Conférence sur le jardinage écologique
Un beau jardin sans pesticide
et sans trop d’arrosage
Marceline Ste-Marie

Par cette belle journée ensoleillée,
Heather McDonald nous a reçus à
sa résidence sur un magnifique site
agrémenté de nombreuses platesbandes remplies de fleurs toutes
plus belles les unes que les autres.
En ne laissant que la pluie pour
arroser ce jardin (sauf si c’est un été
trop sec), Heather nous a démontré
que le travail réside dans la préparation et le respect des conditions
naturelles de chaque plante. Une
fois le bon emplacement trouvé, les
plantes auront besoin d’une bonne

couche de compost au printemps,
d’un entretien durant la saison
(mauvaises herbes, feuilles en mauvais état) et de s’assurer d’avoir
quelques recettes maisons pour les
organismes indésirables. Il faut
aussi souligner que les insectes et
les oiseaux peuvent être des alliés
de nos jardins. Par exemple la coccinelle dévore les pucerons et la
mésange mange beaucoup d’insectes et de larves. Il est donc possible d’avoir un beau jardin sans
pesticide et sans trop d’arrosage.

Par contre, si vos
plantes ou arbustes
sont infestés d’un
organisme indésirable il vous faudra
commencer par vous
poser la question :
est-il placé au bon
endroit ? Pour plus
Mme Heather McDonald et Michelle Marquis de la FSHEQ (Fédération des Sociétés d’Horticulture écologique du
d’information sur le
Québec) lors de la rencontre du 2 juillet dernier.
jardinage écologique
vous pouvez référez
il vous donne toutes sortes de trucs
guide.com ou le site de la FSHEQ;
aux sites suivants : www.yougrowet recettes maison. www.compostwww.fsheq.com.
girl. com ce site est en anglais mais

La première journée verte
Marceline Ste-Marie

Notre municipalité aura sa première journée verte le
samedi 30 juillet prochain de 9h à 14h sur le terrain des
loisirs derrière la bibliothèque.
Plusieurs kiosques seront mis en
place pour donner de l’information aux citoyens sur tout ce qui
touche notre environenment :
compost, recyclage, produits biodégradables. Ce sera l’occasion
pour tous de faire l’analyse bactériologique de votre eau potable et
ce de 9h à 12h. Le coût est de 25$
au lieu de 50$ profitez-en ! Il est
possible de faire l’analyse physicochimique (pour l’ensemble des
analyses) au coût de 55 $ et de

l’eau de baignade pour 10 $ par
échantillon.
L’association du District de SADL
aura un kiosque pour vous informer sur ses différentes activités.
Nous mettrons à votre disposition
une liste de trucs et conseils pour
la maison et le jardin et plusieurs
recettes naturelles pour votre jardinage écologique. Vous aurez
l’occasion de vous procurer un
échantillon d’une recette passepartout à base d’ail pour vous

débarasser des pucerons mais
aussi de d’autres insectes (les
bibites n’aiment pas les odeurs
fortes). Vous pourrez par la même
occasion devenir membre afin
d’encourager l’Association à poursuivre ses activités auprès de nos
conseillers municipaux.
Pour les tout-petits, de nouveaux
jeux au parc les attendent, sous la
surveillance de monitrices.
Le Service de police et Service
d’incendie seront sur place avec de
nouveaux équipements.
Des prix de présence à gagner.
Au plaisir de vous voir à cette journée !

Au Conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblée ordinaire du
conseil
municipal
de
juillet 2005
Élie Laroche

Augmentation de salaire
Suite à la création de comités du
conseil municipal en avril dernier
et au surcroît de travail que ces
comités occasionnent aux élus,
ceux-ci se sont votés une augmentation de salaire. Les conseillers
municipaux recevront donc 4,700
$ par année alors que le salaire du
maire sera porté à 14 100 $ . Pour
décider de l’augmentation de salaire, les élus se sont basé sur les
salaires payés aux conseillers à
Morin Heights (5 063 $ par année)
ainsi que sur le fait que les
conseillers siégeant au conseil
d’administration de la Régie de
police de la Rivière du nord reçoivent aussi des indemnités supplémentaires.

Arrêt obligatoire Camp Olier
Suite à l’initiative du conseiller
Normand Lamarche, la municipali-
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té a installé des arrêts obligatoires
sur le Chemin Godefroy aux environs du Camp Olier. Les installations du Camp Olier étant situées
de part et d’autre du Chemin
Godefroy, la sécurité des usagers
du camp était compromise lorsque
ceux-ci traversaient la rue pour
participer aux diverses activités. Il
restera aux automobilistes à respecter les arrêts obligatoires pour
la sécurité de tous.

Agrandissement du Centre
des loisirs
Le conseil municipal a décidé
d’acheter de M. Yvan Raymond,
pour la somme de 25 000 $ un terrain d’une superficie de 4 500
mètres carrés pour agrandir le
Centre des loisirs. On y aménagera
une piste de vélo extrême. On
songe aussi a aménager un terrain
de planche à roulettes qui avait été
réclamé par plus de 300 personnes
dans une pétition l’an dernier. Le
prix payé pour le terrain serait le
prix du marché.

Journée verte
Le 30 juillet se tiendra une journée verte au Chapiteau du terrain
de baseball à Sainte-Anne-des-lacs.
On trouvera sur place une douzaine d’exposants et un laboratoire
sera installé sur place pour procéder à des analyses d’eau.
Bienvenue à tous et toutes.

Décisions reportées
À cause de l’absence de deux
conseillers lors de la dernière
assemblée du Conseil municipal,
l’étude de trois points à l’ordre du
jour concernant le Service des
incendies a été reportée à une prochaine assemblée. Le Conseil doit
se prononcer sur la rémunération
pour formation des anciens pompiers, la description de taches du
Directeur des incendies ainsi que
sa rémunération.

Nomination au CCU
M. Desmarais a été nommé à la
Commission consultative en urbanisme en remplacement de Benoit
Gignac qui a remis sa démission.
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Compost 102
Suite de l’article "composte 101" paru dans le Journal du mois de mai.

Monique Guillet

L’année suivante, grande déception, car je n’ai pu me servir du
compost de l’année précédente : les
matières n’avaient pas encore été
bien digérées par les micro-organismes qui se régalent de nos
déchets. Voyez-vous, je ne connaissais pas à l’époque quelques règles
élémentaires
que
j’appellerai
Compost 102.

Petite Matière à composter
Premièrement, plus la matière à
composter est petite, plus le travail
se fait facilement et rapidement. Par
exemple, je jette mes queues
d’échalotes telles quelles, mais je
coupe désormais la pelure rigide
des melons d’eau en morceaux.
Même chose pour tout ce qui est un
peu coriace.
PROBLÈME

Les seuls problèmes susceptibles
de survenir sont de trois ordres et il
est possible d’y remédier facilement.
Malgré mes navrantes lacunes
scientifiques, je n’ai jamais eu de
problèmes, preuve indiscutable que
le ou la moins scientifique d’entre
vous pourra inévitablement réussir.
J’invite les esprits plus scientifiques
à consulter les innombrables
sources qui ont été écrites à ce
sujet, sur Internet entre autres, ou
encore à se rendre dans une quincaillerie ou un centre de jardin vendant des bacs à compost.

Pourquoi faire du compostage ?
Pourquoi faire du compost même
101 ? Si vous êtes des artistes du jardinage ou des fervents de la pelouse, vous pourrez profiter d’un pro-

SITUATION

SOLUTION

Le tas de compost ne chauffe pas Manque d’humidité ou d’azote

Retourner et arroser le tas de compost

Le compost sent mauvais

Manque d’air ou
surplus d’humidité

Ajouter une substance riche en
azote comme de l’herbe ou des feuilles

Le tas de compost est détrempé

Surplus de matières humides

Retourner le tas de compost. Ajouter
des matières sèches. Retourner encore
une fois le tas de compost afin de
l’aérer.

Des feuilles et du gazon
Deuxièmement, au lieu de ne
composter que des aliments comme
je le faisais auparavant, j’étends également, par couches successives,
des feuilles et du gazon (la paille et
le foin font aussi l’affaire). Et, en faisant preuve de retenue, je saupoudre à l’occasion le tas de compost de cendres (sans cigarettes ni
produits toxiques, bien entendu),
un peu comme si j’assaisonnais une
côtelette avec du sel et du poivre.

Arroser le compost
De plus, il est nécessaire d’arroser
le compost pendant les périodes de
sécheresse et de retourner la terre à
l’aide d’une pelle de temps en
temps sans trop de zèle. Tout est
une question d’équilibre.

duit 1) de très grande qualité; 2)
gratuit; 3) inépuisable; 4) naturel;
que vous pourrez étendre dans
votre jardin, votre potager, sur vos
plates-bandes, votre pelouse,
autour de vos arbres. Vous pourrez
même le mélanger avec le terreau
d’empotage de vos plantes.
Vous n’êtes ni un artiste du jardinage ni un fervent de la pelouse ?
Êtes-vous un peu Séraphin ? Vous
pourrez économiser plusieurs sacs
verts par mois, sans blague. Êtesvous un peu poète ? Vous serez
alors sensible au charme d’une belle
terre noire répandant une bonne
odeur d’humus. Vous percevezvous comme une personne respectueuse de l’environnement ? Alors la
question ne se pose même pas…
vite au compostage !
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Samedi le 2 juillet a eu lieu la conférence sur le jardinage écologique donnée
par Michelle Marquis de la FSHEQ (Fédération des Sociétés d’Horticulture
écologique du Québec) et Heather McDonald, conférencière.

