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Lancement – Politique relative à une aide financière pour l’achat de 

produits zéro déchet et lame déchiqueteuse 
 

LES CÈDRES, le 21 juillet 2021 – La Municipalité des Cèdres est heureuse de lancer sa nouvelle 
politique relative à une aide financière à l’achat de produits zéro déchet et lame 
déchiqueteuse. 
 
Dans le but de poursuivre ses efforts basés sur les principes des 3RV (réduction à la source, 
réemploi, recyclage, valorisation), l'offre de produits zéro déchet et lame déchiqueteuse 
s’ajoute aux subventions offertes par la Municipalité. Pour encourager l'utilisation de ces 
produits dont l'objectif est de réduire la quantité de déchets et favoriser l'utilisation de 
produits écologiques, la Municipalité rembourse maintenant 50 % des coûts d'achat de 
tels produits, jusqu'à concurrence de 100 $ par année, par résidence. Cette subvention 
s’applique à plus de 15 produits dont vous trouverez la description sur le site WEB de la 
Municipalité.  
 
Les avantages de l’herbicyclage 
 

Le gazon déchiqueté au fur et à mesure fournit au sol un engrais naturel, préserve 
l’humidité du sol réduisant ainsi la fréquence d’arrosage, augmente la résistance de la 
pelouse à la sécheresse et aux maladies et enfin, réduit les gaz à effet de serre associés à 
l’enfouissement ou au transport. 
 
 

Afin d'être admissible à cette subvention, il faut respecter certains critères :  

• Les subventions s'adressent aux résidents et non aux entreprises/commerces. 
• Pour être admissibles, les demandes impliquent un remboursement minimal de 15 $. 
• Une seule demande par résidence est acceptée par année. 
• L'achat doit être effectuée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en 
cours. 
• Les produits zéro déchet doivent être achetés auprès d’une entreprise québécoise. 
• L’achat d’une lame déchiqueteuse doit être effectué dans un commerce situé sur 
le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 



 

 

 

Citation 

« J’invite les citoyens à profiter de cette opportunité afin de poser des gestes concrets pour 
la protection de l’environnement et maintenir nos efforts pour l’avenir de nos enfants. Je 
suis confiant que cette aide financière offerte aux citoyens incitera la population à débuter 
de nouvelles habitudes écologiques », a commenté monsieur Raymond Larouche, maire 
de Les Cèdres. 
 
Pour faire une demande d'aide financière ou pour connaître les items inclus dans cette 
politique, visitez la section Service aux citoyens - environnement – subventions 

environnementales du site Web de la Municipalité. 
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