À Saint-Alphonse-Rodriguez, l’environnement fait partie des atouts de
notre qualité de vie. Pour en profiter à long terme, il est important de
conserver nos bonnes habitudes et de poser dès maintenant les nouveaux gestes qui s’imposent.
En tant que citoyen.nes rodriguais.es, nous vous invitons à
mettre en pratique 12 actions* faciles à intégrer. Prenez le
temps de cocher les actions que vous faites déjà et de vous
informer sur de nouvelles qui feront la différence.
C’est pourquoi la municipalité vient d’adopter le règlement portant sur
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 911-2020 qui spécifie entre
autres que:

Tout citoyen a l’obligation de trier ses matières résiduelles
destinées à la collecte en séparant les ordures ménagères,
les matières compostables, les matières recyclables, les
rebuts volumineux domestiques, les rebuts métalliques
domestiques et les résidus verts, les RDD et le matériel
électronique, afin d’en disposer au bon endroit.

Faire votre part permet de :
- Diminuer le volume de déchets à traiter dans les sites
d’enfouissement
- Réduire les émissions de CO2 liées à la collecte des déchets
et à leur stockage
- Perpétuer le cycle de vie des matières et des produits
- Modifier notre impact environnemental
- Contribuer à produire du fertilisant naturel par compostage
- Éviter la hausse de la facture municipale d’enfouissement
des déchets.

* Certaines sont obligatoires en vertu du règlement. Pour le consulter, visitez le www.munsar.ca

Vous avez d’autres idées pour protéger notre environnement?
Nous avons un programme de soutien aux initiatives pour la
protection de l’environnement. Déposez votre projet avant le
1er juin ! Plus de détails en page 11.
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Gestion des BACS

1. Réduire nos déchets (bac noir)
Nous devons faire des efforts concernant la quantité de déchets enfouis
qui ne cesse d’augmenter… À Saint-Alphonse-Rodriguez, le nombre de kg
de déchets enfouis par habitant est passé de 302 en 2016 à 391 en 2020!
Dans le nouveau règlement, il est établi qu’un seul bac noir (360 litres)
par unité desservie est autorisé pour la cueillette des déchets.
Il est toujours possible d’en faire plus pour réduire le volume de déchets
dans le bac noir en se fixant des objectifs personnels, par exemple : sauter
une collecte à chaque mois, réduire la consommation à la source, réparer
ou donner ce qui a encore une vie utile, recycler et composter correctement, etc.
Quelques idées :
- Évitez les produits à usage unique (vaisselle et ustensiles, 		
plumeau, serviettes de papier...)
- Optez pour des produits réutilisables quand c’est possible 		
(boîte à lunch, essuie-tout…)
- Achetez certains produits en vrac (savon, shampoing,
nourriture sèche…) dans des contenants réutilisables
- Choisissez des produits avec emballage compostable
ou recyclable ou emballés simplement (pour éviter le
suremballage) ou encore mieux, sans emballage!

La collecte et le traitement des matières résiduelles
coûtent cher. À Saint-Alphonse-Rodriguez, la facture
était de 618 212 $ en 2020, soit 190 $ par citoyen. La
seule façon de la diminuer, c’est de réduire le nombre
et le volume des collectes.
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Gestion des BACS

2. Prendre l’habitude
de composter (bac brun)
Les matières organiques représentent plus de 40 % des matières résiduelles
produites à la maison. À Saint-Alphonse-Rodriguez, il reste beaucoup de
sensibilisation à faire puisqu’elles ne représentent que 20 % de la collecte.
Les matières suivantes sont compostables : mouchoirs de papier, serviettes
de table de papier, boîtes de pizza de carton souillé, noyaux et écales de
noix, sachets de thé, coquilles d’œuf, os de poulet…
Pour savoir dans quel bac va un produit, consultez le site ou l’application:
Ça va où?

Gestion des BACS

3. Recycler davantage (bac bleu)
L’enfouissement des déchets coûte beaucoup plus cher que le traitement
du recyclage et du compostage. Un argument de poids pour bien recycler
et composter !

Les coûts en 2020
Transport et enfouissement des déchets :
285 $ par tonne
Transport et traitement des matières recyclables :
164 $ par tonne
Transport et traitement des matières compostables :
198 $ par tonne
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Protection de l’EAU

4. Gérer votre piscine / spa
de façon éco-responsable
Dans le règlement 915-2021 qui encadre aussi la consommation de l’eau
potable, on instaure l’interdiction de remplir sa piscine / spa à partir des
réseaux d’aqueduc municipaux sans détenir un permis, sous peine d’une
amende. Vous pouvez demander votre permis dès maintenant à l’hôtel
de ville.

Quelques trucs :
- Maintenir la température de l’eau à un niveau raisonnable
permet de réduire la consommation d’électricité et d’éviter
l’évaporation d’eau
- Couvrir la piscine /spa permet de conserver la chaleur et 		
d’éviter l’évaporation d’eau
- Chauffer l’eau le plus possible à l’énergie solaire ne coûte rien
- Conserver une certaine quantité d’eau propre dans le fond
de la piscine au moment de la fermeture pour l’hiver
- Utiliser des produits et des méthodes écologiques de
traitement de l’eau, il en existe de plus en plus

Protection de l’EAU

5. Protéger votre bande riveraine
Les citoyens riverains des lacs, rivières, ruisseaux et autres milieux humides
de Saint-Alphonse-Rodriguez ont la responsabilité d’aménager et d’habiter
leur propriété tout en préservant la santé des plans d’eau et des rives. Une
bande végétale minimale de protection, calculée à partir de la ligne des
hautes eaux, doit être laissée à l’état naturel. Ces obligations sont issues
de réglementations provinciales et municipales. Pour vous guider sur les
mesures à prendre, le service de l’urbanisme et du développement durable
se fera un plaisir de vous informer.
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Protection de l’EAU

6. Remplacer votre toilette
à débit d’eau élevé
Une toilette de 1985 utilise près de 20 litres d’eau potable par chasse ! En
la remplaçant par un modèle à faible débit, vous économiserez plus d’eau
que si vous changiez tous les appareils et électroménagers de la maison.
De plus, installer un bidet sur toilette permet de réduire la consommation
de papier hygiénique dont la production consomme beaucoup d’eau.1
Dans le règlement 915-2021, il est prescrit que toutes les toilettes sur le
territoire devront être remplacées par des toilettes à faible débit d’ici
2026. Pensez à changer vos toilettes dès maintenant… le temps passe vite
et l’environnement en bénéficiera !

Protection de l’EAU

		

7. S’assurer de la conformité
de votre installation sanitaire
(fosse septique)

Évitez d’attendre que se produise un dégât et d’en subir le stress, les
responsabilités et les coûts qu’engendre une telle situation ! Une vérification régulière de votre fosse septique permet de :
-

prévenir de graves conséquences sur l’environnement
éviter la contamination des sources d’eau potable
protéger les lacs, rivières et ruisseaux
de ne pas vivre les conséquences de refoulements et résurgences

Et si elle est désuète, remplacez-la par un système moderne conforme,
plus performant et respectueux de l’environnement. Vous trouverez le
formulaire de demande de permis au www.munsar.ca.
Indications que vous devrez modifier votre installation septique :
- Elle a plus de 25 ans
- Elle pollue
- Elle est non-conforme au règlement provincial
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8. Utiliser tous les services
de l’écocentre
Le règlement 911-2020 portant sur LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES indique entre autres que :
- L’écocentre est réservé aux citoyens de Saint-Alphonse-Rodriguez
pour un usage domestique. Une preuve de résidence est donc requise.
- Par visite, le citoyen a droit à la capacité d’une remorque d’environ
4’ X 6’ ou l’équivalent. Tout volume excédentaire sera comptabilisé
comme une visite supplémentaire.
- Le nombre de visites sans frais par adresse ou unité d’occupation est
limité à cinq (5) par année. Les visites excédentaires seront au coût
de 50 $ par visite.
Produits avec limite d’utilisation
Les produits suivants peuvent être déposés de façon limitée à l’écocentre:
- Le bois
- Le ciment (avec et sans armature)
- Le plastique
- Le bardeau d’asphalte
- Les matériaux d’entretien et de rénovation
Produits sans limite d’utilisation
Les produits suivants peuvent être déposés de façons illimitées à l’écocentre:
- Les résidus domestiques dangereux (RDD)
- Les produits informatiques
- Les produits de métal
- Les branches*

* Des copeaux de bois de couleur naturelle, issus
du déchiquetage des branches et arbres et coupés
grossièrement (des feuilles ou autres débris peuvent
s’y retrouver), sont offerts gratuitement aux citoyens
à l’écocentre de la mi-mai à la fin octobre, jusqu’à
épuisement des copeaux. Vous vous servez vousmême avec vos pelles et vos bacs ou sacs.

L’écocentre est situé au 921, rue Principale (route 343)
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9. Aller aux recycleries et
lieux de collecte
Au Québec, le taux de récupération des canettes par la collecte sélective
est de seulement 52 %.2 Pourtant, la plupart des canettes et bouteilles sont
consignées et celles rapportées sont recyclées à 100 %.3 En rapportant vos
contenants consignés, vous participez à l’effort collectif de réutilisation des
matériaux, sans compter que vous récupérez vos $.
Vous pouvez aussi donner une nouvelle vie ou disposer écologiquement de
certaines choses dans les recycleries et lieux de collecte :
-

Épicerie et dépanneur : cannettes et bouteilles consignées
Garage : pneus usagés
Pharmacie : médicaments périmés
Comptoir vestimentaire : vêtements et accessoires
En ligne : certaines plateformes permettent de vendre ou de donner
des articles au lieu de les jeter
Le comptoir vestimentaire est situé au 761, rue Luc

communauté

10. Pour bébés et femmes, passer
aux produits réutilisables et
profiter d’une subvention
municipale
Les couches et les protections d’hygiène féminine jetables sont
très polluantes. À Saint-Alphonse-Rodriguez, nous encourageons
l’utilisation des options réutilisables par une subvention pouvant
aller jusqu’à 125 $ par personne et couvrant 50 % du coût d’achat.
Tous les détails au www.munsar.ca.
Le saviez-vous?
Un bébé utilise de 4 500 à 6 000 couches
les premières années de sa vie. 4
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11. Faire de l’herbicyclage et
du feuillicyclage
L’herbicyclage est une idée toute simple et pratique : laisser les rognures de
gazon sur votre pelouse après la tonte. Et pour le feuillicyclage, il s’agit de
« tondre » vos feuilles mortes et de les laisser au sol, plutôt que de les racler
et les ensacher. Moins d’efforts pour nous, plus pour l’environnement !

Et les bénéfices sont nombreux :
- Production d’un engrais naturel pour votre pelouse
- Préservation de l’humidité du sol, réduisant ainsi la fréquence
d’arrosage
- Augmentation de la résistance de la pelouse à la sécheresse
et aux maladies
- Diminution des gaz à effet de serre associés au transport
- Réduction des coûts municipaux de traitement des matières
résiduelles

Ensemble pour faire la différence !
- À la bibliothèque, vous trouverez des bacs pour récupérer de menus
objets (piles, lunettes, crayons, bouchons de liège et cartouches d’encre)
et des lectures pour en savoir davantage.
- Entraidez-vous entre voisins pour partager trucs, objets, services et
même les bacs.
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12. Protéger les arbres
À Saint-Alphonse-Rodriguez, on aime notre milieu naturel et on souhaite
que cela demeure ainsi. Pour protéger le couvert forestier – même sur les
propriétés privées – il est obligatoire d’obtenir un permis avant d’entreprendre l’abattage d’arbres, sous peine d’amende. Infos et formulaire de
demande de permis au www.munsar.ca.

		

Une bonne idée à nous soumettre?

		
		

Déposez un projet au programme de soutien aux
initiatives pour la protection de l’environnement!

Ce programme vise à soutenir financièrement des projets touchant
le milieu aquatique, terrestre et/ou humain. Les objectifs sont :
- D’assurer la protection, l’amélioration et la mise en valeur de
l’environnement
- D’accroître les connaissances environnementales
- De maintenir l’intégrité des milieux naturels
Faites vite!
Les projets doivent être déposés au plus tard le 1er juin 2021.
Toutes les informations sont disponibles au www.munsar.ca.

1
4

: extrait du site https://www.ecohabitation.com/ 2 : extrait du site https://consignaction.ca/ 3 : extrait de La Presse, 28 juillet 2016
: extrait du site https://naitreetgrandir.com/ 5 : extrait du site https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/

- Rappelez gentiment aux commerçants qu’ils peuvent améliorer leurs
pratiques, entre autres dans l’offre de produits en vrac et les emballages.
- Inscrivez-vous à notre infolettre qui traite de l’environnement et du
développement durable. Entre autres sujets abordés : Journée de
l’environnement, règlements environnementaux et d’urbanisme,
gestion des matières résiduelles, écocentre, consultations publiques,
gestion du territoire... Infos sur www.munsar.ca
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