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Dans L’Érable
ON RECYCLE

InvernessInvernessCollecte des encombrants

1570, avenue Rousseau, Plessisville 
Prendre rendez-vous au 

819 362-0001 · info@orape.org

La municipalité d’Inverness versera 
aux résidents qui en feront la
demande, une subvention de 100 $ 
par enfant à l’achat minimum d’un 
ensemble de 20 couches réutili-
sables sur présentation de pièces 
justifi catives : lieu de résidence, 
facture, preuve de naissance.

Pour obtenir l’aide fi nancière, 
nous vous invitons à compléter le 
formulaire de demande et à le dé-
poser à la municipalité d’Inverness.

Subvention pour l’achat 
de couches réutilisables

Tubulure acéricole

Contenants de pesticides
et de fertilisants
Pour les producteurs agricoles

1. RINCEZ trois fois ou sous pression afi n qu’aucun
produit ne soit perdu. 2. RETIREZ les bouchons et
les livrets d’instructions. Sans ces étapes simples,
vos contenants ne peuvent être bien recyclés.
3. RAPPORTEZ les contenants chez votre détaillant
participant.

Point de collecte
La Coop des Appalaches
116, rue Saint-Pierre, Lyster
819 389-5553 RDD (Résidus domestiques dangereux)

• Peintures, teintures, vernis
• Goudron
• Lampes fl uocompactes
• Petites piles
• Huile à moteur et végétale
• Cellulaires, ordinateurs et périphériques
• Aérosols, pesticides
• Base (Easy Off , Sani Gel, etc.)

Point de dépôt :
Services sanitaires Denis Fortier
3878, boul. Frontenac Est
Thetford Mines · 1 866 488-2880

Tubulure acéricole :
Projet de point de collecte de tubulure en cours

 Pour information:
 Ézéchiel Simoneau : 819 362-2333, poste 1226 ou 
 esimoneau@erable.ca



Matériel informatique
ORAPÉ · 819 362-0001
1570, av. Rousseau, Plessisville

Dan Desc Informatique · 819 460-1910
1604, av. Saint-Louis, Plessisville

Électrocentre (2000) · 819 362-2456
1204, av. Saint-Édouard, Plessisville
Lors de la journée Normand-Maurice

Médicaments et 
seringues
Rapportez vos médicaments périmés  
à la pharmacie.Vous devez déposer les 
seringues utilisées dans un contenant 
sécuritaire que vous pouvez vous  
procurer gratuitement, dans une  
pharmacie. Rapportez-le une fois 
rempli.

Batterie d’auto
Batteries Expert  · 819 362-2325
(Pneus Desjardins)
175, route 116 Ouest, Plessisville
Lors de la journée Normand-Maurice

Pneus
Établissements de vente de pneus  
inscrits au programme de recyclage.

Métaux, fer et fonte
Blondeau Métal · 819 364-5269
47, rue Demers Ouest, Princeville

Recyclage Pellerin · 819 362-3304
710, route 265 Nord, Plessisville 

Marcel Brisson · 819 362-7134 
Il offre le service de collecte 
porte-à-porte.

Ne jetez pas ces articles, il y a un endroit pour vous en départir! 

Résidus de construction, 
rénovation et démolition

• Lundi, mardi et jeudi : 8h à 17h;
• Vendredi : 8h à 15h

Ouvert les samedis suivants, de 9 h à 12 h :

LES TARIFS:

Payable sur place en argent comptant seulement. 
Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis. La 
compagnie A. Grégoire & Fils est responsable des 
opérations de l’Écocentre.

Les avantages de l’herbicyclage
• Améliore la qualité de votre pelouse et sa résistance

aux maladies.

• Fournit un engrais naturel à la pelouse.

• Nécessite moins d’arrosage puisque les résidus de
tonte contiennent 80 % d’eau.

• Réduit votre facture d’entretien de pelouse : l’herbe
coupée est un apport nutritif gratuit et riche en azote.

• Permet de sauver du temps en évitant le ramassage et
la préparation de sacs. On économise 35 minutes, en
moyenne, par tonte en laissant l’herbe au sol.

En se décomposant, l’herbe coupée…
• forme une couche protectrice qui retient l’humidité;

• enrichit la pelouse de plusieurs éléments nutritifs,
comme l’azote, le potassium et le phosphore.

Hauteur de la tonte
• Tondre la pelouse régulièrement.

• Ne pas couper plus du tiers de la longueur de l’herbe.

• Les premières et dernières coupes de la saison : 5 cm
(2 pouces).

• En été, maintenir la hauteur de coupe entre 6,5 et 8 cm
(environ 3 pouces).

• Éviter de tondre pendant une canicule ou une période
de  sécheresse.

Quelques mythes au sujet
de l’herbicyclage
Mythe no 1 : L’herbe tondue finit par former une 
couverture de chaume qui nuit à la pelouse.
Réalité : Le chaume est le résultat d’une croissance
anormalement rapide des racines et autres tissus  
végétaux provoquée par une fertilisation et un arrosage 
inadéquats. Si la couche de chaume dépasse 1,5 cm, un 
bon râtelage éliminera la majeure partie du chaume.

Mythe no 2 : Je vais en retrouver partout dans la maison 
et dans la piscine.
Réalité : L’herbe tondue se décompose rapidement et
disparaît en un ou deux jours. Un truc est de tondre tard 
dans la journée pour donner du temps aux rognures de 
sécher et de disparaître pendant la nuit.

Mythe no 3 : Les rognures laissées au sol causent des 
dégâts à la pelouse.
Réalité : C’est seulement lorsqu’on coupe une trop
grande partie de la plante en une seule fois qu’on risque 
de laisser trop de débris au sol. Ceci aura pour effet 
d’étouffer la pelouse. Un truc est de ne jamais couper 
plus du tiers de la pelouse à la fois.

L’herbicyclage,
un avantage!

Référence : www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/jardiner/pelouses.htm

L’herbicyclage, c’est quoi ? C’est l’action 
de laisser la pelouse tondue au sol. 
Plus besoin de ramasser ni d’ensacher. 
Voici quelques trucs pour entretenir
votre pelouse de façon naturelle, 
tout en contribuant à la santé de notre 
planète. Une belle façon de mieux
profiter de l’été.

Écocentre · 819 362-2473
990, route 265 Nord, Plessisville

HORAIRE
Du 8 janvier au 26 mars,  le vendredi seulement 
Pour la période du 29 mars au 17 décembre 2021

le 24 avril 
Le 29 mai 
Le 26 juin 

le 28 août
le 25 septembre 
le 30 octobre

Le 17 juillet

28.50$/ mètre cube matériaux construction
40$/ mètre cube bardeau d'asphalte
20$/ tonne pour les résidus de béton et d'asphalte. 
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