citoyens qui voudraient participer bénévolement à ses différentes
activités de sensibilisation. Communiquez avec elle sans tarder!

escouadecitoyenne@gmail.com
450 451-0869, poste 333

(laissez un message et un membre de l’escouade communiquera avec vous)
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/escouade.ecocitoyenne
/escouadeecocitoyenne
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LES 3RV : COMMENT LES INTRODUIRE DANS NOTRE 			
		
QUOTIDIEN?
RÉDUIRE
Réduire à la source permet d’utiliser moins de ressources et de générer moins de déchets. De plus, en
réduisant le volume des matières résiduelles, nous réduisons le coût d’enfouissement de ces éléments. Des
gestes simples peuvent être posés pour réduire la quantité de déchets que l’on produit.
Il y a plusieurs moyens pour y arriver :
• refuser les produits jetables;
• éviter d’acheter des produits dont on n’a pas besoin;
• opter pour des choix qui ont le moins d’emballage possible;
• acheter moins est aussi une excellente solution. Cela permet d’économiser et de diminuer les impacts
négatifs sur l’environnement, comme le gaspillage des ressources naturelles et l’émission de gaz à effet
de serre (GES).
Avant d’acheter, voici quelques questions à se poser :
• En ai-je vraiment besoin?
• Puis-je le réparer?
• Puis-je louer ou emprunter ce produit?

SOUVENEZ-VOUS QUE LE DÉCHET QUI POLLUE LE MOINS EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS!

RÉEMPLOYER OU RÉUTILISER
Le réemploi consiste à donner une seconde vie à votre produit en l’utilisant de nouveau.
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Voici quelques questions à se poser :
• Puis-je le vendre durant les fins de semaine des ventes de garage ou le donner lors du circuit des 3RV?
• Puis-je le donner à un ami ou à un organisme du milieu?
• Puis-je le vendre en ligne?
Voici d’autres trucs pour réutiliser un produit :
• faire un échange avec des amis;
• utiliser un service de location de vêtements;
• apprendre à réparer ou coudre ses vêtements;
• acheter des produits qui vont durer longtemps et bien les entretenir;
• choisir des accessoires de base qui traverseront les modes.

MOINS ON UTILISERA DE PRODUITS À USAGE UNIQUE, MIEUX CE SERA POUR LA PLANÈTE.
C’EST NOTRE MAISON À TOUS APRÈS TOUT. ON DOIT EN PRENDRE SOIN!
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RECYCLER
Lorsque l’on récupère des déchets, qu’on les transforme et qu’on les réintroduit dans le cycle de production
pour fabriquer des nouveaux produits, on fait du recyclage. On utilise donc une matière récupérée plutôt
qu’une matière première pour produire un nouvel objet.
Questions à se poser avant de disposer d’un objet dans le bac noir ou lors des collectes d’encombrants :
• Fait-il partie de la liste des matières admises dans la collecte des matières recyclables? Si oui, déposez-le
plutôt dans le bac bleu.
• Puis-je en disposer de façon sécuritaire dans un lieu de dépôt, comme les Écocentres de VaudreuilSoulanges?

ACHETER RECYCLÉ, C’EST AUSSI UNE BONNE MANIÈRE DE DEVENIR UN CITOYEN ÉCORESPONSABLE.
CELA ENCOURAGE LES ENTREPRISES À OFFRIR DES PRODUITS QUI RESPECTENT L’ENVIRONNEMENT.

VALORISER
Lorsque tu choisis d’envoyer tes déchets ailleurs qu’à la poubelle, tu prends la décision de faire de la valorisation.
C’est un terme qui désigne les diverses façons pour empêcher nos déchets de finir à l’enfouissement (c’està-dire au dépotoir). Les façons les plus communes sont le réemploi, la récupération, le recyclage de matières
résiduelles et le compostage.
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.
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Questions à se poser avant d’en disposer dans le bac noir :
• Fait-il partie de la liste des matières admises dans la collecte des matières organiques?
• Puis-je en disposer de façon sécuritaire dans un lieu de dépôt, comme les Écocentres de VaudreuilSoulanges?
• Puis-je le composter?
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QU’EST-CE QUE LE ZÉRO DÉCHET?
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GESTES

RÉFLEXES
HABITUELS

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 produits
suremballés

• Acheter des grands formats et
les transvider dans des
plats réutilisables
• Opter pour les produits en vrac et
utiliser des sacs réutilisables
• Opter pour des supermarchés
qui encouragent le zéro déchet

Consommation d’eau

• Acheter des petits
contenants en plastique à
usage unique

• Acheter en grand format et utiliser des bouteilles
réutilisables ou autres boissons
• 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 ses sacs et plats
réutilisables

Gestion de la nourriture

• Jeter à la poubelle

• Composter

Positionnement des
aliments dans le frigo et
le garde-manger

• Pêle-mêle

• Faire une rotation des aliments (selon leurs
dates de péremption)

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 biens de
consommation habituels
(objets fonctionnant
à l’aide de piles et non
durables)

•
•
•
•

Emballage de cadeaux

• Emballage traditionnel

• Utiliser des journaux, des revues, des sacs
cadeaux réutilisables ou des tissus, 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
volatile) ou l’ammoniac

• Fabriquer des produits maison
• Vérifier les étiquettes et leurs composantes
chimiques et choisir le produit qui s’annonce le
plus écologique.

Cuisiner ou bricoler un produit unique
Offrir des produits artisanaux, locaux, équitables
Offrir des services ou du temps
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

| 7 |

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
La MRC de Vaudreuil-Soulanges assure la collecte et le transport des matières recyclables sur le territoire.
Le centre de tri TRICENTRIS assure le tri, le conditionnement et la mise en marché des matières collectées.
La collecte des matières recyclables par bacs roulants de 360 litres a lieu chaque semaine. Les bacs bleus
doivent être déposés en bordure de rue avant 7 heures le matin de la journée de collecte.
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Placez votre bac roulant
sur votre propriété privée
à un maximum d’un mètre
de la bordure de la rue.

Positionnez les roues
en direction de votre
résidence.
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Assurez-vous que le bac
est libre de tout objet,
incluant un autre bac ou
objet volumineux dans
un périmètre de 60 cm.

Veillez à ce que le couvercle
du bac soit fermé et libre de
débris.

Matières acceptées
dans votre BAC BLEU

TRICYCLE

(imprimés, contenants, emballages)

Papier et
carton

Métal

Plastique

Verre

PAS CERTAIN?
Consultez notre outil
D’AIDE AU TRI des
matières résiduelles

Journaux, circulaires,
revues
Feuilles, enveloppes et
sacs de papier
Bottins téléphoniques,
livres
Rouleaux de carton
Boîtes de carton (plat
et ondulé, ciré)
Boîtes d’œufs
Cartons de lait et de jus
Contenants aseptiques
(type Tetra PakMD)

Tous les contenants,
bouteilles et emballages
de plastique identiﬁés
avec les symboles
suivants :

1

2

3

4

5

7

*

Bouchons et couvercles
Sacs et pellicules
d’emballage*

* En raison de la difficulté des

marchés pour le recyclage de ces
matières en particulier, Tricentris
vous encourage à en réduire votre
consommation et favoriser leur
réutilisation avant de les déposer
dans le bac.

Papiers et contenants
d’aluminium
Bouteilles et canettes
d’aluminium

Bouteilles et contenants
alimentaires, peu
importe la couleur

Boîtes de conserve
Bouchons et couvercles
Canettes consignées

SAVIEZ-VOUS QUE...
Contrairement à d’autres régions du Québec,
le verre collecté à Vaudreuil-Soulanges est
bel et bien recyclé!
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En effet, notre centre de tri Tricentris est un précurseur dans
le recyclage et la valorisation du verre en Amérique du Nord,
grâce à son usine de micronisation du verre à Lachute.

En cas d’incertitude,
consultez l’outil d’aide au tri
des matières résiduelles :
www.tricycle-mrcvs.ca
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TRICYCLE-MRCVS.CA

RÉDUIRE,
RÉUTILISER,
RECYCLER,
VALORISER

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

MATIÈRES ACCEPTÉES DANS VOTRE BAC BRUN
Résidus alimentaires

Matières refusées dans votre bac brun
Matières indésirables

Vous avez un composteur domestique?
Ne changez pas vos bonnes habitudes, le bac brun
est un excellent complément pour vous!

X Sacs de plastique (réguliers,

Céréales, grains, pains,
pâtes, farine et sucre

Fruits ou légumes
cuisinés ou non

biodégradables, compostables
ou oxodégradables);

Viandes, poissons,
fruits de mer, coquilles
d’oeufs et os

X Vaisselle compostable;
X Déjections et litières d’animaux;
X Animaux morts ou parties

d’animaux morts (ex.: têtes et
pattes de chevreuil);
X Couches, serviettes hygiéniques

et tampons;
Marc de café et filtre
et sachets de thé

Produits laitiers, gâteaux,
sucreries, noix et écailles

X Roche et gravier;

Nourriture pour
animaux domestiques

Aliments liquides en petite
quantité pouvant être absorbés
par les autres résidus;
Matières grasses (huile végétale,
mayonnaise, sauce à salade, etc.);
Fibres sanitaires : serviettes
de table, papiers essuie-tout*,
papiers mouchoirs;
Papiers et cartons souillés
boîtes de pizza, sachets en papier
et autres, sans broche de métal,
sans plastique, non cirés;

Bâtons ou cure-dents en bois,
cheveux, poils, plumes;
Sacs en papier, avec ou sans
pellicule cellulosique
compostable à l’intérieur;
Feuilles mortes, gazon et autres
herbes coupées;
Fleurs, plantes d’intérieur et restants
d’empotage, incluant le sable et la
terre;
Branches;
Cendres froides.

*Papiers essuie-tout et autres fibres sanitaires n’ayant pas été en contact avec des
produits chimiques (produits de nettoyage, huile à moteur, peinture, etc.)
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**VERRE : À ÉVITER ABSOLUMENT. Bien qu’il semble évident que le verre ne va
pas dans le bac brun, le verre s’avère être le contaminant le plus problématique
dans les centres de compostage puisqu’il est impossible d’en retirer les petits
fragments du compost mature.

Copeaux de bois;

X Bouchons de liège.

Résidus non compostables ou contaminés

Autres matières organiques
X

Contenants et emballages de
carton ciré ou de matériaux
composites (multicouches avec
carton, aluminium et plastique à
®
);

X

verre**, métaux, textiles, fibres
(sauf papier et carton pour
emballer les résidus
alimentaires);

X

Soie dentaire, cure-oreilles,
X Tout objet électronique,
tampons démaquillants, lingettes
même très petit;
humides;

X

Chandelles;

X

Sacs d’aspirateur et leurs
contenus

X

Médicaments et déchets
biomédicaux;

X

Résidus de construction,
rénovation et démolition;

X

Feuilles de sèche-linge;

X

Il est préférable d’utiliser votre
composteur domestique pour
les matières suivantes :

huiles, peintures, pesticides,
essence, piles, bois traité,
peint ou teint;

X Fibres sanitaires (papiers

essuie-tout, etc.) ayant été
en contact avec des produits
chimiques (produits de
nettoyage, huile à moteur,
peinture, etc.)
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Paille et foin;
Brindilles;
Feuilles d’automne;
Rognures de gazon (lorsque l’herbicyclage
n’est pas possible);
Résidus de jardins (retailles de haies, mauvaises
herbes non montées en graine, etc.);
Plantes mortes, fleurs séchées et restants
d’empotage incluant le sable et la terre
(petites quantités).

COLLECTE DE DÉCHETS
La collecte de déchets se fait aux deux semaines durant la saison froide et à chaque semaine durant la saison
chaude.
Vous devez mettre votre bac noir roulant, identifié par le logo de la Ville de Rigaud, en bordure de la rue ou du
chemin avant 6 heures le matin, le jour de la collecte.
Veuillez vous assurer que l’ouverture du bac soit face à la rue. Tout déchet qui sera placé à l’extérieur du bac
ne sera pas ramassé. Assurez-vous que le bac est libre de tout objet dans un périmètre de 60 cm.
LES MATÉRIAUX SUIVANTS SONT EXCLUS :
• matériaux de construction;
• pneus;
• matières dangereuses (huile, peinture, etc.);
• ciment;
• brique.

COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX
Avant d’utiliser cette collecte, posons-nous la question suivante : est-ce que je peux appliquer les 3RV?
La collecte des déchets volumineux est effectuée 1 fois par mois, soit le premier vendredi du mois.
L’Escouade écocitoyenne et la Ville regardent plusieurs options afin de diminuer le nombre de collectes par
année en plus de refuser certaines matières qui pourraient être revalorisées.
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Afin d’en arriver à diminuer et même éliminer les matières que les citoyens mettent à la rue lors de la journée
de la collecte des matières encombrantes, l’Escouade écocitoyenne s’est donnée comme mission de procéder à
un recensement des articles qui sont laissés en bordure de la rue et qui pourraient être récupérés à l’écocentre
ou revalorisés (3RV).
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L’escouade a fait ce recensement en 2020, durant les mois de juin à septembre.
Nombre d’adresses recensées : 967.
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Les catégories de matières encombrantes les plus présentes dans la collecte sont :
• matières en plastique;
• meubles en bois;
• matériaux de construction;
• meubles rembourrés;
• matelas.

MATIÈRES ACCEPTÉES

MATIÈRES REFUSÉES

Bien que ces matières soient acceptées dans
la collecte, 90 % d’entre elles peuvent être
revalorisées :
meubles, électroménagers, matelas, sommiers,
lavabos, cuvettes de toilette, jouets de grande
taille, baignoires, chaises de jardin, chauffeeau, télévisions et autres objets domestiques
trop gros ou trop lourds pour être placés dans
le bac roulant.

Les déchets domestiques ou tout autre déchet
pouvant être contenus dans un sac à ordure
ou dans une boîte de carton et déposés à
côté du bac, les matières recyclables, les
résidus domestiques dangereux (RDD), les
médicaments et seringues, les matériaux de
construction, de rénovation et de démolition,
les sapins de Noël (sauf lors d’une collecte
spéciale), les branches, le gazon et les feuilles
d’automne.
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Un jeudi soir à Rigaud...

Presque tout ça
peut être réutilisé,
recyclé ou valorisé

Réal

Lyne

de Rigaud
?

Léo se débarasse de ce qui l'encombre

Salut !

??

Les contenants de
peinture iront soit
à la quincaillerie,
soit à l’Écocentre

L’Écocentre est
l’endroit parfait pour
apporter cette télé

Patrick

Un garage ou
l’Écocentre pourra
reprendre les pneus

Patrick

Arrive l’Escouade...

Le chauffe-eau
ira à l’Écocentre
ou au ferrailleur

Les organismes
de bienfaisance
accepteront
la table et les chaises

Un don fera
des heureux!

Lyne

Réal
Merci voisin !
Je te le ramène
à mon retour de
l’Écocentre
Illustration BD : illustrationdilauro.ca

Lyne
Bravo Léo!

Rien à mettre dans
la collecte des
matières encombrantes!

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS ET DE FEUILLES D’AUTOMNE
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De mai à octobre, une collecte de résidus verts se fait
toutes les deux semaines (le mercredi). Il est important de
placer les sacs en bordure de rue la veille de la collecte,
qui commence dès 7 h le matin.

S
E
L
S EDIS
U
O
T RCR
M
U
les sacs de papier et les contenants pour des résidus
E AXIM Seuls
M
en
vrac
(ex. dans un bac en plastique) sont acceptés.
2 KG M
Le poids maximal autorisé est de 25 kilogrammes. Les
contenants acceptés sont en plastique, carton ou métal
5

2

et seront laissés sur place une fois vidés.

Il ne faut pas utiliser le bac noir (ordures), ni le bac bleu
(recyclage) pour cette collecte car ceux-ci ne seront pas
vidés.
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Les résidus verts sont des matières végétales produites au cours de travaux de jardinage, d’horticulture ou
d’aménagement paysager, et comprennent, sans s’y limiter, les matières suivantes :

aiguilles de conifères;

retailles de haie;

branches et racines de moins de 1 cm de diamètre;

sciures, rabotures et copeaux de bois traités
ou non contaminés par de la peinture ou de
la teinture;

écorces;
fleurs et plantes d’intérieur;
herbe, gazon et feuilles;

terre de rempotage en petite quantité;
tourbe, gazon en plaque.

mauvaises herbes;

COLLECTE DES BRANCHES
La Ville détient une déchiqueteuse à branches afin d’offrir aux citoyens un service de collecte des branches
efficace et gratuit.
Pour bénéficier de ce service, il est obligatoire de s’y inscrire, au plus tard à 12 h, la veille de la collecte
mensuelle.

GUIDE ÉCOCICTOYEN | 2021-2022

DATES DES COLLECTES EN 2021 :
•
•
•
•
•
•
•

mardi, le 4 mai
mardi, le 1er juin
mardi, le 6 juillet
mardi, le 17 août
mardi, le 14 septembre
mardi, le 19 octobre
mardi, le 16 novembre
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INSCRIPTIONS :
450 451-0869, poste 200 ou stir@ville.rigaud.qc.ca
En vous inscrivant, vous devrez donner les informations suivantes:
• prénom et nom;
• numéro de téléphone où vous pouvez être rejoint;
• adresse civique où les branches doivent être ramassées.

CRITÈRES POUR QUE LES BRANCHES SOIENT AMASSÉES :
• être inscrit sur la liste des adresses où les équipes devront se rendre. Si vous n’êtes pas préalablement
inscrit, vos résidus ne seront pas ramassés;
• déposer les branches en bordure de la propriété quelques jours avant, et au plus tard à 7 h le
jour de la collecte;
• orienter les troncs des branches du côté de la rue;
• ne pas attacher les piles de branches;
• les branches doivent avoir un diamètre maximal de 8 pouces (20 cm) et une longueur
maximale de 6 pieds (1,83 mètre);
• respecter la quantité maximale de 2 m3 par cueillette (6 x 6 x 6.5 pieds);
• ne pas mettre de souche, racine, corde, métal, terre ou autre parmi les branches;
• ne pas mettre du bois souillé par la rivière / lac.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Des collectes de sapins de Noël sont effectuées chaque année au mois de janvier. Les dates
précises sont communiquées aux citoyens en décembre de chaque année.

BACS
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Que faire avec les bacs lors d’un déménagement?
Les bacs identifiés par le logo de Vaudreuil-Soulanges sont de propriété municipale et sont associés à une
adresse. Si vous déménagez, vous devez les laisser sur les lieux.
Que faire en cas de bris, de perte ou de vol d’un bac?
Communiquer avec les Services techniques et des infrastructures de la Ville au :

450 451-0869 POSTE 200
STIR@VILLE.RIGAUD.QC.CA
| 15 |

TABLEAU DES RÉSULTATS ANNUELS
ANNÉE 2020

Déchets
domestiques

Coûts directs
de collecte

Coûts directs
de traitement

Nombre
Nombre
d'unités
de
d'occupation collectes
desservies
(Résidences
et ICI)

1766,43

158 400 $

156 505 $

3 615

37

Déchets
volumineux

300,33

355 448 $

26 633 $

3 615

14

Résidus
alimentaires

373,5

132 423 $

MRC

MRC

54

Quantité
collectée
en tonnes
bacs

Quantité
collectée en
tonnes
conteneur

Coûts directs
de traitement

Nombre
de
collectes

914,19

101,60

Nombre
d'unités
d'occupation
desservies
(Résidences
et ICI)
N/A
3 615

Recyclage
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Quantité
collectée
en tonnes
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14

RÉSEAU DES ÉCOCENTRES
Toutes les informations sur le réseau des écocentres se trouve au lien suivant :
https://mrcvs.ca/citoyens/environnement/reseau-des-ecocentres/

: Écoc

Pour bénéﬁcier des services du
Réseau des écocentres, vous devez être
un résident de l’une des 23 municipalités
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
www.tricycle-mrcvs.ca

Rigaud*

Vaudreuil-Dorion*
LUN : FERMÉ
MAR - VEN : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H

LUN - JEU : FERMÉ
VEN : 8 H - 16 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H

Localisation

2800, rue Henry-Ford, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0V8

LUN, JEU, VEN : 12 H - 17 H
MAR - MER : FERMÉ
SAM - DIM : 9 H - 16 H

Localisation

32, rue de la Coopérative, Rigaud (Québec) J0P 1P0

Saint-Zotique
LUN : FERMÉ
MAR - VEN : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H

Pincourt

LUN - JEU : FERMÉ
VEN : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H

LUN - JEU : FERMÉ
VEN : 8 H - 16 H
SAM : 9 H - 16 H
DIM : FERMÉ

Localisation

Localisation

750, boulevard Olympique, Pincourt (Québec) J7W 7C8

2050, rue Principale, Saint-Zotique (Québec) J0P 1Z0
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LUN - VEN : FERMÉ
SAM - DIM : 9 H - 16 H

Horaire d’été : du 1er avril au 30 novembre

Horaire d’hiver : du 1er décembre au 31 mars

* Les petits ICI (Industries, Commerces et Institutions) du territoire (quantités comparables au

secteur résidentiel) peuvent bénéﬁcier des services des écocentres de Vaudreuil-Dorion et Rigaud.
Pour plus d’information, composez le 450 455-5434 pour joindre la ligne Info-Écocentre.
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Matières acceptées
: Écocentre à Vaudreuil-Dorion

: Écocentre à Rigaud

: Écocentre à Saint-Zotique

Matériaux d’excavation

Bardeaux d’asphalte

asphalte / béton / briques / pierres / ciment /
sable et gravier / roches uniquement

Bois traité et contreplaqué

Peinture, ampoules, batteries

(Produits de la responsabilité élargie des producteurs)

bois d'œuvre / meubles en bois / palettes / mélamine
/ bois de construction /moulures / plancher de bois

Carton

résidus de peinture et leur contenant : apprêt, primer,
teinture, vernis, peinture en aérosol / lampes au mercure :
ampoules ﬂuocompactes, tubes ﬂuorescents, ampoules
à décharge à haute intensité / batteries et piles :
rechargeables ou à usage unique de 5 kg et moins

* Boîtes pliées.

Encombrants
non métalliques et
non réutilisables

ERMÉ
H - 16 H

Pneus avec ou sans jante
* Sans les sacs de plastique.

Pneus hors dimension

meubles rembourrés / tapis / matelas /
toiles de plastique / matériaux isolants / textiles /
plastique / ﬁbre de verre /etc.

Polystyrène
6

Encombrants métalliques
et métaux

)

Produits électroniques
téléviseurs / lecteurs DVD, CD ou vidéos / radios /
ordinateurs et imprimantes / appareils audiovisuels / etc.

Résidus domestiques dangereux
adhésifs / aérosols / bonbonnes de carburant pour le
camping / bonbonnes et cylindres de gaz comprimé /
décapants / époxydes / extincteurs portatifs résidentiels
/ ﬁltres à huile / huiles / liquides de refroidissement /
pesticides / produits chimiques pour piscine / produits
d'entretien / produits nettoyants / propane / térébenthine
/ varsol / essence / diluants / etc.

* Appareils non fonctionnels.
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6
PS

* Seuls les contenants fermés, identifiés de 20 litres
(5 gallons) ou moins sont acceptés.

Halocarbures

bles au
Rigaud.

Nouveau

alimentaire, des emballages ou de construction

cuisinières / lave-vaisselle / laveuses / sécheuses /
chauffe-eau ou réservoir à huile / BBQ / petits
électroménagers et appareils électriques non
fonctionnels / tondeuses / souffleuses / articles
de métal /etc.

31 mars

(styromousse et plastique

PS

* Vidés de tout ﬂuide s’il y a lieu.
** Appareils non fonctionnels.

7C8

: Écocentre à Pincourt

réfrigérateurs / congélateurs / airs climatisés /
déshumidiﬁcateurs / refroidisseur à eau /celliers

Matériaux de
construction secs

Autres matières

céramique / gypse / verre / fenêtres / vitre /
toilettes / etc.

bicyclettes, vêtements, jouets, petits articles de
maison fonctionnels, livres, cassettes, CD, DVD
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VENTES DE GARAGE ANNUELLES*
Les dates des ventes de garage autorisées sont statuées par le conseil municipal, par le règlement : https://
www.ville.rigaud.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/210-2005.pdf

VENTES DE
GARAGE
Chaque année, les fins de semaine autorisées sont les suivantes :
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• fin de semaine de la Journée nationale des Patriotes en mai;
• fin de semaine précédant la fin de semaine où ont lieu les activités soulignant
la Fête nationale du Québec;
• deuxième fin de semaine complète d’août;
• fin de semaine de la fête du Travail.

* Les ventes de garage pourraient être annulées sur le territoire en fonction des directives sanitaires émises par la Santé
publique du Québec.
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CALENDRIER DES COLLECTES

www.ville.rigaud.qc.ca
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JARDINAGE ÉCOLOGIQUE

ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DE LA PELOUSE
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.
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 coupebordure. Il est recommandé d’en disposer un maximum de cinq centimètres d’épaisseur sur le gazon afin d’en
observer les bienfaits.
Vous pouvez obtenir une subvention de la Ville, à l’achat d’une lame déchiqueteuse pour tondeuse ou pour
gazon. (voir la Politique de subventions en développement durable à la fin de ce document, après la page 48)

PRODUISEZ
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votre co

| 21 |

TRUCS POUR UNE PELOUSE EN SANTÉ
AU PRINTEMPS
• 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 EN SEPTEMBRE
• 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).
A QUELLE HAUTEUR TONDRE SA 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");
• lors de périodes de sécheresse : éviter de tondre;
• à l’automne : à environ 5 cm (2").

HERBICYCLAGE
LAISSER LES RÉSIDUS DE GAZON SUR PLACE! Cela permet de :

•
•
•
•
•

faciliter la tonte;
renforcer la santé de la pelouse donc moins de fertilisants requis;
diminuer la pousse de mauvaises herbes;
conserver le gazon humide diminue de beaucoup la nécessité en eau;
diminuer le volume de déchets.
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SAVIEZ-VOUS QUE…

Des lames de tondeuse spécialement adaptées à l’herbicyclage sont vendues dans les
magasins spécialisés et que vous pouvez obtenir une subvention de la Ville pour en acheter.
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.
Vous pouvez aussi garder la même lame affutée.
Il est plus facile de tondre le gazon lorsqu’il est sec.
| 22 |

PLANTES ENVAHISSANTES
Personne ne remet en doute aujourd’hui que les plantes envahissantes menacent la biodiversité, aussi bien
sur le plan végétal que faunique. C’est pourquoi l’industrie de l’horticulture ornementale du Québec souhaite
accompagner les jardiniers et les horticulteurs dans la lutte aux plantes envahissantes et leur propose des
solutions pratiques et naturelles.
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME « JE TE REMPLACE »
Le programme écoresponsable « Je te remplace » vise à mettre en place un mécanisme permettant de proposer
au grand public et aux aménagistes (architectes paysagistes, entrepreneurs paysagistes, designers, etc.) des
solutions de rechange à certaines plantes envahissantes. L’objectif est d’éliminer totalement ces plantes de la
production, de la vente et de la plantation, afin de prévenir leur prolifération dans les écosystèmes.
Pour plus d’information, consultez le site Web suivant :
http://plantesenvahissantes.org/programme-je-te-remplace/
JARDINER AVEC LES PLANTES INDIGÈNES DU QUÉBEC
Pendant longtemps, les plantes indigènes ont été considérées comme des mauvaises herbes et n’avaient
que rarement leur place dans les aménagements paysagers. Aujourd’hui, elles ont retrouvé une place
prépondérante dans le cœur des jardiniers, non seulement en raison de leur beauté et de leur facilité de
culture, mais également parce qu’elles jouent plusieurs rôles importants au jardin.
Les plantes indigènes jouent un rôle essentiel au maintien de la biodiversité de notre territoire. Par exemple,
en servant de nourriture, d’abri et de lieu de reproduction à notre faune indigène, elles assurent sa pérennité
pour les générations futures.
Préconiser l’utilisation de plantes indigènes du Québec plutôt que des espèces provenant d’un autre pays,
d’un autre continent ou d’une autre région au Canada (espèces exotiques) permet également de prévenir
l’introduction d’espèces potentiellement envahissantes (ex. : renouée du Japon, châtaigne d’eau, roseau
commun) qui constituent la menace la plus importante à la biodiversité après la destruction des habitats
naturels.
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Ne prélevez pas de plantes indigènes en milieu naturel! Approvisionnez-vous plutôt auprès de pépinières
spécialisées dans la production d’espèces indigènes.
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Le programme Mon jardin Espace pour la vie vous donne tous les conseils pour aménager chez vous un jardin
pour la biodiversité et vous donne la possibilité de le faire certifier. N’hésitez pas à consulter leur site Web pour
obtenir plus de détails.
Si vous êtes adeptes du troc ou recherchez une solution économique pour aménager votre jardin, les sites
plantcatching.com ou cultivetaville.com vous permettront de trouver près de chez vous des plantes, graines
et surplus de récoltes donnés gratuitement par des passionnés de jardinage. En vous inscrivant, vous pourrez
à votre tour donner des végétaux à d’autres membres du réseau. Un bon moyen d’avoir un beau jardin à petit
prix et de faire connaissance avec son voisinage!
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VÉGÉTALISATION POUR LES BANDES RIVERAINES
C’est reconnu : les végétaux sont essentiels à la vie. Ils sont tout aussi indispensables à la sauvegarde de nos
cours d’eau, et à la protection de leur qualité... un héritage vital!
La promotion de la végétalisation des bandes riveraines est un geste simple qui permettra à l’industrie
de l’horticulture ornementale de préserver cet héritage et de participer concrètement à l’amélioration de
l’environnement, à la prévention de l’apparition d’algues bleu-vert, à la protection de la qualité de l’eau des
lacs et des cours d’eau et à la préservation de la faune et de la flore.
La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec vous propose un répertoire des
végétaux recommandés pour les bandes riveraines : https://quebecvert.com/medias/D1.1.5B-1.pdf.
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Guide de bonnes pratiques d’aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines :
http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf
Guide de plantation et d’entretien d’une bande riveraine :
http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/04/Bande-riveraine-depliant.pdf
Politique protection des rives, du littoral et des plaines inondables :
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf

COBAVER-VS
Le COBAVER-VS est un organisme de concertation, de planification et de coordination d’actions en matière de
gestion intégrée de l’eau. C’est une table de concertation où siègent des personnes issues de tous les secteurs
liés aux usages de l’eau ainsi que des gestionnaires de cette ressource présents sur le territoire. Le COBAVERVS est un organisme à but non lucratif (OBNL) incorporé selon la Loi sur les compagnies.
Depuis sa fondation, le 10 décembre 2009, le COBAVER-VS a exécuté plusieurs mandats en lien avec les
bassins versants délimitant la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Voici quelques documents à consulter :
Plan directeur de l’eau : http://www.cobaver-vs.org/plan_directeur_de_l_eau/
Caractérisation des bassins versants agricoles de Vaudreuil-Soulanges :
http://www.cobaver-vs.org/projets/projets-realises/caracterisation-des-bassins-versants-agricoles-devaudreuil-soulanges/
Bassin versant de la rivière Rigaud :
http://www.cobaver-vs.org/wp-content/uploads/2016/04/FT-Rigaud.pdf
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Carte interactive des bassins versant de Vaudreuil-Soulanges :
http://www.cobaver-vs.org/cartographie/carte-interactive/
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UTILISATION DE L’EAU ET PÉRIODES D’ARROSAGE
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TRUCS POUR RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU POTABLE
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COMMENT FAIRE POUR ÉCONOMISER L’EAU ET L’ÉNERGIE?
1. Se procurer une trousse de produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense®.
Grâce aux trousses de produits économiseurs d’eau homologués WaterSense®, vous optimisez votre
consommation d’eau chaude et pourriez économiser en une année l’équivalent en eau du contenu d’un
camion‑citerne, et ce, sans compromis sur votre confort.
En collaboration avec Hydro-Québec, la Ville de Rigaud offre une réduction de 50 % sur les trousses de
produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense®. Ces produits consomment jusqu’à
40 % moins d’eau que des produits conventionnels. Une réduction annuelle pouvant atteindre jusqu’à
100 $ sur votre facture d’électricité.
Consultez la Politique de subventions en développement durable pour de plus amples informations (à
la fin de ce document, après la page 48).
2. Utiliser un baril récupérateur d’eau de pluie.
L’eau de pluie récupérée par un baril est non chlorée,
tempérée et d’un pH équilibré. Elle peut être utilisée
pour l’arrosage des plates-bandes, des jardins, des
pelouses, pour le lavage des véhicules ou pour le
remplissage d’une piscine. Un baril permet de
réduire de 4 000 litres la consommation d’eau
potable en une année, ce qui représente
environ 30 % de la consommation totale
d’eau domestique.
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La Ville donne une subvention à ses
résidents pour l’achat d’un récupérateur
d’eau de pluie. Consultez la Politique de
subventions en développement durable
pour de plus amples informations.
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TRUCS POUR ÉCONOMISER DE L’EAU ET DE L’ÉNERGIE
ER SEULEMENT
UTILISER JUDICIEUSEMENT LE LAVE-VAISSELLE. LE DÉMARR
LORSQU’IL EST REMPLI AU MAXIMUM.

UTILISER JUDICIEUSEMENT LA LAVEUSE ET LA SÉCHEUSE. FAIRE DE GROSSES
BRASSÉES, LAVER À L’EAU FROIDE ET UTILISER LE CYCLE ADÉQUAT.
VÉRIFIER QUE LA TEMPÉRATURE DU RÉSERVOIR D’EAU CHAU
DE DEMEURE À 60 °C
POUR ÉVITER LA FORMATION DE TARTRE ET DE BACTÉRIES.
PARTICULIÈREMENT LORSQUE
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ÉTEINDRE LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES (TÉLÉVISEUR, ORDINATEUR ET
AMPLIFICATEUR HAUTE-FIDÉLITÉ) DÈS QUE VOUS CESSEZ DE LES UTILISER. ILS
CONSOMMENT DE L’ÉLECTRICITÉ MÊME EN MODE VEILLE.

ÉTEINDRE LES LUMIÈRES DÈS QUE VOUS QUITTEZ UNE PIÈC

E.

ET, SI POSSIBLE,
PRENDRE DES DOUCHES RAPIDES PLUTÔT QUE DES BAINS
RÉDUIRE LEUR DURÉE D’UNE MINUTE.
INSTALLER DES POMMES DE DOUCHE ET DES AÉRATEURS DE ROBINET QUI
LIMITENT LE DÉBIT.
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RÉPARER TOUT ROBINET QUI FUIT. PENSEZ-Y : LES PETITES GOUTTES D’EAU
CHAUDE QUI S’EN ÉCHAPPENT POURRAIENT, APRÈS UN MOIS, REMPLIR QUATRE
BAIGNOIRES OU 1 600 BOUTEILLES DE 500 ML.
REPORTER L’UTILISATION
DU LAVE-VAISSELLE EN DE
HORS DES HEURES DE PO
DU MATIN ET DU SOIR.
INTE
LAVER LES VÊTEMENTS À L’EAU FROIDE. ILS SERONT
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TOUT AUSSI PROPRES!

ARBRES, FORÊTS ET BIODIVERSITÉ
FIDUCIE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL DE RIGAUD
Créée en 2017 par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la Ville de Rigaud, la Fiducie de conservation du patrimoine
naturel de Rigaud est une fiducie d’utilité sociale (FUS). La MRC et la Ville de Rigaud ont choisi de procéder à la
création d’une fiducie d’utilité sociale à des fins de conservation perpétuelle et de gestion durable des milieux
naturels constituant le patrimoine fiduciaire.
QU’EST-CE QU’UNE FIDUCIE D’UTILITÉ SOCIALE?
Intégrée au Code civil québécois en 1994, la fiducie d’utilité sociale
(FUS) est une exception qui pourrait bien changer notre conception
de la propriété. En affectant une vocation perpétuelle au
patrimoine, elle l’exclut du marché spéculatif. Une fois
la fiducie d’utilité sociale établie, seul un tribunal peut
apporter des modifications aux règles ou à l’affectation
choisie. Ce véhicule juridique représente un extraordinaire
potentiel de préservation et de réappropriation citoyenne de
l’environnement, qu’il soit construit ou naturel, et ce, au
bénéfice du bien commun.
La présente fiducie est une fiducie d’utilité sociale et est
constituée dans un but non lucratif. Néanmoins, bien
qu’elle n’ait pas pour objet la réalisation d’un bénéfice
ou l’exploitation d’une entreprise, la fiducie peut, afin de lui
permettre de s’assurer d’un financement accessoire, s’adonner
à des activités lucratives.
Elle n’est pas régie par la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec
et ne peut être inscrite au registre des entreprises du Québec. Elle est inscrite comme organisme de charité
au gouvernement canadien et peut émettre des reçus de charité.
La Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud est composée de 9 membres formant le Collège
Fiduciaire et ils font partie prenante de toutes les décisions.
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Afin de faire fructifier le patrimoine fiduciaire, la fiducie peut faire l’acquisition de biens meubles ou immeubles,
peut recevoir des dons ou des subventions. Toute personne peut accroître le patrimoine fiduciaire en y versant
tout immeuble qui présente un intérêt pour des fins de conservation et de gestion durable des milieux naturels.
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La partie du patrimoine fiduciaire est constituée du capital immobilier et est affectée à l’atteinte de l’une ou
l’autre des fins suivantes, ayant un intérêt général pour la collectivité aux :
• fins de mise en valeur des écosystèmes forestiers et d’exploitation durable des ressources forestières,
fauniques et floristiques;
• fins à caractère culturel et patrimonial;
• fins à caractère éducatif pour l’enseignement des sciences de la nature, l’observation des espèces et la
promotion des principes et des techniques de conservation des sites dans leur état naturel;
• fins de protection des écosystèmes se trouvant sur les immeubles constituant le patrimoine fiduciaire,
mais également à des fins de maintien de la diversité biologique et de l’équilibre écosystémique sur
l’ensemble du territoire de la Ville de Rigaud;
• fins à caractère social en offrant aux citoyens de la Ville de Rigaud ainsi qu’à l’ensemble de la population,
à juste coût, d’avoir accès et de bénéficier de milieux naturels protégés;
• fins à caractère écotouristique, récréatif et sportif en permettant à la population d’exercer des activités de
plein air, en respectant le caractère de conservation écologique du site;
• fins à caractère scientifique, en autorisant notamment toute activité liée aux sciences naturelles et
respectant le caractère de conservation écologique du site;
• fins de protection et mise en valeur des paysages;
• fins à caractère de villégiature et agrotouristique.
Toute affectation à des fins autres que celles prévues au présent article est interdite.
A ce jour, la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud est propriétaire de 10 terrains, pour une
superficie protégée totale de 81 hectares.
Plusieurs options sont possibles pour la fiducie, de même que pour les propriétaires de boisés qui voudraient
conserver les milieux importants sur le plan écologique.
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Achat : la fiducie peut procéder à l’achat de terrains importants sur le plan écologique.
Réserve naturelle en milieu privé : la Loi sur la conservation du patrimoine naturel permet au ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de reconnaître des propriétés privées
comme réserves naturelles reconnues. Cette loi consiste à favoriser la mise en place d’un réseau d’aires
protégées représentatives de la biodiversité du Québec. En terres privées, elle permet la reconnaissance
de réserves naturelles. Pour être ainsi reconnue, une propriété privée doit présenter des caractéristiques
qui justifient un intérêt de conservation sur le plan biologique, écologique, faunique, floristique, géologique,
géomorphologique ou paysager. Cette reconnaissance est une démarche initiée par le propriétaire. La
démarche de reconnaissance permet également d’approuver une entente de conservation intervenue entre
un propriétaire et un organisme de conservation à but non lucratif. Cette reconnaissance peut être perpétuelle
ou pour un terme minimal de 25 ans.
C’est donc une conservation volontaire des propriétaires pour les écosystèmes, les espèces et les paysages.
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Don écologique : les propriétaires de terrains importants sur le plan écologique ont la possibilité de faire un
don écologique certifié à un organisme caritatif désigné et de bénéficier d’économies d’impôt substantielles.
Servitude de conservation : une servitude de conservation est une entente volontaire et légale entre un
propriétaire foncier et une organisation de conservation qui restreint de façon permanente l’utilisation de la
terre en vue de protéger ses valeurs de conservation (aussi nommées accord de conservation ou covenant). La
servitude de conservation permet aux propriétaires privés de conserver la propriété et l’usage de ses terres
et même de les vendre ou de les céder à leurs héritiers. Contrairement aux autres méthodes de préservation,
les servitudes de conservation n’exigent pas du propriétaire qu’il vende ou fasse don de sa propriété à une
organisation de conservation.

Coordonnées de la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud :

fiducierigaud@gmail.com
579 903-0030
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https://www.facebook.com/fiducierigaud
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ARBRES ET FORÊTS
LA BIODIVERSITÉ AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Saviez-vous que les forêts constituent de précieuses alliées dans la lutte contre les
changements climatiques? En effet, 12 000 gigatonnes de carbone, un élément des gaz à
effet de serre, seraient stockées dans les plantes et les sols des forêts de la planète, dont la
moitié dans les forêts boréales, le type de végétation dominant au Québec.
En milieu urbain, les arbres rafraîchissent l’air de deux façons : directement, d’une part, en
bloquant les rayons solaires, et indirectement, d’autre part, grâce au processus de transpiration. En disposant
adéquatement les arbres sur son terrain, un propriétaire peut diminuer de près de 60 % ses dépenses en air
conditionné.
CONNAISSEZ-VOUS LES BÉNÉFICES QUE NOUS PROCURE LA FORÊT?
Purifier l’air (produire de l’oxygène et capter les gaz

Créer un environnement plus tempéré

polluants et les poussières)

Diminuer l’éblouissement en voiture

Climatiser et améliorer la ventilation

Diminuer la vitesse des vents, les poudreries

Réduire l’érosion des sols

Réduire la pollution sonore

Préserver la qualité de l’eau

Masquer partiellement les mauvaises odeurs

Réduire les risques d’inondation

Améliorer l’esthétique

Maintenir la biodiversité

Préserver l’intimité

Capter du carbone

Augmenter la valeur des propriétés

Améliorer la qualité des sols

Réduire des coûts de chauffage, climatisation, filtration,

Créer des milieux propices à l’activité physique

drainage

Contribuer au bien-être psychologique

Générer des emplois
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Favoriser la santé et le rétablissement des malades
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CONCILIATION DES USAGES DE LA FORÊT
La conciliation des usages de la forêt est un principe de gestion qui permet de réaliser différentes activités sur
un même territoire. Comme de nombreuses activités sont faites en forêt, il n’est pas rare de devoir y faire de
la conciliation.
De nombreuses activités sont compatibles entre elles si un bon plan a été réalisé à la base. Par exemple, la
récolte de bois va créer des sentiers et faciliter l’accès à la forêt pour les autres activités. Elle va générer
des débris au sol et stimuler la régénération des arbres, ce qui améliore l’habitat de plusieurs espèces, dont
certaines sont chassées.
Le mont Rigaud est privatisé à presque 100 %. Les gens qui s’aventurent hors des routes, hors des Sentiers de
L’escapade appartenant à la Ville de Rigaud ou de leur propriété se retrouvent sur des terrains privés.
Afin de protéger et de conserver nos milieux naturels, nous vous demandons de :
Rester sur les sentiers balisés
» Créer un raccourci peut encourager les autres à faire de même, déranger les animaux, détériorer la
végétation, causer de l’érosion et endommager ainsi inutilement un plus vaste territoire;
» Les raccourcis et les détours créés peuvent causer des conflits avec les propriétaires privés.
Rapporter tous vos déchets
» Les déchets polluent les eaux et les sols. Ils sont dangereux pour les animaux et parfois pour l’homme.
Certains plastiques resteraient dans l’environnement jusqu’à 1 000 ans.
Garder votre chien en laisse et sous surveillance en tout temps
» Les chiens en liberté peuvent faire peur aux gens, effrayer les animaux sauvages, attraper et transmettre
des tiques et laisser des excréments derrière eux;
» Le parc à chien est l’endroit idéal pour qu’il puisse courir librement. Il est situé au Parc de Léry-MacDonald,
sur le chemin J.-René-Gauthier.
Ramasser les excréments et disposer du sac dans une poubelle
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» Des poubelles sont installées dans tous les stationnements des Sentiers de L’escapade;
» Plusieurs maladies se transmettent par les excréments d’animaux infectés.
Respecter les autres visiteurs
» Agir de manière prévenante envers les autres personnes que l’on croise sur les sentiers;
» Les activités motorisées en véhicule hors route sont interdites.
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Des erreurs de gestion peuvent réduire les possibilités de conciliation. Par exemple, il ne faut pas autoriser
d’autres activités en période de chasse. Certaines activités de récréation peuvent compacter le sol ou abimer
certains secteurs fragiles comme les bords de cours d’eau. Toutes activités de récolte (chasse, pêche, cueillette,
récolte de bois, etc.) doivent respecter la capacité de production de l’écosystème.
AMÉNAGER SON BOISÉ : DES TECHNIQUES POUR TOUS LES BESOINS
Les façons d’aménager un boisé sont aussi diverses
que les objectifs des propriétaires peuvent l’être.
L’association forestière du sud du Québec
(www.afsq.org) propose aux propriétaires
de boisés une série de fiches sur les
principales techniques de récolte
et de plantation d’arbres, ainsi
que la gestion de la faune et les
mesures de protection.
Pour en apprendre davantage
sur les types de travaux à
préconiser pour aménager son
boisé, veuillez télécharger
cette fiche au :
https://afsq.org/wp-content/
uploads/2020/11/Les-typesde-travaux.pdf
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Pour en apprendre davantage
sur les mesures de base à
préconiser pour protéger un
écosystème forestier et les
espèces animales et végétales qui
y habitent, veuillez télécharger la
fiche suivante :
https://afsq.org/wp-content/
uploads/2020/11/Mesures-pour-laconservation.pdf.
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ABATTAGE D’ARBRES
Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger efficacement les racines, le tronc et les branches
des arbres situés aux abords d’un bâtiment, d’une enseigne ou autre aménagement en voie de construction,
d’agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition, et ce, pour toute la durée des travaux.
MOTIFS JUSTIFIANT LA COUPE D’ARBRE :
• lorsqu’un terrain vacant doit être nivelé pour être construit, les arbres des parties de terrain à niveler
peuvent être coupés et lorsqu’un arbre nuit par ses racines, il peut aussi être abattu. Cependant, les
dispositions applicables au reboisement doivent être respectées;
• l’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable (dans un état irréversible);
• l’arbre présente un danger pour la santé et la sécurité publique;
• l’arbre peut causer des dommages à la propriété privée ou publique;
• l’arbre rend impossible l’exécution de travaux autorisés par la Ville;
• l’arbre empêche l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction accessoire projetée (il doit être
démontré que le bâtiment ou la construction accessoire ne peut raisonnablement être implanté ailleurs
sur le terrain);
• il est démontré que l’arbre est affecté par un insecte ravageur tel que l’agrile du frêne.
Dispositions applicables au reboisement pour l’ensemble du territoire de la Ville de Rigaud
Pour chaque arbre localisé en cour avant et qui doit être abattu, un nouvel arbre doit être
planté en cour avant et pour chaque arbre localisé dans une autre cour et qui doit être
abattu, un nouvel arbre doit être planté sur le terrain.
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Dispositions applicables additionnelles au reboisement à l’intérieur
de l’aire du mont Rigaud
Le règlement de contrôle intérimaire (RCI) s’applique à la
zone du mont Rigaud et prescrit la définition d’un arbre à
planter comme tel :
• espèces indigènes présentes localement sur le mont
Rigaud (la liste des espèces indigènes recommandées à la
plantation se retrouve à la page 38 de ce guide);
• avoir un tronc d’un diamètre d’au moins 2,5 centimètres
mesuré à une hauteur de 0,6 mètre du niveau du sol;
• s’il s’agit d’un feuillu, il doit atteindre un minimum de cinq
(5) mètres à maturité et dans le cas d’un conifère, il doit
présenter une hauteur de 1,2 mètre à la plantation et une
hauteur minimale de deux (2) mètres à maturité.
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PROCESSUS DE DEMANDE DE PERMIS POUR L’ABATTAGE D’ARBRES
Documents à fournir :
• formulaire de demande de la Ville : https://www.ville.rigaud.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Abattage.
pdf;
• copie du plan annexé au certificat de localisation, une imagerie satellite ou un schéma où sont identifiés le
ou les arbres à abattre et à planter;
• photographie pour chaque arbre à abattre où ceux-ci peuvent être identifiés d’un ruban ou marqué d’un
« x ».
Délai de validité :
Les travaux d’abattage et de plantation doivent être complétés dans un délai de trois (3) mois à compter de la
date d’émission du certificat d’autorisation qui n’est valide que lorsqu’il est payé, signé et affiché.
RESTRICTIONS À LA PLANTATION, À L’ABATTAGE OU À L’ÉLAGAGE D’UN FRÊNE
La plantation d’un frêne est interdite sur l’ensemble du territoire de la Ville de Rigaud.
L’abattage ou l’élagage d’un frêne est interdit entre le 15 mars et le 1er octobre d’une même année si les motifs
sont que l’arbre est mort, atteint d’une maladie incurable ou qu’il est affecté par les insectes ravageurs (agrile
du frêne).
Si l’abattage est justifié, les résidus de frêne, tels que les branches ou les bûches, dont le diamètre excède 20
centimètres, doivent être :
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Entre le 15 mars et le 1er octobre :

• transformés sur place à l’aide d’un procédé
conforme ou
• conservés, sur place, jusqu’au 1er octobre
pour ensuite être transportés, dans les
jours suivants, dans un site de traitement
autorisé par la Ville ou vers un autre lieu
pour être valorisé à l’aide d’un procédé
conforme.
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Entre le 1er octobre et le 15 mars :

• acheminés à un site de traitement autorisé
à cette fin par la Ville dans les jours suivant
les travaux d’abattage ou d’élagage OU
• acheminés à une compagnie de transformation
du bois, ou conservés sur place, pour être
transformés à l’aide d’un procédé conforme
dans les jours suivants les travaux d’abattage
ou d’élagage.

AGRILE DU FRÊNE
Qu’est-ce que l’agrile du frêne?
Il s’agit d’un insecte originaire de l’Asie qui, depuis qu’il a été détecté en 2002, a détruit des millions de frênes
et continue de se propager dans de nouvelles régions, causant des dommages économiques et écologiques
considérables.
Quelles sont les conséquences?
Une fois que l’agrile s’attaque à un frêne, si rien n’est fait, l’arbre mourra un (1) an ou quatre (4) ans après
l’infestation. « Lorsque de nouveaux arbres attaqués sont découverts, les premiers insectes adultes ont déjà
quitté. De plus, comme pour plusieurs ravageurs exotiques, l’agrile du frêne a encore peu d’ennemis naturels
dans son nouveau milieu. Puisque son contrôle est difficile, il importe alors d’agir pour limiter sa dispersion
et réduire les populations. »**
Vous avez un rôle important à jouer pour combattre l’agrile du frêne!
D’abord, tentez d’identifier sur votre propriété les frênes et notez leur état. La surveillance de l’état de santé
de ces arbres est primordiale. En cas de doute, faites appel à un expert, comme un ingénieur forestier, par
exemple. Un traitement de biopesticides pourrait être requis, mais aussi de l’abattage stratégique.
Puis, durant la saison chaude, ne transportez pas les résidus de frêne. L’insecte dépose ses œufs dans le bois
et les déplacements peuvent donc amener le ravageur à se déplacer rapidement sur de grandes distances.
Toutefois, entre le 1er octobre et le 15 avril, cela est permis puisque ce moment n’est pas une période de
reproduction pour l’insecte. Il est important d’acheminer les frênes infestés à un site de traitement autorisé, et
ce, dans les jours suivant les travaux d’abattage ou d’élagage. N’oubliez pas qu’un permis est nécessaire pour
tout abattage d’arbre.
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Si vous décidez de transformer vous-même les résidus, sachez que vous devez :
déchiqueter le frêne en copeaux qui n’excèdent pas 2,5 cm sur au moins deux de leurs côtés;
procéder au séchage, torréfaction ou fumigation du bois;
scier des billes de bois avec déchiquetage de 1 cm d’aubier et des parties comportant de l’écorce;
disposer des résidus uniquement dans le cadre d’une collecte spécifique pour les branches et
uniquement entre le 1er octobre et le 15 mars de l’année suivante.

** Publication du Service canadien des forêts. L’agrile du frêne : combattre pour ne pas abattre. 2010. Lavallée, R. Ressources naturelles Canada.
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ESPÈCES INDIGÈNES RECOMMANDÉES POUR LA PLANTATION
(planter des conifères en faible quantité et privilégier la pruche du Canada)

Sapin Baumier
Érable rouge
Érable à sucre
Bouleau Jaune
Bouleau à papier (pousse vite, mais
courte longévité)

ARBRES
Bouleau gris (pousse vite, mais courte
longévité)
Charme de Caroline (typique des
milieux humides)

Hêtre à grandes feuilles
Ostryer de Virginie
Épinette blanche
Pin blanc
Cerisier de Pennsylvanie
Cerisier tardif
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ARBUSTES
Érable de Pennsylvanie
Amélanchier
Amélanchier à épis
Cornouiller à feuilles alternes
Cornouiller stolonigère
Aubépine
Dièreville chèvrefeuille
Chèvrefeuille du Canada

Cerisier de Virginie
Sureau rouge
Sureau du Canada
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Sorbier d’Amérique
Spirée à larges feuilles
Spirée tomenteuse
If du Canada (un peu envahissant)
Bleuet à feuilles étroites
Bleuet fausse-myrtille
Viorne à feuilles

ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EVEE)
Définir une EVEE (aussi appelée plante exotique envahissante, soit PEE), n’est pas une simple affaire. On catégorise
souvent les EVEE comme étant nuisibles pour la santé, l’économie ou les milieux naturels. Néanmoins, pour
devenir nuisible, les EVEE vont devoir passer de nombreuses barrières (ex. environnementales, physiologiques,
etc.) avant de devenir nuisibles.
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Les EVEE ne sont donc pas toujours nuisibles. Elles se retrouvent principalement dans des zones perturbées par
les activités humaines. Par exemple, les pissenlits (Taraxacum officinale) ou les marguerites (Leucanthemum
vulgare) envahissent souvent d’anciens champs agricoles et des milieux urbains. Le caractère invasif de ces
deux espèces n’a toutefois que très rarement un impact négatif sur l’économie ou l’environnement. C’est
surtout l’aspect esthétique qui leur confère leur côté nuisible.***

*** Pour obtenir toute l’information sur les espèces végétales exotiques envahissantes, veuillez consulter le site Web de Nature-Action Québec :
https://nature-action.qc.ca/quest-ce-quune-espece-vegetale-exotique-envahissante-evee/
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PLANTES TOXIQUES DU MONT RIGAUD
Les types de toxicités des plantes
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Au Québec, nos forêts regroupent des milliers d'espèces végétales
différentes dont plusieurs sont considérées toxiques comme l'herbe à
la puce bien connue pour causer des démangeaisons. Même aux
Sentiers de L'escapade, on retrouve des espèces dangereuses. Elles ne
sont cependant pas toutes toxiques de la même façon. En effet, il
existe plusieurs sortes de toxicités chez les plantes.

Toxicité par
contact

Toxicité par
ingestion

Toxicité par
voies respiratoires

Elle peut provoquer des
démangeaisons, des
inflammations ou des
sensations de brûlure sur la
peau au simple toucher de la
plante. La sensibilité à cette
toxicité varie d'une personne
à l'autre.

Elle peut causer des maux de
tête, crampes, nausées,
vomissements, diarrhées, effets
laxatifs, brûlures buccales et
même la mort dans certains cas.
Sans connaissance, l'ingestion de
plantes ou de fruits est fortement
déconseillée et peut même être
fatale.

Certaines plantes produisent
du pollen qui a pour effet de
provoquer l'écoulement
nasal, la congestion des sinus,
les éternuements, les yeux
rouges, enflés et la toux. C'est
ce qu'on appelle le rhume des
foins.
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Herbe à la puce

Comment la
reconnaître :

Effets :
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Effets :

Toxicité par contact

- Plante composée de 3 feuilles lustrées aux bouts pointus
- Se retrouve sous forme de buisson en bordure du bois
- Feuilles irrégulièrement dentées
- Démangeaisons intenses
- Rougeurs vives
- Formation de cloques sur les parties touchées

Panais sauvage

Comment le
reconnaître :

-

-

Toxicité par contact

- Plante d'une hauteur de 0,5 à 1,5 m
- Fleurs vertes jaunâtres en grappes
- Les grappes de fleurs forment des parasols
- Démangeaisons, irritations
- Rougeurs
- Réaction ressemblant à l'herbe à la puce, mais
moins intense
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Berce du Caucase

Comment la
reconnaître :

Effets :
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Effets :

Toxicité par contact

- Grande plante d'une hauteur de 2 à 5 m
- Tige épaisse et creuse recouverte de tâches rouges
- Petites fleurs blanches regroupées en ombelles
- Très grandes feuilles (jusqu’à de 3 m de longueur et
1,5 m de largeur)
- Cloques et ampoules
- Rougeurs et enflures
- Brûlures au 1er ou 2e degré

Ortie élevée

Comment la
reconnaître :

-

-

Toxicité par contact

- Plante pouvant atteindre plus d'un mètre de hauteur
- Feuilles opposées dentées et velues sur les deux faces
- Les grappes de fleurs sont blanches et tombantes
- Démangeaisons/irritations
- Irritations
- Rougeurs
- Sensation vive de brûlure
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Morelle douce-amère

-

Toxicité par ingestion
Baies
toxiques

Comment la - Baies rondes vertes au départ puis rouges une fois mûres
reconnaître : - Fleurs violettes, en étoiles, avec un centre jaune
ressemblant à une banane

Effets :

- Maux de ventre sévères
- Irritations de la bouche et vomissements
- La mort, surtout chez les jeunes enfants

If du Canada

-

Toxicité par ingestion
Aiguilles et graines
toxiques
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- Arbuste ne dépassant pas les 2 mètres

Comment le
- Fruit charnu, rouge vif et ouvert au bout
reconnaître : - Aiguilles vertes persistantes et pointues

Effets :

- Tremblements suivi de paralysie
- Dépression cardiaque et arrêt respiratoire
- La mort
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Actée rouge

-

Toxicité par ingestion
Plante entièrement
toxique

- Feuilles dentées de formes ovales

Comment la
- Petites fleurs blanches
reconnaître : - Fruit rouges en grappes

Effets :

- Étourdissements/vomissements
- Diarrhée
- La mort lorsque consommé en grande quantité

Vérâtre vert

-

Toxicité par ingestion
Plante entièrement
toxique

- Forme de grandes colonies
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Comment la - Grandes feuilles pouvant atteindre 30 cm
reconnaître : - ATTENTION : Les jeunes feuilles ressemblent à l'ail des bois
- Fleurs jaunes ou vertes en épis

Effets :

- Brûlures d'estomac
- Nausées et vomissements
- Problèmes respiratoires pouvant mener à la mort
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-

Herbe à poux

Toxicité par voies
respiratoires

- Plante pouvant atteindre 2 m

Comment la - Feuillage dentelé rappelant celui de la carotte
reconnaître : - L'herbe à puce et l'herbe à poux sont des espèces
différentes

Effets :

- Congestion des sinus - Écoulement nasal
- Éternuements
- Yeux rouges et larmoyants

Plantes envahissantes

C'est quoi ?

Les plantes envahissantes au Québec sont des plantes d'autres pays introduites pour la
plupart par l'homme. Leurs origines étant différentes, les nouvelles plantes colonisent
le territoire aux dépens des plantes d'origine. À L'escapade, on retrouve plusieurs
espèces envahissantes. En tant que randonneur, vous avez vous aussi votre rôle à jouer
dans le ralentissement des plantes envahissante. Vous pouvez faire une différence !

Comment limiter la propagation ?
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Rester sur les sentiers et
garder votre chien en laisse
Lorsque vous ou votre chien
quittez le sentier, vous risquez de
ramener une partie de la plante
avec vous comme le pollen. En
emmenant le pollen plus loin,
vous contribuez à la dispersion et
la propagation des plantes
envahissantes.

Apprendre à reconnaître les
plantes envahissantes

Inspecter son équipement de
randonnée

En reconnaissant les espèces
envahissantes, vous éviterez de les
approcher et sensibiliserez vos
proches afin de prévenir leur
prolifération dans les écosystèmes.

À la fin de votre sortie en forêt, il est
important de bien nettoyer votre
équipement. Enlevez les plantes et la
boue, qui pourraient cacher des
graines ou des fragements de
plantes envahissantes. Donc, en le
nettoyant, il y a moins de chance de
dispersion.
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Renouée du japon

-

Plante envahissante

- Tiges atteigant jusqu'à 3 m de hauteur
Comment la reconnaître : - Tiges creuses et noueuses
- Feuilles placées en alternance sur les tiges
- Fleurs blanches en panicules à la fin de l'été

Saviez-vous que ?
Selon l’Union mondiale pour la nature, cette plante fait partie des 100
pires espèces envahissantes de la planète! Ses racines produisent des
toxines qui empêchent les autres végétaux de pousser ce qui lui vaut
son statut de dure à cuire.

Alliaire officinale

-

Plante envahissante

- Jeunes feuilles dégageant une forte odeur d'ail lorsque
froissées

Comment la reconnaître

- Feuilles larges et ovales à la base
- Feuilles supérieures triangulaires et fortement dentelées
: - Petites fleurs blanches, à quatre pétales, regroupées
au sommet de la plante
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Saviez-vous que ?
L'alliaire officinale est une plante bisannuelle. Ce qui veut dire que son cycle de vie
dure 2 ans. La première année, il y aura seulement des feuilles ovales à la base.
C'est lors de la deuxième année qu'une tige florale naîtra. Au bout de cette tige se
trouveront les graines. Les peuplements denses produisent plus de 60 000 graines
par mètre carré !
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La Tique à pattes noires
Depuis quelques années, les tiques sont arrivées au Québec. Présentement, 12 espèces de tiques s'y
trouvent. Les tiques sont des parasites qui s'agrippent aux animaux et aux humains pour siphonner leur
sang. Celle qui retient particulièrement l'attention est la tique à pattes noires puisqu'elle peut être porteuse
de la maladie de Lyme. Il existe plusieurs précautions à prendre pour diminuer les risques d'exposition aux
tiques lors d'une marche en forêt.

Avant et
pendant :

-Portez des vêtements longs et de couleurs claires afin de limiter les chances
qu'une tique puisse s'accrocher à vous.
-Utilisez du chasse-moustique contenant du DEET ou de l'icaridine.
Les chasse-moustiques communs sont peu efficaces contre les tiques.
-Restez sur les sentiers balisés en évitant le plus possible les contacts avec la
végétation.

Après :

Une fois la randonnée terminée, une inspection doit être faite. Vérifiez
attentivement vos vêtements, votre chien, vos équipements (tel que le sac-à-dos)
et surtout votre corps et celui de vos enfants. Prenez le temps de bien regarder
dans les zones difficiles d'accès comme les cheveux, le dos, les aisselles, le
nombril et l'aine. Plus une tique reste accrochée longtemps, plus elle risque de
transmettre la maladie de Lyme.

La maladie de Lyme
Au Québec, la maladie de Lyme est transmise exclusivement par les tiques à pattes noires et ne peut
être transmise d'humain à humain. Les tiques ne sont cependant pas toutes porteuses de la maladie
de Lyme. En effet, on peut se faire piquer par une tique et ne pas contracter le virus. Cependant, plus
on attend avant de retirer la tique, plus les risques de maladie sont élevés. Lorsqu'on se fait mordre
par une tique, il faut agir le plus vite possible.

Une tique m'a piqué,
je fais quoi ?
1. À l'aide d'une pince, saisissez la tique le plus près possible de votre peau.
Prenez soin de ne pas presser l'abdomen puisque cela augmente le risque de
contracter la maladie de Lyme.
2. Tirer lentement et de façon continue. Le but est de retirer la tique intact.
Cependant, si la tête reste accrochée, vous pourrez l'enlever ensuite.
,
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3. Mettre la tique, entière ou en parties, dans un contenant hermétique.
Inscrire la date et le lieu de la morsure puis conservez le spécimen au réfrigérateur.
4. Bien nettoyer la morsure avec de l'eau et du savon.
5. Prenez un rendez-vous médical et apportez la tique avec vous lors de celui-ci.
En suivant ces étapes, vous diminuerez de façon importante vos chances de
contracter la maladie de Lyme. Restez vigilant en tout temps lors de sortie en
forêt et amusez-vous bien !
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SUBVENTIONS EN

DÉVELOPPEMENT DURABLE

1.

INTRODUCTION

La Ville de Rigaud désire, par le moyen de cette politique, contribuer à ce que ses citoyens et ses
entreprises mettent en œuvre des actions qui tendent vers un développement durable. Avec
la participation de son Escouade écocitoyenne bénévole, elle est fière d’offrir à ses citoyens
plusieurs subventions en développement durable. Elles sont en vigueur en tout temps, sous
réserve des fonds disponibles ou de modification de la présente politique.

2.

OBJECTIFS
• Favoriser l’engagement et la participation des citoyens aux efforts de développement
d’un environnement Vivement durable!;
• Prôner les pratiques respectueuses de l’environnement;
• Réduire la quantité de matières envoyées à l’enfouissement et au compostage;
• Générer des économies pour la Ville en matière de collectes des matières.

3.

DÉFINITIONS

Dans la présente politique, les expressions ou les mots ci-dessous ont la signification suivante,
sauf si le contexte exige un sens différent :
Facture : un document émis par une entreprise sur lequel figurent la date, les coordonnées de
l’entreprise, une description, les montants des items facturés et une preuve de paiement. Les
factures soumises par les requérants doivent être les originales, payées entièrement et non
des soumissions;
Preuve de résidence valide : un document officiel ou la combinaison de documents confirmant
l’identité du requérant et l’adresse de sa résidence sur le territoire de la Ville de Rigaud;
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Propriétaire : personne physique ou morale qui possède un immeuble sur le territoire de la
Ville de Rigaud. Sans restreindre la généralité de ce qui précède est exclu le propriétaire d’un
terrain vacant;
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Requérant : toute personne physique, propriétaire ou locataire au moment de la demande,
qui remplit le formulaire en son nom personnel et qui le signe en fournissant une preuve de
résidence valide, ses informations personnelles et une pièce d’identité;
Résidence : tout bâtiment unifamilial, multifamilial ou unité de logement situé sur le territoire
de la Ville de Rigaud et identifié par un matricule distinct;
Ville : la Ville de Rigaud et tout représentant autorisé.

4.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

• L’équipement doit être acheté neuf, dans un commerce situé sur le territoire de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges;
• La demande est présentée dans un délai de six mois après l’achat et/ou l’installation
de l’équipement;
• La demande est présentée par le requérant sur le formulaire Demande de subventions
en développement durable. Le montant du remboursement est calculé avant les taxes
et il ne peut excéder le montant d’achat de l’équipement avant les taxes;
• La demande de remboursement doit être déposée par courriel ou par la poste, aux
Services récréatifs et communautaires, et doit inclure tous les documents suivants :
» Une copie de la preuve de résidence valide du requérant (exemple : permis de
conduire ou bail ou compte de taxes);
» Une copie originale de la facture du ou des achats;
» Tout autre document nécessaire, selon la subvention demandée.
• L’année de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
• L’enveloppe budgétaire réservée pour le programme de subventions en
développement durable est planifiée annuellement et limitée. La réception des
demandes sera sujette à la disponibilité des fonds et sera effectuée selon la règle du
« premier arrivé, premier servi ».
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5.
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PROCESSUS DE DÉPÔT ET SUIVI DE LA DEMANDE

Les demandeurs doivent se procurer et remplir le formulaire Demande de subventions
en développement durable, disponible en ligne dans le site Web de la Ville de Rigaud au :
Développement durable | Ville de Rigaud
https://www.ville.rigaud.qc.ca/vie-municipale/developpement-durable/.
Les demandeurs devront faire parvenir leur formulaire
dûment signé et complété aux Services récréatifs et
communautaires, accompagné de toutes les pièces
justificatives demandées aux conditions d’admissibilité.
La demande de subvention sera traitée et analysée pour
autorisation de paiement.
Un courriel sera acheminé au demandeur afin de
confirmer l’approbation de la demande.
Un chèque sera produit et acheminé par la poste
au demandeur, au montant octroyé et dans un délai
maximum de deux mois.

Coordonnées pour acheminer la demande :
Par la poste :
Ville de Rigaud
			
Services récréatifs et communautaires
			
Demande de subventions en développement durable
			106, rue Saint-Viateur
			Rigaud, Qc J0P 1P0
Par courriel :

loisirs@ville.rigaud.qc.ca

En personne :
A la réception de l’hôtel de ville (106, rue Saint-Viateur)
			
Du lundi au vendredi
			
8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30
			
Dans la boîte de courrier située au mur de l’hôtel de ville (106, rue
			Saint-Viateur)
			
Tous les jours 24 h/24 h
			
Dans une enveloppe scellée avec la mention « Demande de
			
subventions en développement durable. »

6.

NON-RESPECT
D’UTILISATION

DES

CONDITIONS

D’INSTALLATION

OU

Advenant le cas où, lors d’une visite par un représentant de la Ville, un des équipements
visés par un remboursement ne serait pas installé et utilisé selon les conditions de la présente
politique, la Ville se réserve le droit de ne pas octroyer la subvention ou d’exiger le
remboursement complet du montant déboursé par celle-ci.

7.

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique prend effet suivant la résolution du conseil municipal.
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8.

4

NON-RESPONSABILITÉ DE LA VILLE

La Ville n’est pas responsable de tous dommages, bris, inconvénients ou autres préjudices
liés à un changement d’équipement, à l’installation ou à l’utilisation d’un nouvel équipement
subventionné ou tout dommage direct ou indirect.

9.

REFUS DES DEMANDES

La Ville se réserve le droit d’analyser les demandes et de les rejeter en cas de non-conformité,
d’absence de documents requis ou d’insuffisance de fonds, et ce, sans l’obligation de transmettre
au requérant un avis de refus, une décision motivée ou une explication détaillée.

10. COUCHES LAVABLES
• Considérant qu’il est dans l’intérêt public de réduire l’enfouissement et de favoriser la
réutilisation de couches pour une plus grande efficacité dans la gestion des ressources
naturelles;
• Considérant que les couches jetables représentent le troisième déchet résidentiel en
importance et qu’un seul enfant produit en moyenne plus de 500 kg de couches
destinées à l’enfouissement avant d’atteindre la propreté;
• Considérant que l’utilisation de couches lavables est une option visant à réduire
grandement l’enfouissement;
• Considérant que l’utilisation de couches lavables est une solution écologique et
économique à long terme;
• Considérant que le prix d’achat initial des couches lavables et du matériel connexe peut
représenter un frein à l’utilisation de ce choix;
• Considérant que l’octroi de subventions est une mesure incitative qui favorise
l’acquisition de couches lavables :

LA VILLE SOUHAITE RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT DES COUCHES
JETABLES PAR L’OCTROI D’UNE SUBVENTION FAVORISANT L’ACHAT

SUBVENTIONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

DE COUCHES LAVABLES.
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Couches lavables : tout type de couches achetées neuves destinées à être lavées et
réutilisées;
Parent-résident : le parent au premier degré ou tuteur légal, père ou mère, ayant sa résidence
principale sur le territoire de la Ville de Rigaud, qu’il en soit locataire ou propriétaire.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
En plus des conditions d’admissibilité générales applicables, les conditions suivantes
s’appliquent :
• Une quantité minimale de 10 couches lavables doit être achetée
indépendamment de la taille, du nombre ou du type d’inserts ou de la présence
ou non d’une doublure et être regroupée sur une ou plusieurs factures;
• Dans le cas d’une naissance multiple, le parent-résident doit soumettre une
demande distincte par enfant et avoir acheté au minimum 10 couches par enfant;
• L’enfant pour lequel la demande est faite est âgé de moins de 12 mois au
moment de l’achat des couches (preuve à l’appui demandée) :
» Une copie de l’acte de naissance de l’enfant, du certificat d’adoption ou de la
déclaration de naissance sur laquelle figurent le prénom et le nom de l’enfant,
ainsi que la date de naissance de l’enfant;
• Les frais de livraison et accessoires divers ne sont pas remboursés.

AIDE FINANCIÈRE
L’aide financière accordée est de 100 $ par enfant.
Une seule demande par enfant peut faire l’objet d’une aide financière.
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11. RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE

6

L’eau de pluie récupérée par un baril est non chlorée, tempérée et d’un pH équilibré. Elle peut
être utilisée pour l’arrosage des plates-bandes, des jardins, des pelouses, pour le lavage des
véhicules ou pour le remplissage d’une piscine. Un baril permet de réduire de 4 000 litres la
consommation d’eau potable en une année, ce qui représente environ 30 % de la consommation
totale d’eau domestique.
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• Considérant qu’il est dans l’intérêt public de réduire la consommation résidentielle en
eau potable pour en préserver la qualité et la disponibilité pour ses multiples usages;
• Considérant que la production d’eau potable est un procédé coûteux et consommant de
grandes quantités d’énergie et de produits chimiques;
• Considérant la volonté de la Ville d’améliorer son efficacité énergétique;
• Considérant que les récupérateurs d’eau de pluie permettent de réduire la quantité
d’eau potable utilisée pour l’arrosage et le nettoyage en période estivale où la
consommation d’eau est plus critique;
• Considérant que l’octroi de subventions est une mesure incitative qui favorise
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie :
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LA VILLE SOUHAITE ENCOURAGER L’ACHAT DE RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE PAR L’OCTROI D’UNE SUBVENTION

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
En plus des conditions d’admissibilité générales applicables, les conditions suivantes
s’appliquent :
• Le requérant doit être propriétaire de la résidence visée au moment de la
demande;
• L’équipement acheté doit avoir une capacité minimale de 150 litres;
• L’équipement est destiné à un usage domestique;
• L’équipement doit être été installé conformément à son usage et aux lois et
règlements en vigueur, dont le règlement de zonage de la Ville :
» Être installé sous une gouttière de façon à recevoir les eaux de pluie en
quantité suffisante;
» Être installé en cour latérale ou arrière de façon à être dissimulé par rapport
à l’emprise publique par une clôture opaque, une haie à feuillage persistant
ou être agrémenté d’un aménagement paysager;
» Le requérant permet à la Ville de vérifier les installations.

AIDE FINANCIÈRE
L’aide financière accordée est d’un montant maximal de 50 $.
Un seul récupérateur d’eau de pluie par résidence peut faire l’objet d’une aide financière,
à moins d’un déménagement du résident et que celui-ci apporte l’équipement avec
lui, ou à moins d’un bris majeur de l’équipement qui l’empêcherait de fonctionner
adéquatement.

12. LAMES DÉCHIQUETEUSES

SUBVENTIONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Qu’est-ce que l’herbicyclage?
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L’herbicyclage est une technique qui consiste à laisser les rognures de gazon sur la pelouse
après sa tonte. Le feuillicyclage consiste à « tondre » les feuilles mortes et de les laisser au sol
plutôt que de les râcler à l’automne. L’herbicyclage et le feuillicyclage permettent de diminuer
les quantités de matières devant être traitées en compostage et à l’enfouissement.
• Considérant que l’herbicyclage engendre une réduction des coûts de traitement des
matières résiduelles pour la Ville par la réduction du volume de résidus de jardins
envoyés au compost ou à l’enfouissement par les citoyens;
• Considérant que l’herbicyclage produit un engrais naturel pour les pelouses et élimine
l’utilisation d’alternatives synthétiques;

• Considérant que l’herbicyclage permet une réduction de la consommation d’eau durant
les périodes de sécheresse par la préservation de l’humidité du sol, réduisant ainsi la
fréquence (ou même le besoin) d’arrosage;
• Considérant l’augmentation de la densité de la pelouse limitant les mauvaises herbes;
• Considérant l’augmentation de la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux
maladies;
• Considérant la réduction des gaz à effet de serre associés à l’enfouissement ou au
transport :

LA VILLE SOUHAITE ENCOURAGER SES
CITOYENS À FAIRE L’ACHAT DE LAMES
DÉCHIQUETEUSES AFIN DE DIMINUER
LES QUANTITÉS DE MATIÈRES À
TRAITER, SOIT DANS LA COLLECTE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES OU DANS LA
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
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En plus des conditions d’admissibilité générales applicables, les conditions suivantes
s’appliquent :
• Le requérant doit être propriétaire de la résidence visée au moment de la
demande;
• L’équipement doit être destiné à un usage domestique.
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AIDE FINANCIÈRE
L’aide financière accordée est la suivante :
• 20 $ maximum pour un ensemble de lames pour une tondeuse;
• 50 $ maximum pour un ensemble de lames pour un tracteur.
*L’achat d’une tondeuse n’est pas admissible à la subvention.
*Limite d’une demande par adresse par période de 5 ans.

13. UNE NAISSANCE, UN ARBRE
La Ville de Rigaud veut souligner l’arrivée d’un enfant en offrant à sa famille un arbre, qui, au
fil du temps, grandira à ses côtés. En acceptant de planter ce cadeau de la nature, les nouveaux
parents contribuent à l’histoire de notre collectivité, en plus d’embellir notre milieu de vie et
d’offrir un environnement plus pur aux prochaines générations.

UN CADEAU
POUR VOTRE
FAMILLE ET POUR
L’ENVIRONNEMENT!

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Ce programme s’adresse à tous les citoyens de Rigaud qui adoptent ou donnent
naissance à un enfant.

SUBVENTIONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

En plus des conditions d’admissibilité générales applicables, les conditions suivantes
sont applicables :
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• L’enfant est admissible une seule fois et la demande doit être déposée au plus
tard 6 mois après sa naissance ou son adoption;
• L’arbre devra être planté à Rigaud, sur le terrain de résidence de l’enfant et ne
pourra pas être déplacé;
• Pour la plantation de l’arbre sur une propriété louée ou une copropriété (condo),
l’inscription doit être accompagnée d’une lettre du propriétaire ou du syndicat
de copropriété autorisant la plantation de l’arbre sur le terrain;
• Une preuve de naissance de l’enfant (carte d’assurance maladie, acte de naissance
ou d’adoption) est requise pour la demande. Il suffit de joindre une photocopie de
ces documents au formulaire d’inscription.

Les nouveaux parents ont la responsabilité de planter et d’entretenir l’arbre qu’ils recevront.
L’arbre offert est facile à manipuler et nous suggérons à la famille de se réunir pour le planter.
Les arbres seront livrés une seule fois par année, à l’adresse figurant sur le formulaire
d’inscription et seront accompagnés d’un guide de plantation produit par la Ville. Ce guide
offrira des renseignements utiles sur la manière de le planter, sur son entretien et sur la
réglementation en vigueur sur le territoire de Rigaud.
Les arbres choisis par la Ville sont rustiques, ont une valeur ornementale élevée et sont peu
ou pas sensibles aux insectes et aux maladies.
La liste des essences disponibles peut varier, selon les disponibilités.

14. PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE
Vous souhaitez économiser l’eau et l’énergie sans compromettre votre confort?
En collaboration avec Hydro-Québec, la Ville de Rigaud offre une réduction de 50 % sur les
trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense®. Ces produits
consomment jusqu’à 40 % moins d’eau que des produits conventionnels. Une réduction annuelle
pouvant atteindre jusqu’à 100 $ sur votre facture d’électricité.
Les trousses, d’une valeur de 26,17 $ à 35,05 $ plus taxes sont disponibles à un coût variant
de 13,09 $ à 17,53 $ plus taxes par trousse; la Ville de Rigaud et Hydro-Québec défrayant la
différence. Ce montant inclut la livraison à domicile. Un maximum d’une trousse par adresse
civique.
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Chaque trousse comprend :
• une pomme de douche à débit réduit de 5.7 l/min;
• un aérateur de robinet de salle de bain de 5.7 l/min;
• un aérateur de robinet de cuisine de 5.7 l/min;
• un sablier de douche durée 5 min;
• un ruban de téflon servant à assurer l’étanchéité des raccordements.
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L’installation est facile.
Les produits sont garantis 10 ans.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
En plus des conditions d’admissibilité générales applicables, les conditions suivantes
s’appliquent :
• Le requérant doit être propriétaire ou locataire de la résidence visée au moment
de la demande;
• L’équipement doit être destiné à un usage domestique.

AIDE FINANCIÈRE
Pour se procurer une trousse :
Aller au www.hydroquebec.com/economiser-eau et choisir la trousse qui convient à
vos besoins.
La réduction de 50 % sera appliquée automatiquement, aucun code promotionnel n’est
requis. La réduction s’affichera au panier au moment de compléter votre achat en
ligne. Aucun autre document n’est à remplir et à faire parvenir à la Ville.
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Pour plus de renseignements sur cette offre communiquez avec Solutions Ecofitt,
prestataire de services à qui Hydro-Québec a confié la vente de ces produits :
1 855 882-0099 (sans frais).

12

SUBVENTIONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

VILLE DE RIGAUD
106, rue Saint-Viateur
Rigaud, Québec J0P 1P0
450 451-0869
ville.rigaud.qc.ca

13

