LA PELOUSE

SACHEZ
ANALYSER
VOTRE PELOUSE

écologique
INDICATEURS CAUSES

SOLUTIONS

PISSENLIT

Sol compact
et/ou acide,
gazon
clairsemé

Aérer, appliquer du
compost, corriger le pH,
arracher, réensemencer

Sol compact,
gazon
clairsemé

Aérer, appliquer du
compost, arracher,
réensemencer

PLANTAIN

RECETTES MAISONS
CONTRE LES

ravageurs
ÉVITEZ DE FAIRE LE TRAITEMENT PAR TEMPS VENTEUX,
EN PLEIN SOLEIL, EN PÉRIODE DE CANICULE OU DE SÉCHERESSE.
CES PESTICIDES MAISON NE SONT PAS SÉLECTIFS ET PEUVENT
TUER AUTANT LES ORGANISMES UTILES QUE NUISIBLES.

CONTRE LES INSECTES ET ACARIENS
FRAISIER DES
CHAMPS

Sol graveleux,
légèrement
acide

Corriger le pH,
arracher

Gazon trop
court et
trop d’azote,
manque de
biodiversité

Diminuer les fertilisants
azotés, laisser le gazon
haut, introduire des
nématodes

PUNAISE
VELUE

Sécheresse,
sol compact,
manque de
biodiversité

Garder le sol humide,
arroser avec de l’eau
savonneuse, appliquer
du compost

HERBE
À POUX

Aérer, appliquer du
Sol pauvre,
compost, réensemencer
sec et
compact, gazon
clairsemé

VER BLANC

LE COMPOST EST INDISPENSABLE
POUR LES VÉGÉTAUX PARCE QU’IL :

Augmente le pouvoir de rétention d’eau du sol.
Ainsi, il améliore les sols argileux et sablonneux;
Équilibre le pH;
Permet un meilleur enracinement des végétaux;
Nourrit les micro-organismes qui, à leur tour, rendent
les éléments nutritifs disponibles pour les végétaux.

SAVON INSECTICIDE
Diluer 5 ml (1 c. à thé) de savon à vaisselle liquide
dans 1 litre (4 tasses) d’eau. Vaporiser sur les plantes
infestées d’acariens ou de pucerons.
NOTE : Le savon insecticide n’a aucun effet préventif.
Il agit par contact, c’est-à-dire qu’il doit toucher le
ravageur pour être efficace.

CONTRE LES MALADIES FONGIQUES (CHAMPIGNONS)
SOLUTION DE BICARBONATE DE SOUDE
Dissoudre 5 g (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
dans 1 litre (4 tasses) d’eau et ajouter quelques gouttes
de savon à vaisselle liquide pour favoriser l’adhérence.
Vaporiser en prévention contre le blanc (mildiou
poudreux), la rouille et la tache noire du rosier. Répéter
tous les 7 à 14 jours environ ou après une pluie.
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PROGRAMME DE

REMBOURSEMENT

lames
POUR L’ACHAT DE

DÉCHIQUETEUSES

POURQUOI PRATIQUER

l’herbicyclage

CONDITIONS DU

programme

justificatives

Être résident de la Ville de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Le formulaire de remboursement
doit être accompagné des
documents suivants :

AVANTAGES

Fertilise la pelouse
Conserve l’humidité du sol
Gazon plus dense
Économie de temps d’entretien

PIÈCES

Une preuve de résidence
Avoir fait l’achat de lames déchiqueteuses
après le 1 er janvier 2017

(permis de conduire, carte du citoyen)

La facture originale
COMMENT LE PRATIQUER

Frais encourus au courant de l’année
de la demande

Garder le gazon haut (3 po ou 8 cm)
Laisser les rognures de gazon au sol
Ne jamais tondre lorsque le gazon est humide
ou lorsqu’il y a sécheresse

Une seule demande de remboursement
par adresse civique

REMISES OFFERTES
PAR LE PROGRAMME

Garder la lame de la tondeuse bien affûtée

CM

POUCES

Pour obtenir un formulaire ou consulter
la Politique, visitez le

vsmsll .ca

sous l’onglet Programmes.

8
7
6
5
4
3
2
1

3

Une fois rempli, vous pouvez acheminer
le formulaire par la poste à l’adresse suivante :
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET
DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

2

VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
2960, boulevard des Promenades
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

OU

1

sur laquelle sont indiqués la date d’acquisition et
tous les renseignements permettant d’identifier le
produit. Advenant que la facture ne mentionne pas
clairement « lame déchiqueteuse », l’emballage
pourra compléter le reçu.

Venir le porter au garage municipal
(voir adresse ci-dessus)
Pour tous renseignements :
450 472-7310 poste 112
environnement@vsmsll.ca

La Ville accorde un remboursement du coût
d’acquisition d’une lame déchiqueteuse
pour tondeuse à gazon ou un ensemble de
lames déchiqueteuses pour tracteur à gazon
jusqu’à concurrence de 25 $.
Le remboursement ne peut dépasser le coût
réel d’acquisition de la lame déchiqueteuse
pour tondeuse à gazon ou l’ensemble de
lames déchiqueteuses pour tracteur à gazon.
L’aide financière est accordée sous réserve
du montant disponible au budget de la Ville.
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