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Mot du maire
Chères juliennoises et chers juliennois,

Il me fait plaisir de vous présenter le calendrier municipal 2022 entièrement 
réalisé grâce à la participation des familles juliennoises. Un énorme merci aux 
familles qui se sont prêtées au jeu afin de réaliser une séance photo thématique 
dans le cadre du concours « Bulle familiale en vedette! ». Le concept du 
calendrier était de démontrer les centres d’intérêts des « familles-bulle » 
en leur attribuant un mois de l’année. Nous tenons à remercier chacune des 
familles qui ont embarqué dans cette aventure, merci pour votre temps et 
votre créativité! Un clin d’œil spécial à M. Christian Landry, photographe, qui 
a su capter à travers sa lentille ces moments complices.

Au fil des mois, votre calendrier vous permettra de connaître les dates de 
collecte de vos matières résiduelles, les dates des séances du conseil, les 
échéances de vos versements de taxes municipales, ainsi que le rappel des 
jours fériés et des fermetures de votre hôtel de ville. Vous pourrez également 
y inscrire vos rendez-vous importants, conservez-le bien à la vue.

En terminant, nous tenons à remercier tous les annonceurs apparaissant 
dans ce calendrier. Grâce à l’achat d’encarts publicitaires, vous contribuez à 
la réalisation de cet outil de communication fort apprécié par la communauté 
juliennoise. Merci pour votre participation qui se renouvèle année après 
année.

En cette fin d’année 2021, le conseil, les employés municipaux et la direction 
générale vous souhaitent une prochaine année à la hauteur de vos aspirations, 
qu’elle soit empreinte de bonheur, de santé et de bienveillance! 

Bonne et heureuse année 2022!

Richard Desomiers, maire

Guide environnemental
à saveurs horticoles 2022

Crédit photo : Christian Landry
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C’est avec plaisir que je vous présente l’édition de 
ce Guide environnemental à saveurs horticoles� 
Cet outil de référence, préparé par le Service 
horticulture et parcs en collaboration avec le Service 
de l’urbanisme et de l’environnement, contient une 
variété d’informations qui pourront vous être utiles� 
Ce guide répertorie les plantes à valeurs comestibles 
qui se retrouvent sur notre territoire, identifie leur 
emplacement et indique le calendrier des récoltes� 
D’autres sujets, tels que l’aménagement des bandes 
riveraines, les plantes envahissantes, le jardin 
communautaire, le programme d’aide financière à la 
plantation d’arbres, les bonnes pratiques en matière 
de compost et de recyclage, pour ne nommer que 
ceux-ci, font partie intégrante de ce guide�

Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les annonceurs apparaissant dans 
cet ouvrage� Grâce à l’achat d’encarts publicitaires, vous avez contribué 
à la réalisation de cet outil� Merci également aux Éditions Médias Plus 
Communication pour la réalisation graphique et la distribution du présent 
guide à chaque résidence juliennoise�

Une mise à jour des informations contenues dans ce guide sera annuellement 
disponible dans sa version numérique via notre site Internet�

Je vous souhaite une bonne lecture et de belles découvertes au fil des pages� 
Dans la section « plantes comestibles », vous serez surpris de constater la 
diversité (plus d’une vingtaine) des plantes horticoles comestibles que vous 
pourriez retrouver dans votre assiette�

Jean-Pierre Charron

Mot du maire
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Coordonnées
personnes-ressources

SERVICE AUX CITOYENS
Carol Foley
Directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe
carol�foley@sainte-julienne�com
450 831-2688, poste 7113

SERVICE DE L’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Simon Provencher
Directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement
simon�provencher@sainte-julienne�com
450 831-2688, poste : 7160

Nathalie Jetté
Secrétaire urbanisme et développement
urbanisme@sainte-julienne�com
450 831-2688, poste : 7164

SERVICE HORTICULTURE ET PARCS
Véronique Rivest
Directrice horticulture et parcs
veronique�rivest@sainte-julienne�com
450 831-2688, poste 7143

SERVICES CULTURELS ET RÉCRÉATIFS
Nathalie Lépine
Directrice des services culturels et récréatifs
nathalie�lepine@sainte-julienne�com
450 831-2688, poste 7170

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE SAINTE-JULIENNE (HORTÉCO)
M. Yvon Céré, Président
450 831-3323
www�hortecosaintejulienne�ca
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Un nouvel été d’évaluation est à nos portes. Il est temps pour la 
municipalité de revoir sa classification des Fleurons du Québec. 
Nous avons reçu un 4e fleuron en 2019, visons un 5e cette année. 

Pour y arriver, il faut collectivement faire un effort d’embellissement 
de nos façades, ramasser les déchets sur nos terrains et maintenir 
nos parcs et espaces verts propres. 

L’équipe du jury sillonnera 60 % du territoire de la municipalité pour 
évaluer les façades résidentielles, commerciales et institutionnelles 
en plus d’évaluer les parcs et espaces verts municipaux.  

Depuis les 3 dernières années, plusieurs actions prises par le service 
horticulture et parcs ont été faites suite au rapport de 2019 avec la 
mise en lumière de certains points à améliorer. 

Croisons les doigts, les résultats seront dévoilés lors du Gala annuel 
des Fleurons du Québec.

Fleurons du Québec 2022
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Ce petit guide concerne uniquement les plantes horticoles comestibles 
que nous pouvons retrouver sur le territoire de la municipalité� Les 
emplacements ciblés ont été mentionnés lorsque la municipalité a 
jugé sécuritaire de s’y aventurer� D’autres emplacements peuvent 
contenir les plantes comestibles, mais n’ont pas été mentionnés par 
souci de sécurité des citoyens� 

Aussi, les propriétés médicinales de certaines plantes ont été exclues 
volontairement de ce guide�  

Description des
plantes comestibles

ARGOUSIER 
« Hippophae rhamnoides » 

De plus en plus connu, le petit fruit orangé de 
l’argousier est bien présent dans la gastronomie� 
L’arbuste épineux nécessite un plant mâle et un 
plant femelle pour que la pollinisation ait lieu� Les 
fruits sont facilement reconnaissables à l’automne�

AMÉLANCHIER DU CANADA
« Amelanchier canadensis » 

L’amélanchier est un petit arbre ou arbuste qui 
fleurit avec de délicates fleurs blanches, et ce, 
tôt au printemps� Son fruit est rouge, gouteux, 
savoureux et très sucré�
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ARONIE
« Aronia melanocarpa »

Arbuste aux fleurs blanches discrètes, les fruits ayant 
subi quelques gelées sont délicieux en confiture� Ils 
sont également très prisés des oiseaux� 

CERISIER
« Prunus sp. »

Qu’ils soient sucrés ou surets, les cerisiers font 
le plaisir des oiseaux� Passez les récolter avant 
eux pour en faire des gelées ou des confitures� 

CHÊNE À GROS FRUITS
« Quercus macrocarpa »

Le chêne à gros fruits produit des glands 
généralement une année sur deux� Ces fruits, 
similaires aux noisettes, sont comestibles�

ÉCHINACÉES
« Echinacea purpurea »

Bien connu pour ses propriétés médicinales, 
c’est l’échinacée pourpre qui contient toutes 
les vertus bienfaitrices� Cependant, les autres 
variétés ont de magnifiques fleurs dont les 
pétales peuvent être délicieux en salade� 

BLEUETIER
« Vaccinium sp. »

Savoureux petits fruits bleus, le bleuet est bien 
connu� Malgré sa valeur comestible, le bleuet est un 
arbuste au feuillage intéressant en aménagement 
paysager puisqu’il rougit à l’automne� 
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FRAMBOISIER
« Rubus idaeus sp. »

Sans besoin de présentation, la framboise est 
un petit fruit populaire et bien connu� Il faut 
cependant faire attention aux tiges épineuses lors 
des récoltes à la fin de l’été� Les tiges ayant produit 
doivent être taillées à l’automne� De nouvelles 
tiges produiront le délicieux fruit l’été suivant� 

LILAS
« Syringa sp »

Bien connu, le lilas possède une odeur bien 
appréciée de tous� C’est cette odeur qui peut 
parfumer nos boissons si quelques fleurs ont été 
mises en cubes de glace� 

MONARDE
« Monarda didyma » 

La monarde est populaire dans les aménagements 
paysagers� La floraison très colorée de la 
monarde peut agrémenter une salade et donner 
un goût semblable à la menthe� Ses feuilles sont 
également comestibles� Idéale pour parfumer des 
boissons ou agrémenter des confitures� 

NOISETIER
« Corylus sp. »  

Le fruit du noisetier produit une noix bien connue, 
la noisette� Essayez de les récolter avant les 
écureuils�

HÉMÉROCALLE
« Hemerocallis sp. »

Plante très commune dans les aménagements 
paysagers, elle est également comestible si on est 
prêt à sacrifier quelques fleurs� Les boutons, plus 
sucrés et frais, sont délicieux, mais les pétales ne 
sont pas à laisser de côté� 
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POIRIER
« Pyrus sp. » 

Plusieurs variétés de poiriers sont présentes sur 
le territoire de la municipalité� Elles sont toutes 
rustiques, mais la période de récolte diffère 
d’une variété à l’autre� Dès septembre, certaines 
sont mures et prêtes à la consommation� Une 
taille de formation est nécessaire dans les 5 ans 
suivant la plantation� Prévoir l’application d’huile 
de dormance au printemps contre les insectes� 

ROSIER
« Rosa rugosa Alba  » 

Le rosier rugueux produit un fruit nommé un 
cynorhodon lorsque nous laissons quelques 
fleurs fanées en place� Ce fruit est comestible 
après avoir subi quelques gelées� Il est préférable 
de le cuire pour enlever son côté acide et 
astringent� Attention, les graines doivent être 
retirées avant de manger le fruit� 

RONCE ODORANTE
« Rubus odoratus » 

La ronce fait partie de la même famille que les 
framboisiers� Leurs fruits, similaires à la framboise, 
mais plus aplatis se dégustent tout autant�  

POMMIER
« Malus sp. » 

Tout comme les poiriers, plusieurs variétés 
de pommiers se retrouvent dans nos parcs et 
espaces verts� Certaines variétés peuvent être 
récoltées dès septembre� Prévoir une taille au 
printemps et l’application d’huile de dormance 
contre les insectes� 
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SORBIER
« Sorbus sp. »  

Le sorbier, ou cormier pour certains, produits des 
fruits rouges-oranges à l’automne� Les oiseaux en 
sont friands, mais ils sont tout à fait comestibles 
pour l’humain� Il est recommandé de les récolter 
après quelques gelées pour réduire leur teneur 
en tanins� Transformé en confiture ou en gelée, 
le goût est semblable aux groseilles�

TILLEUL
« Tilia sp »  

Arbre à floraison odorante majestueux, les 
fleurs du tilleul peuvent être transformées en 
infusion et tisane� 

VIORNE TRILOBÉE
« Viburnum trilobum »   

Communément appeler Pimbina, la viorne 
trilobée produit des fruits rouges qui peuvent 
se déguster en confiture, gelée, tarte ou coulis� 
Lorsque les fruits sont récoltés après les gelées, 
ils seront plus sucrés et juteux� 

YUCCA
« Yucca filamentosa »  

Le Yucca est une plante vivace qui gagne à être 
connue davantage� D’aspect désertique, elle 
produit une immense tige de fleurs spectaculaires� 
Les pétales des fleurs ont un goût délicat� 

SUREAU DU CANADA
« Sambucus canadens » 
Lorsque transformé en sirop ou en gelée, les fruits 
sont très riches en antioxydant� La récolte peut se 
faire de la mi-août jusqu’à la mi-septembre�
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Localisation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Amélanchier X X X X

Argousier X X X

Aronie noir X X

Bleuetier X X X X

Cerisier X X

Chênes X X

Échinacée X X

Framboisier X X

Hémérocalle X X X X X X X

Lilas X X

Monarde X X X X X

Noisetier sp. X X

Poirier X X X

Pommier X X X X

Ronce orodante X

Rosier alba sp X X X X X X

Sorbier X X X

Sureau X X X X

Tillieul X X X

Viorne X X

Yucca filamentosa X

1� Terrain de pétanque (2250, route 337) 
2� Bibliothèque Gisèle-Paré
3� Parc Patenaude (intersection rue du Vallon et rue du Coteau)
4� Boisé du parc (accès via Rue de l’Érablière et rue Champs-Fleuris)
5� Banc Havre-bleu (intersection Route 125 et rue Desroches)
6� Jardin communautaire et collectif Juliette-Tristani

(intersection ch� Du Gouvernement et Desroches) 
7� Parc Joseph-Édouard-Beaupré

(intersection rue Gilles-Venne et ch� Du Gouvernement)
8� Enseigne garage municipal (2456, route 125) 
9� Parc Lionel-Ricard (rue Sainte-Julienne entre Cartier et Victoria) 
10� Enseigne Domaine Manseau (intersection rang St-François et boul� Manseau) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Amélanchier X X X X

Argousier X X X

Aronie noir X X

Bleuetier X X X X

Cerisier X X

Chênes X X

Échinacée X X

Framboisier X X

Hémérocalle X X X X X X X

Lilas X X

Monarde X X X X X

Noisetier sp. X X

Poirier X X X

Pommier X X X X

Ronce orodante X

Rosier alba sp X X X X X X

Sorbier X X X

Sureau X X X X

Tillieul X X X

Viorne X X

Yucca filamentosa X

11� Parc Lac Maurice (ch� Du Lac Maurice) 
12� Rue des Volets 
13� Parc Delorme (boul� Delorme)
14� Côte du cimetiere (ch� du Gouvernement)
15� Rond point rue Florence (domaine Daviau) 
16� Rond point place des Prés (domaine Boisé-du-Parc) 
17� Patinoire parc Quatre-vents (2222, route 337) 
18� Enseigne Lac Grégoire / Lac Rond

(intersection rang St-François et ch� Des Lacs) 
19� Parc du pont (intersection rue Albert et Cartier) 
20� Parc Lac Patenaude (intersection rue Bocage et Jean-Paul) 
21� Parc Domaine Deux-Lacs (intersection rue François et Claude)

des plantes comestibles
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Calendrier des récoltes
mai juin juillet août septembre octobre novembre

Amélanchier X

Argousier X X X

Aronie noire X X

Bleuet X X

Cerisier X

Chêne X X

Échinacées X X X

Framboisier X X X

Hémérocalle X X X X

Lilas  X X

Monarde X X X

Noisetier sp. X X

Poirier X X

Pommier X X

Ronce
orodante

X X

Rosier
alba sp

X X X

Sorbier X X

Sureau X X X

Tillieul X X

Viorne X X

Yucca 
filamentosa

X
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Ville amie des Monarques
Depuis plusieurs années, la 
municipalité est Ville amie des 
monarques de la fondation David 
Suzuki� Cette certification s’obtient en 
mettant en place des actions concrètes 
qui visent à protéger l’habitat de ce 
papillon emblématique et à contribuer 
à la sauvegarde de cette espèce� Les 
actions que la municipalité réalise 
chaque année sont les suivantes : 

1� Entretien d’une parcelle de démonstration au site du jardin communautaire;
2� Incorporation des végétaux indigènes pollinisateurs dans les aménagements 

paysagers de la municipalité;
3� Mise sur pied d’une campagne de sensibilisation auprès des citoyens;
4� Limiter la tonte de pelouse sur certains terrains municipaux pour favoriser 

un habitat propice aux insectes pollinisateurs; 
5� Privilégier la plantation de végétaux et arbres indigènes dans les aménagements 

paysagers de la municipalité� 

UNE INITIATIVE POUR AGIR : EFFET PAPILLON
Rappelons que le papillon monarque est une espèce menacée : sa population a 
chuté de 90 % au cours des deux dernières décennies� Les scientifiques attribuent 
ce déclin à la dégradation et à la perte d’habitats de reproduction� Les municipalités 
peuvent toutefois jouer un rôle clé pour protéger l’habitat de ce papillon 
emblématique et contribuer à la sauvegarde de cette espèce� Afin d’inciter les 
municipalités à poser des gestes concrets pour protéger le monarque, la Fondation 
David Suzuki, en partenariat avec l’Espace pour la vie, a lancé l’initiative Ville amie 
des monarques au Québec qui vise la mise en place de mesures favorisant la 
restauration des habitats du monarque et la sensibilisation des citoyens�

VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS?
Si vous aussi, en tant que citoyens, vous souhaitez faire un geste pour la survie 
de ce papillon, vous le pouvez� N’hésitez pas à incorporer les végétaux indigènes 
pollinisateurs dans vos plates-bandes� Non seulement elles sont jolies, mais 
elles sont aussi généralement plus résistantes aux insectes et aux maladies�
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Plantes de berges

Lors de la végétalisation d’une berge, il y a quelques notions à savoir avant la 
plantation de végétaux� Tout d’abord, il faut déterminer quel type de pentes 
possède notre berge� Plus la pente sera abrupte, plus la stabilisation du sol 
sera nécessaire� Dans ce cas, des végétaux avec un enracinement profond 
seront à privilégier� Au contraire, une pente douce pourra accueillir des 
végétaux avec un enracinement plus superficiel� Aussi, il faut connaître la 
ligne des hautes-eaux� La ligne des hautes-eaux (LHE) constitue l’endroit 
où l’on passe d’une prédominance des végétaux aquatiques vers une 
prédominance de végétaux terrestre� Il est possible qu’une plante aquatique 
ne soit pas présente, dans ce cas, la LHE sera déterminée par l’endroit où 
s’arrêtent les végétaux terrestres�  

La rive est une bande de terre qui borde l’étendue d’eau� La largeur de la rive 
sera déterminée en fonction de la pente et du talus : 

Une rive de 10 m lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est 
supérieure à 30 %, mais avec un talus de moins de 5 m de hauteur� 

Une rive de 15 m lorsque la pente est supérieure à 30 % et/ou présente un 
talus de plus de 5 m de haut� 
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Lorsque vient le temps de faire le choix des végétaux pour une rive, il est préférable 
de choisir des végétaux indigènes� Le terme indigène signifie qu’ils sont nés ici� Ils 
sont donc totalement adaptés à vivre dans nos conditions� Ils sont souvent plus 
résistants aux maladies, insectes et survivent mieux aux conditions arides� 

IRIS VERSICOLORE « Iris versicolor » : Emblème 
floral du Québec, elle produit de délicates 
fleurs bleues vers la mi-juin� Elle aime les sols 
humides et détrempés� L’utilisation en massif est 
à privilégier pour un effet majestueux� 

 : 45-60 cm    : 50 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre� 

VIVACES : 
BARBON À BALAIS « Schizachyrium scoparium » (syn. Andropogon scoparius) : 
Graminée très facile d’entretien� Son feuillage bleuté vire au bronze à 
l’automne� Elle aime les sols secs et pauvres� Parfaite dans les endroits sableux 
et rocailleux� Elle est parfaite pour la végétalisation des berges�

 : 60 cm    : 30-40 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre� 

BARBON DE GÉRARD « Andropogon gerardii » : Belle graminée indigène qui 
offre une magnifique coloration rouge à l’automne� Enracinement moyen 
qui aide à contrôler l’érosion des sols dans une pente moyenne�  Elle aime les 
sols bien drainés, elle doit donc être plantée loin de la LHE� 

 : 150 cm    : 45-50 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre� 

DESMODIE DU CANADA « Desmodium canadense » : Belle vivace qui gagne 
à être connue pour sa floraison� Elle se plaît dans les sols argileux et humides� 
Très attractive pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux� Une plantation 
en massif donne un effet spectaculaire� 

 : 100 cm    : 45 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre� 
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MYRIQUE BAUMIER « Myrica gale » : Voici l’arbuste par excellence pour une 
rive� Son aspect drageonnant, mais non envahissant, font de lui un excellent 
stabilisateur de sol� Il aime les sols pauvres et humides� Lorsque froissées, les 
feuilles possèdent une odeur de sapin baumier� 

 : 100 cm    : 80-100 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre� 

ARBUSTES : 
ARONIE NOIRE « Aronia melanocarpa »  : Arbuste 
aux fruits comestibles, il préfère les sols secs� Il est 
préférable de les planter dans le haut du talus� Il est 
un bon stabilisateur de berge et contrôle l’érosion�

 : 1�5 m   : 1�25 m   
Exposition : soleil ou mi-ombre�

AULNE RUGUEUX « Alnus rugosa » : Cet arbuste à croissance rapide se plaît 
partout, que ce soit dans un sol sec, humide, riche ou pauvre� Il a d’excellentes 
capacités de stabilisation de sol lorsqu’il est planté dans un talus abrupt� 

 : 3-6 m     : 2 m  
 Exposition : soleil ou mi-ombre� 

CÉPHALANTE OCCIDENTAL
« Cephalanthus occidentalis » : Arbuste indigène qui 
craint la sécheresse, il doit être planté près du littoral 
pour une croissance optimale� Peut aussi exceller à 
l’ombre� 

 : 2-3 m   : 3-4 m
Exposition : soleil, mi-ombre ou ombre�

CORNOUILLER STOLONIFÈRE « Cornus stolonifera » : 
Arbuste polyvalent qui peut être planté dans une 
pente abrupte ou dans un replat� Il s’adapte à tous les 
types de sols, sec ou humide� Ces tiges rouge vif sont 
intéressantes l’hiver� 

 : 2 m   : 1�5 m
Exposition : soleil ou mi-ombre� 
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SPIRÉE TOMENTEUSE « Spireae tomentosa » : Arbuste 
indigène parmi les plus polyvalents� Il s’adapte à tous 
les types de sols et est résistant à la sécheresse et aux 
inondations� Délicate floraison rosée� 

 : 1 m   : 60 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre

SAULES « Salix sp. » : Que ce soit sous forme 
d’arbre ou d’arbuste, le saule adore avoir les 
racines dans l’eau� Il est très utile pour stabiliser 
les berges� De par sa croissance rapide, il atteint 
rapidement sa taille adulte� Lorsqu’on plante 
un saule (arbre), il est très important qu’aucune 
infrastructure souterraines ne soit à proximité� 
On recommande de planter les arbres 
d’essence de saule à plus de 20 m de toutes 
constructions, de tous puits et installations 
septiques� Le saule arbustif quant à lui n’est pas 
aussi problématique� 

SUREAU DU CANADA « Sambucus canadensis » : 
Arbuste indigène dont les fruits sont comestibles qui 
performe très bien dans les sols humides� Ces racines 
drageonnâtes permettent de stabiliser les berges� 

 : 2-3 m   : 1�50 m
Exposition : soleil ou mi-ombre

VIORNE TRILOBÉ « Viburnum trilobum » : Arbuste indigène 
qui préfère les sols humides� Il croît plus aisément sur les 
berges que sur le haut du talus� Production de fruits rouges 
qui servent de garde-manger aux oiseaux en hiver� 

 : 3 m   : 3 m
Exposition : soleil ou mi-ombre

PHYSOCARPE À FEUILLE D’OBIER « Physocarpus opulifolius » : 
Arbuste indigène à croissance relativement rapide lorsque planté 
près des rives� Il devient très résistant lorsqu’il est bien enraciné dans 
le sol� Il peut supporter tous les types de sols, mais sa croissance 
peut être ralentie lorsqu’il se retrouve dans des conditions hostiles� 

 : 2-3 m   : 2 m
Exposition : soleil ou mi-ombre
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CHÊNE À GROS FRUITS
« Quercus macrocarpa » : Arbre indigène de 
grande taille� Ses racines stabiliseront les 
berges� Il s’adapte à tous les types de sols� 

 : 20 m   : 10 m
Exposition : soleil

CHÊNE DES MARAIS « Quercus palustris » : 
Comme son nom l’indique, le chêne des 
marais aime vivre dans un environnement 
humide� Bien qu’il soit résistant aux 
inondations l’hiver, il est préférable de le 
planter légèrement plus en hauteur afin qu’il 
supporte mieux les inondations printanières� 

 : 15 m   : 8 m
Exposition : soleil ou mi-ombre

ÉRABLE ROUGE « Acer rubrum » : Arbre 
aux feuilles vertes durant l’été, mais d’un 
rouge vif profond à l’automne� Préfère 
un sol humide c’est pourquoi il est 
recommandé de le planter près d’une 
berge� Ses racines seront stabilisatrices 
pour un talus pentu� 

 : 20 m   : 15 m
Exposition : soleil ou mi-ombre

MÉLÈZE LARICIN « Larix laricina » : Seul 
conifère à perdre ses aiguilles l’automne, 
le mélèze aime les sols humides, mais 
bien drainés� Il est préférable de le planter 
au milieu ou dans le haut d’une pente� De 
petite taille, il est également de croissance 
rapide� 

 : 15 m   : 8 m
Exposition : soleil

BOULEAU JAUNE « Betula alleghaniensis » : Arbre emblématique du 
Québec, le bouleau jaune est parmi les plus majestueux arbres indigènes� 
Il peut supporter toutes les conditions� Ses racines font de lui un excellent 
stabilisateur de berges� 

 : 20 m   : 15 m
Exposition : soleil et mi-ombre� 

ARBRES : 
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Tableau des plantes de berges
et leurs propriétés

Nom
français

Convient
à la 

stabilisation 
des rives

Convient à la 
renatulisation 

des rives 

Niveau 
d’entretien

Indigène 

ARBRES 

Bouleau jaune oui oui moyen oui

Chêne
à gros fruit

oui oui moyen oui

Chêne
des marais

oui oui moyen oui

Érable rouge oui oui facile oui

Mélèze laricin oui oui facile oui

VIVACES

Barbon
de Gérard

oui oui facile oui 

Barbon
à balais

oui oui facile

Desmodie
du Canada

oui facile oui 

Iris versicolore oui moyen oui 

ARBUSTES

Aronie noire oui oui moyen oui

Aulne rugueux oui oui facile oui

Céphalante 
occidental

oui oui moyen oui

Cornouiller 
stolonifère

oui oui facile oui 

Myrique 
baumier

oui oui facile oui

Physocarpe à 
feuille d’obier

oui oui moyen oui

Saule oui oui
facile à 
moyen

Spirée 
tomenteuse

oui facile oui

Sureau
du Canada

oui oui moyen oui

Viorne trilobé oui oui moyen oui
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Plantes envahissantes

L’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes 
(EEE) ont des impacts majeurs sur la biodiversité locale� Elles entraînent le 
déplacement des espèces indigènes sous l’effet de la prédation ou de la 
compétition dans la recherche de nourriture et d’autres ressources� Les EEE 
peuvent également diminuer la diversité génétique des espèces indigènes, 
en s’hybridant avec ces dernières, et constituer une menace pour certaines 
espèces rares ou vulnérables� De façon plus globale, les espèces exotiques 
envahissantes peuvent altérer la composition des écosystèmes naturels, 
nuire à leur composition et compromettre leur fonctionnement durable�1 

D’un point de vue économique, le contrôle et l’éradication des plantes 
exotiques envahissantes peuvent être très coûteux� Elles peuvent 
également avoir des impacts sur le rendement forestier, agricole et 
même influencer à la baisse les valeurs foncières� 

Sur le territoire de la municipalité, nous retrouvons principalement les suivantes :

BERCE DE CAUCASE « Heracleum mantegazzianum » : 
Cette plante a été introduite pour sa fleur 
impressionnante� Par contre, elle produit une sève qui, 
une fois sur la peau et au contact du soleil, provoque 
des brûlures sévères� Un seul plant peut produire 
près de 17 000 semences par année� Ces semences 
peuvent rester viables dans le sol pendant 7 ans� Les 
programmes de contrôle de cette plante sont coûteux 
et se prolongent sur plusieurs années� Cette plante 
peut atteindre près de 2 à 5 m de haut avec des feuilles 
pouvant avoir un diamètre de plus de 1 m� 

Source : www�environnement�gouv�qc�ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/index�asp
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HERBE À PUCE « Toxicodendron radicans » : L’herbe 
à puce peut être rampante, buissonnante ou même 
grimpante� Ces feuilles sont toujours lustrées et 
composées de 3 folioles� La sève qui est libérée lorsque 
la plante est endommagée peut provoquer de sévères 
dermatites cutanées� 

HERBE À POUX « Ambrosia artemisiifolia » : Plante envahissante commune au 
Québec, elle est responsable de provoquer des allergies saisonnières à 1 Québécois 
sur 10� Elle atteint sa période de floraison vers la mi-juillet jusqu’au premier gel� 

L’association pulmonaire du Québec a mis sur pied une campagne 
provinciale d’arrachage pour réduire la présence de cet allergène dans l’air� 
Le fauchage et l’arrachage des plants avant la floraison, soit début juillet, 
est à privilégier comme moyen de lutte efficace� La municipalité procède 
au fauchage des abords de rues et l’entretien des terrains municipaux en 
juillet et août pour contribuer à l’effort collectif� 

RENOUÉE JAPONAISE « Reynoutria japonica var. japonica, 
syn. Fallopia japonica » : Cet arbuste semblable au bambou 
peut atteindre 2 à 3 m de haut� Il se retrouve toujours en 
massif dense qui étouffe toutes autres espèces indigènes 
à proximité� Il possède des rhizomes pouvant s’enfoncer 
jusqu’à 2 m de profondeur dans le sol� Latéralement, les 
rhizomes peuvent voyager plus de 7 m� Une petite section 
de rhizome peut facilement produire un nouveau plant et 
une nouvelle colonie� 

ROSEAU COMMUN « Phragmite australis » : Le roseau 
commun s’implante souvent dans des milieux humides 
ou perturbés� Il peut atteindre près de 4 m de haut avec 
une inflorescence en plumeau distinctive� Comme il se 
retrouve souvent près d’un cours d’eau, il y a peu de 
moyens efficaces pour le contrôler� 

PANAIS SAUVAGE « Pastinaca sativa » : Provenant de la même 
famille botanique que la Berce du Caucase, le panais est 
également toxique pour la peau� La sève produit des toxines 
qui réagissent avec  les rayons du soleil� De plus petite taille 
que la Berce, le panais peut atteindre près de 1,5 m de haut� 
On le retrouve souvent dans le bord des fossés et autoroutes� 
Il produit une inflorescence jaune très caractéristique� 
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RÈGLEMENT ARROSAGE
Veuillez noter que l’utilisation de l’eau potable 
de l’aqueduc municipal est régie selon certaines 
périodes (règlement 980-18) :

Du 1er mai au 1er septembre de chaque année, 
l’arrosage des pelouses et des végétaux 
est permis uniquement de 3 h à 6 h si l’eau 
est distribuée par un système d’arrosage 
automatique et uniquement de 20 h à 23 h 
si l’eau est distribuée par des systèmes 
d’arrosages mécaniques, selon les jours 
suivants :

A� Les dates paires du calendrier pour l’occupant d’une habitation dont 
l’adresse se termine par un chiffre pair;

B� Les dates impaires du calendrier pour l’occupant d’une habitation dont 
l’adresse se termine par un chiffre impair�

Les citoyens utilisant l’eau de leur puits ne sont évidemment pas visés par 
cette norme�

BANDES RIVERAINES
Tout ouvrage en bande riveraine nécessite un permis pour la réalisation des 
travaux� Aussi, chaque propriétaire riverain à la responsabilité de garder une 
bande de végétaux de 10 ou 15 m selon le type de pente� 

Messages du service
de l’urbanisme

et de l’environnement

HERBES LONGUES
En vertu de l’article 7 du  règlement 918-16, il est considéré comme une nuisance 
de laisser les herbes pousser à une hauteur de plus de 24,5 cm (10 po)�



27

NETTOYAGE D’EMBARCATION
Le département d’urbanisme souhaite rappeler aux 
plaisanciers qu’il est important de bien nettoyer son 
embarcation avant la mise à l’eau lorsqu’on change 
d’étendue d’eau� Il s’agit de prévention afin d’éviter 
de contaminer un lac avec une espèce exotique 
envahissante� Ceci s’applique aux chaloupes, pontons, 
pédalos, canots, kayaks et autres�  Un lac étant envahi 
par une espèce exotique envahissante (par exemple 
la myriophylle à épis) peut avoir un effet néfaste sur 
le potentiel de plaisance d’un plan d’eau, en plus de 
potentiellement faire diminuer la valeur des propriétés 
avoisinantes�

ABATTAGE D’ARBRE
Un permis d’abattage est nécessaire pour couper un 
arbre� Sans frais, vous pouvez faire une demande auprès 
du service de l’urbanisme et de l’environnement� 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Afin de respecter le règlement provincial Q�2 r�22, il 
est important de procéder aux vidanges des fosses 
septiques à chaque 2 ans pour les résidences 
principales et aux 4 ans pour les résidences 
secondaires� Un contrat d’entretien est obligatoire 
pour les systèmes secondaires avancés (Bionest, 
Ecoflo, etc�)� Les factures et copies de contrat 
doivent être remises au service de l’urbanisme et de 
l’environnement de la municipalité� 

ANIMAUX SAUVAGES
Il est interdit de nourrir les 
animaux sauvages sur le 
territoire de la municipalité 
selon le règlement  909-15� 

Crédit photo : Élisabeth Brazeau
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Calendrier horticole
PRINTEMPS

MARS - Planification de la nouvelle saison :
• Faire un plan de notre futur jardin;
• Effectuer les semis intérieurs (légumes et annuelles);
• Planifier les travaux extérieurs à réaliser;
• Remettre les tubercules non-rustiques en pot;
• Tailler les grands arbres, à l’exception des érables et des bouleaux;
• Rempoter les plantes d’intérieurs et recommencer la fertilisation�

AVRIL - Grand ménage :
• Amender le jardin avec du fumier ou du compost;
• Tailler la vigne à raisins  ainsi que les petits fruits;
• Faites vos semis de laitues et d’épinards;
• Enlever les protections hivernales;
• Couper le feuillage mort des vivaces;
• Amender les plates-bandes;
• Planter les arbres et arbustes à racines nues;
• Faire les traitements phytosanitaires (ex� : huile de dormance, bouillie soufrée); 
• Racler, aérer et ressemer la pelouse si nécessaire�

MAI – Début des travaux extérieurs :
• Désherber les mauvaises herbes vivaces en prenant soin d’enlever la racine;
• Semer et planter les légumes qui résistent bien au froid;
• Diviser, planter et déplacer vos végétaux vivaces, arbres et arbustes;
• Décompacter le paillis à l’aide d’une griffe à 3 dents si une croûte s’est 

formée� En ajouter si nécessaire�

ÉTÉ

JUIN – Début des plantations :
• Semer et planter les légumes et annuelles;
• Biner et désherber le jardin; 
• Arroser avec un récupérateur d’eau de pluie;
• Faire l’arrosage tôt le matin ou en soirée; 
• Biner le sol aide à laisser pénétrer l’eau dans le sol et réduit le ruissèlement 

de surface;
• Tailler vos cèdres et vos conifères dans la nouvelle pousse de l’année;
• Tailler vos lilas après la floraison;
• Désherber les mauvaises herbes�

JUILLET – La belle chaleur : 
• Début des récoltes;
• Faire un deuxième semis des légumes d’été; 
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• Ajout de fertilisation;  
• Arroser au besoin;
• Désherber après une pluie facilitera l’opération;
• Éviter de planter des arbres et des arbustes lors des périodes de canicule 

et de sécheresse;
• Arracher l’herbe à poux�

AOÛT – Les vacances : 
• Continuer les récoltes;
• Continuer le désherbage; 
• Fertiliser les annuelles à chaque semaine et les vivaces aux deux semaines;
• Planter les annuelles à floraison automnale;
• Planter les conifères à racines nues à partir de la mi-août environ;
• Tailler les haies de feuillus si nécessaire�

AUTOMNE

SEPTEMBRE – Le retour en classe :
• Profiter des récoltes abondantes;
• Fermer le potager; 
• Diviser et replanter les plantes vivaces;
• Acheter les bulbes à floraison printanière;
• Déterrer les bulbes non-rustiques;
• Planter les conifères à racines nues jusqu’à la mi-septembre environ;
• Tailler les érables et les bouleaux;
• Semer les endroits dégarnis�

OCTOBRE - Les belles couleurs :
• Planter les bulbes d’ail; 
• Faire les dernières récoltes avant le gel;
• Amender le potager au besoin;
• Planter les bulbes à floraison printanière;
• Rabattre les vivaces et les graminées a environ 10-15 cm au-dessus du sol;
• Protéger les végétaux fragiles au gel et installer les protections hivernales;
• Arroser abondamment les conifères et les arbustes;
• Tailler les arbustes à floraison tardive;
• Ramasser et éliminer les branches;
• Déchiqueter les feuilles d’arbres et les laisser au sol;
• Ramasser les aiguilles de conifère tombées au sol; 
• Faire une dernière tonte de pelouse�

NOVEMBRE- Première neige :
Les catalogues de vos semenciers sont disponibles� Commencer à passer vos 
commandes de semences, de bulbes d’été et de végétaux à racines nues�
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COMMENT RÉDUIRE SON UTILISATION EN EAU
DANS SON POTAGER
On le sait, l’eau est de plus en plus rare et il ne faut pas la gaspiller� Outre le 
lavage des voitures ou des entrées en asphaltes à proscrire, il y a quelques 
actions au potager qui peuvent réduire votre utilisation d’eau� Voici quelques 
trucs et astuces pour vous aider�

#1 une bonne utilisation du paillis
Le paillis est le meilleur ami du jardinier� Lorsqu’il est utilisé correctement, il 
permet de retenir l’humidité au sol et aide au désherbage� Par contre, il faut 
une épaisseur d’environ 8 à 10 cm pour qu’il soit efficace� Aussi, le paillis coloré 
noir attire les rayons du soleil et peut faire l’effet contraire et dessécher le sol�

#2 les barils récupérateurs d’eau de pluie
Les barils récupérateurs d’eau de pluie peuvent emmagasiner une réserve d’eau 
pour l’utilisation au potager� Si vous le connectez sur vos gouttières, toute l’eau 
qui tombera sur votre toit sera recueillie dans le baril� Bien que les pluies sont 
rares ces temps-ci, il est très pratique lors des orages, qui eux, sont plus fréquents�

#3 le choix des végétaux
Lorsque vous faites votre potager ou vos plates-bandes, assurez-vous de 
choisir des végétaux qui résistent bien à la sécheresse; sauge russe et sédum 
par exemple sont magnifiques même lorsque l’eau se fait plus rare�

Chroniques horticoles

L’HERBICYCLAGE
Laisser les rognures de gazon au sol après l’avoir coupé, c’est faire de 
l’herbicyclage� Cette pratique contribue à la diminution des matières 
résiduelles dirigées au site d’enfouissement� Les résidus verts constituent près 
du tiers de la quantité de matières résiduelles à éliminer durant la belle saison�
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#4 la période d’arrosage
En période de sécheresse, il est recommandé d’arroser votre potager tôt le 
matin ou tard le soir� De cette façon, le soleil ne provoquera pas l’évaporation 
de l’eau que vous avez apportée au sol� Toute l’eau servira aux plantes� Aussi, 
le soleil peut agir comme une loupe si des gouttes d’eau restent sur le 
feuillage, ce qui peut créer des brûlures si l’arrosage est fait le jour�

#5 ou mettre l’eau
Afin de réduire votre utilisation d’eau, arroser manuellement vos plants� 
Disposer l’eau directement aux pieds de vos plants plutôt que partout sur 
le feuillage� De plus, si vous avez fait des petites cuvettes pour retenir l’eau 
autour de vos plants, vous serez en mesure de réduire le gaspillage de l’eau�

LA RÉCUPÉRATION ALIMENTAIRE
Savez-vous que les légumes que vous achetez à l’épicerie sont encore 
vivants? Plusieurs fruits et légumes peuvent être conservés pour une future 
production et ainsi avoir une deuxième vie… Laitue, échalote, céleri, oignon 
et même vos fines herbes peuvent poursuivre leur croissance après que vous 
en ayez retiré une partie pour votre consommation� Vous pouvez conserver 
dans l’eau ou dans la terre la partie non utilisée et le légume continuera à 
pousser pour une utilisation future� Une solution pour reproduire à l’infini ses 
propres légumes chez soi! Dans sa cuisine, sur un rebord de fenêtre, on peut 
recycler les déchets autrement que dans le compost�

Voici quelques règles de base et quelques exemples :
• Importance de la luminosité et de la chaleur, surtout au début de la croissance�

• Il faut changer l’eau tous les jours� Après 2 ou 3 semaines, les racines des 
boutures sont développées, on peut donc les mettre dans un pot de terreau�

• Il est préférable pour certains légumes, comme l’oignon, d’être mis en terre 
directement� Il ne sera pas possible d’obtenir un nouvel oignon, mais des 
pousses vertes que l’on peut ajouter dans de nombreuses recettes�

• Les pommes de terre : coupez les tubercules en deux en veillant qu’il y 
ait deux yeux� Faites sécher quelques jours les morceaux, puis plantez-les 
dans un grand volume de terreau�
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Aide financière
à la plantation d’arbres

(ensemble du territoire juliennois)

La municipalité est fière d’offrir à ses citoyens une subvention pour 
planter des arbres sur l’ensemble de son territoire juliennois� Cette 
subvention est offerte aux propriétaires d’immeubles qui souhaitent 
planter un arbre sur leur terrain� Cette subvention prévoit le 
remboursement de 50 % du coût d’achat de l’arbre jusqu’à un maximum 
de 100 $� Vous trouverez le formulaire de demande de remboursement 
sur le site internet de la municipalité sous l’onglet Environnement�
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La municipalité de Sainte-Julienne offre aux citoyens un jardin communautaire 
et collectif depuis plusieurs années. 

Des espaces locatifs sont offerts à ceux qui le désirent. Des espaces 
individuels ou familiaux sont disponibles et le jardinier est responsable de 
l’entretien et l’arrosage de son espace. 

Un espace communautaire en arc de cercle est également disponible aux 
Juliennois.es. Celui-ci est entretenu et arrosé par la municipalité, mais tous 
peuvent passer faire quelques récoltes selon la disponibilité. 

La municipalité a également rendu disponible un bac de surplus de légumes 
pour ceux ayant trop de récolte et souhaitant en faire bénéficier les autres. 

Finalement, le jardin est ceinturé d’arbres à fruits et d’arbustes de petits 
fruits qui, selon les récoltes, peuvent être récoltés par tous.

Jardin communautaire et
collectif Juliette-Tristani 

Crédit photo : Christian Landry
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PARC QUATRE-VENTS
2222, route 337

• Module de jeux 0-5 ans et 5-12 ans
• Jeux d’eau
• Balançoires
• Skatepark
• Terrain de balle
• Terrain de tennis et de pickelball
• Patinoire permanente (dekhockey)
• Terrain de pétanque

PARC LIONEL-RICARD
Rue Cartier (en face de l’église)

• Aire de repos
• Tables d’échecs
• Abreuvoir

PARC FERNAND-BOUVRETTE
3090, avenue des Sportifs, Lac Quinn
• Terrains de soccer
• Module de jeux 5-12 ans
• Balançoires

PARC DU TEMPLE
3319, route 346
• Terrains de soccer

PARC JEAN-ROUGEAU
1430, rue Georges

• Module de jeux 0-5 ans et 5-12 ans
• Balançoires
• Pont suspendu
• Terrain de football

La municipalité tient à offrir une diversité de parcs et espaces verts à 
sa communauté� Avec des ambiances et modules de jeux différents, 
vous retrouverez un parc ou espace vert  sur l’ensemble du territoire 
juliennois� Le Service horticulture et parcs a mis beaucoup d’efforts 
dans les dernières années pour améliorer ces infrastructures�  

Parcs et espaces verts
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PARC JOSEPH-ÉDOUARD-BEAUPRÉ
Intersection de la rue Gilles-Venne
et chemin du Gouvernement

• Module de jeux 0-5 ans
• Stations d’exercice
• Sentier piétonnier
• Abreuvoir
• Aire de repos

JARDIN COMMUNAUTAIRE
ET COLLECTIF JULIETTE-TRISTANI
Intersection de la rue Desroches
et chemin du Gouvernement

• Espace collectif (ouvert à tous)
• Espace locatif (jardinet à louer)
• Espace vert
• Aire de repos

PARC DU DOMAINE DELORME
Boul� Delorme

• Module de jeux 0-5 ans
• Balançoires
• Dôme de cordage (Spaceball)
• Aire de pique-nique avec pavillon de type 

Gazebo 

PARC DU DOMAINE PATENAUDE
Intersection rue du Coteau et du Vallon

• Module de jeux 0-5 ans et 5-12 ans
• Balançoires
• Glissade (en hiver)
• Support pour ballon poire
• Sentier
• Abri solaire 18 X 25 pieds
• Terrain de volleyball de plage (Les usagers 

doivent fournir leur ballon)
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PARC DU DOMAINE LES BOISÉS DU PARC
Accès via rue de l’Érablière et rue Champs-fleuris

• Parcours d’hébertisme constitué de 11 
modules destinés aux jeunes de 5 à 12 ans

• Balançoires
• Tyrolienne de 25 pieds de long
• Aire de repos
• Glissade (en hiver) 
• Sentiers 

PARC DU DOMAINE DU LAC MAURICE
Chemin du Lac Maurice

• Module de jeux 0-5ans
• Balançoires
• Jeu de fer (Les joueurs doivent utiliser leur 

propre équipement)
• Aire de repos

PARC DU DOMAINE DU LAC DES AMIS
Intersection rue de la Joie et des Amis

• Modules de jeux 0-5ans
• Aire de repos

PARC DU DOMAINE DES DEUX LACS
Intersection rue Claude et François
• Modules de jeux 0-5 ans et 5-12 ans
• Aire de repos

PARC DU PONT
Intersection rue Cartier et Albert
• Aire de repos

AIRE DE REPOS VICTORIA
Intersection rue Victoria et route 125
• Aire de repos

PARC NATURE SAINT-JACQUES/SAINTE-JULIENNE
Intersection Montée Hamilton et Grande-Côte
• Sentiers pédestres 

PARC DU HIBOU
Intersection chemin McGill et rue des Bernaches
• Aire de repos

SENTIER DES CASCADES
Intersection chemin McGill et rue des Bernaches
• Sentiers pédestres

PARC DU LAC PATENAUDE
Intersection rue du Bocage et Jean-Paul
• Aire de repos

AIRE DE REPOS HAVRE-BLEU
Intersection rue Desroches et route 125
• Aire de repos
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Comment bien utiliser
votre compost?

Dans le jardin ou les plates-bandes
Dans le but d’alléger le sol, appliquez entre 1 à 5 cm (0,5 à 2 pouces) de 
compost selon la richesse du sol et le besoin des plantes� Mélangez ensuite 
le compost aux 10 premiers cm (4 premiers pouces) du sol� Pour ne pas 
brûler les plants et les semences, évitez de semer ou de planter directement 
dans le compost�

Dans les jardinières
Pour rajeunir le sol des jardinières extérieures, ajoutez 2,5 cm (1 pouce) 
de compost au sol de surface� Pour enrichir le sol des plantes d’intérieur, 
mélangez un tiers de sable et un tiers de compost lors du rempotage�

Autour des vivaces
Pour contrôler les mauvaises herbes et conserver l’humidité, appliquez 
2,5 cm (1 pouce) de compost autour des vivaces�

Sur le gazon
Pour redonner de la vigueur au gazon, tamisez une fine couche de compost 
avec les semences� Au moment de l’entretien du gazon, veillez à aérer le 
sol et étendre une couche de compost dont l’épaisseur ne dépasse pas la 
hauteur du gazon�
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POSITIONNEMENT DES BACS
• Sortez les bacs roulants avant 6 h le matin ou encore la veille de la collecte;
• Placez-les en bordure de rue, sur votre propriété;
• Placez vos bacs de sorte que les poignées et les roues soient du côté de 

la maison;
• Assurez-vous qu’il y ait un dégagement d’environ 60 cm (2 pieds) autour 

des bacs pour faciliter la collecte mécanisée;
• Veillez à ce que le couvercle du bac soit bien fermé et que rien ne soit 

déposé sur le dessus�

POUR ÉVITER LES ODEURS
• N’utilisez pas de sacs, même recyclables, compostables, biodégradables ou 

oxobiodégradables� Ils contaminent le compost et en affectent la qualité;
• Videz régulièrement votre petit bac de cuisine dans le bac roulant et 

n’hésitez pas à le nettoyer lorsque vous le jugez nécessaire;
• Entreposez votre bac roulant à l’ombre;
• Recouvrez les résidus de cuisine (humides) avec des matières sèches

(feuilles mortes, papier journal, etc�);
• Tondez votre gazon une ou deux journées avant la collecte ou laissez-le 

sécher  avant de le mettre dans le bac� Mieux encore, laissez l’herbe coupée 
sur le sol, c’est un excellent engrais naturel;

• Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude dans votre bac brun�

Collecte des matières organiques

RAPPEL ET ASTUCES

MATIÈRES ACCEPTÉES
1 - Est-ce un aliment solide ou un résidu de cuisine?
2 - Est-ce un résidu de jardin?
3 - Est-ce du papier ou du carton souillé par des aliments?

• Si vous avez répondu oui à l’une de ces trois questions, vous pouvez 
mettre la matière dans le bac brun�

• Sinon, assurez-vous de disposer votre matière au bon endroit, soit dans 
le bac bleu ou dans les ordures ménagères�
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RESTES DE TABLE (RETIRÉS DE LEUR EMBALLAGE) 
Matières acceptées 
• Tout aliment cru ou cuit 
• Fruits, légumes et leurs pelures 
• Produits laitiers solides (fromage, yogourt, etc�) 
• Viandes, volailles, poissons et fruits de mer 
• Matières grasses 
• Produits congelés, pains et pâtes alimentaires 
• Riz et céréales 
• Gâteaux, pâtisseries, tartes et muffins 
• Café moulu et filtre, sachets de thé, tisane et infusion 
• Nourriture d’animaux domestiques 
• Coquilles d’œuf, de noix et écales d’arachides 
• Bonbons 
• Aliments périmés 

Matières refusées
• Os
• Produits laitiers (liquide)
• Coquilles d’huître et moules
• Mauvaises herbes montées en graine ou rampantes
• Bois, bûches et arbustes

RÉSIDUS DE JARDIN 
Matières acceptées 
• Fleurs et plantes 
• Gazon, foin et paille 
• Feuilles d’arbres séchées et aiguilles de conifères 
• Sciure et copeaux de bois 

AUTRES SUBSTANCES 
Matières acceptées 
• Items en papier ou cartons souillés par des aliments (serviettes de table, 

assiettes en carton, boîtes de livraison de pizza ou de poulet, etc�) 

Matières refusées
• Cendre de bois
• Chaux
• Briquette de barbecue
• Excréments (chat, chien, humain – peuvent contenir des pathogènes)
• Poussières d’aspirateur
• Matériaux contaminés par des pesticides
• Boîte de repas pour emporter non triée
• Cheveux et poils d’animaux
• Produits dangereux (RDD, bois traité)
• Mouchoir
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MATIÈRES REFUSÉES
DÉCHETS
Matières recyclables 
• (papier, carton, plastique, métal et verre)

Matériaux de construction
• (bois, gypse, céramique, stratifiés, béton, pierre, etc�)

Toutes matières de plastique
• (même lorsque décrites comme biodégradables ou compostables)

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
• (peinture, huiles usées, produits nettoyants, piles, etc�)

MATIÈRES LIQUIDES
• (lait, jus, soupe, huile végétale, etc�)
Toutes autres matières qui ne sont pas des aliments solides ou des résidus de 
cuisine, des résidus de jardinage ou du papier et du carton souillé par des aliments�

CYCLE DE VOS MATIÈRES ORGANIQUES
Depuis son virage environnemental en 1998, Sainte-Julienne est devenu un 
meneur en développement durable grâce à des solutions innovantes pour 
une gestion responsable des matières résiduelles� Un mini bac de cuisine 
est offert par votre municipalité afin de recueillir les résidus alimentaires à 
l’intérieur de votre résidence�

Le mini bac à compost
• Placez le mini bac à compost dans un endroit pratique, par exemple, près 

de l’évier ou du comptoir de travail et déposez-y vos résidus alimentaires;
• Videz le contenu du mini bac dans le bac roulant brun en fin de journée 

ou au besoin;
• Rincez le mini bac chaque fois que vous videz son contenu avec de l’eau 

ou encore avec un vinaigre doux;
• Afin de faciliter son entretien, déposez une feuille de papier journal au fond 

du mini bac ou utilisez-la pour emballer votre nourriture� Le papier journal 
absorbera les liquides et empêchera les aliments de coller sur les parois du 
mini bac�

Le grand bac brun à roulettes
Solide et durable, il résiste aux intempéries et aux variations de température� 

N.B. En cas de déménagement, le grand bac brun à roulettes doit demeurer 
à l’adresse civique tout comme son cousin le bac bleu�
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LA COLLECTE ET LA TRANSFORMATION 
Le bac brun est vidé chaque semaine de la mi-avril au mois de novembre 
inclusivement�  Durant l’hiver, le bac brun est vidé une fois par mois� Référez-
vous à votre calendrier municipal pour connaître les dates exactes des collectes� 

Les matières résiduelles sont transportées par l’entreprise EBI Environnement 
où elles sont transformées en compost� Ce processus biologique de valorisation 
permettra de détourner les matières organiques de l’enfouissement� 

L’UTILISATION ET LA DISTRIBUTION
Le compost récupéré est redistribué sans frais aux citoyens lors de notre 
Journée de l’environnement en mai de chaque année� Le compost pourra servir 
d’amendement pour le sol de votre jardin ou de vos plates-bandes� Le Service 
horticulture et parcs l’utilise également pour leurs aménagements paysagers�

COMPOST DOMESTIQUE
Il est possible de faire son compost à la maison, au sol, en bac ou dans un 
composteur domestique� Il faut alterner les couches de déchets secs (feuilles 
mortes, brindilles ou papiers journaux) et déchets humides (Rognures 
de légumes, gazon)� Le compost doit être bien aéré et bien humide� Il est 
possible de le retourner régulièrement et de l’arroser en temps chaud et sec� 
Il faut éviter d’y mettre de la viande, du poisson et des excréments d’animaux� 
Le compost sera prêt à la récolte lorsqu’il sera brun et d’une texture similaire 
a de la terre� La présence de microorganismes et insectes est nécessaire pour 
le processus de compostage, il ne faut pas en avoir peur�

PROBLÈME DE GEL EN HIVER 
Voici quelques trucs pour éviter que les matières collent au bac à cause du gel :
• Déposez un morceau de carton ou un journal au fond du bac;
• Évitez de déposer des liquides dans le bac brun;
• Si le problème persiste, utilisez un grand sac en papier pour les résidus 

de jardin à l’intérieur du bac, dans lequel vous déposerez vos matières 
compostables�
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Recyclage

PAPIER ET CARTON

Matières acceptées
• Boîtes et emballage de carton (céréales, œuf, etc�)
• Journaux, circulaires, revues, feuilles, enveloppes et sacs de papier
• Livres et annuaires téléphoniques
• Carton de lait et de jus
• Contenants aseptiques (Tetra Pack)

Matières refusées
• Couches, mouchoirs et essuie-tout • Enveloppes à bulles
• Papier carbone et photographies  • Papiers et cartons souillés

CONSEILS UTILES
• Rincer les contenants en utilisant un minimum d’eau pour éviter les odeurs�
• Prendre soin de plier et de défaire les boîtes de carton pour maximiser 

l’espace�
• Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes des contenants�
• Ne jamais mettre de Résidus Domestiques Dangereux (RDD)� (ex�: peintures, 

piles, huiles usées, solvants, contenants de propane, acide, etc�)�
• Les sacs opaques noirs, verts, oranges et blancs ne sont pas acceptés pour 

y mettre la récupération�
• Les matériaux de construction, branches de bois, vélos, petits appareils 

électroménagers (grille-pain), etc� ne doivent pas se retrouver dans votre 
bac bleu� Par contre, ces articles peuvent être acheminés à l’écocentre 
Bons débarras

• Séparer les divers types d’emballage d’un même produit
(ex� : retirer le plastique de la boîte de céréales)�

• Faire un sac de sacs en rassemblant vos pellicules et sacs de plastique dans 
un sac transparent�
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VERRE

Matières acceptées
• Tous les pots et les bouteilles de verre, peu importe la couleur ou le format

Matières refusées
• Vaisselle, contenants en pyrex, en porcelaine ou en cristal
• Miroir
• Verre plat (vitre de fenêtre)
• Ampoules électriques, tubes fluorescents et lumières de Noël� 

PLASTIQUE

Matières acceptées
• Sacs et pellicules plastiques
• Bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires, de boissons, 

de cosmétiques, de produits d’hygiène personnelle et de produits 
d’entretien portant un de ces symboles :  

Matières refusées
• Contenants de styromousse
• Jouets pour enfants en plastique
• Assiettes et ustensiles en plastique
• Briquets et rasoirs jetables
• Contenants de RDD
• Boyaux d’arrosage
• Toiles et accessoires de piscine

• Mobilier d’intérieur ou de jardin
• Caoutchouc
• CD, DVD et cassettes
• Cartables
• Seringues
• Vêtements
• Tous les plastiques #6  

MÉTAL

Matières acceptées
• Bouchons et couvercles
• Contenants et papier d’aluminium (assiettes, plats, etc�)
• Bouteilles et canettes d’aluminium
• Boîte de conserve, bouchons et couvercles

Matières refusées
• Batterie d’auto et piles domestiques
• Pièces d’auto (freins, etc�)
• Petits appareils électroménagers
• Aérosol (RDD)
• Emballages métallisés (emballages de sacs de croustilles, de tablettes de 

chocolat, de barres tendres, etc�)
• Pots de peinture, de solvant, etc�
• (RDD)
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