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La Ville de Saint-Lin-Laurentides est fière de détenir l’attribution Fleurons du Québec. La mobilisation citoyenne,
l’embellissement paysager sur le territoire et la hausse de la valeur immobilière sont quelques-uns des bénéfices
résultant de ce projet. Notons que la Ville a obtenu ses meilleurs pointages lors de l’évaluation des espaces et
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MOT DU
MAIRE

Chères citoyennes, chers citoyens,

Gardez en mémoire que l’objectif premier est de réduire
l’enfouissement. C’est en adoptant des gestes concrets
et significatifs tels que le réemploi et le recyclage
des objets et des matières que nous protégerons nos
ressources et notre planète.

Cette année sera une année d’adaptation en raison
de la COVID-19. Des mesures sanitaires sont mises
en place afin d’assurer la sécurité de tous et d’éviter
la propagation du virus. Je vous invite à bien lire ce
Guide vert pour connaître les modifications concernant
certains événements et les comportements à adopter,
notamment lors de vos déplacements à l’écocentre.

L’an passé, l’équipe de la Ville s’était donné comme
mandat d’entamer un véritable virage vert. Nous avions
aussi pris l’engagement de ne plus consommer de
bouteilles d’eau à l’interne, mission accomplie ! Cette
année, l’ouverture de l’écocentre à l’année est aussi un
geste qui témoigne de notre souci environnemental.

Comme vous le savez, l’écocentre de la Ville de
Saint-Lin-Laurentides a entamé sa troisième année
d’opération. Dans le but de mieux répondre aux
besoins de tous les citoyens, nous avons apporté
des modifications majeures concernant sa période
d’ouverture.

Je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook
et sur notre site Internet afin d’être informés en temps
réel en ce qui a trait aux projets, aux événements ainsi
que toute autre information concernant votre milieu
de vie.

Et oui, très bonne nouvelle, je suis fier de vous annoncer
que l’écocentre est maintenant ouvert à l’année, selon
le niveau d’achalandage des saisons. Notre objectif
est de mettre en place tous les éléments à votre
disposition afin que chaque citoyen puisse rendre
son environnement le plus sain et convivial possible.

Patrick Massé, maire

Je réitère l’importance de bien trier vos matières.
Il est de la responsabilité de chacun de faire une
gestion écoresponsable.

Faire une gestion écoresponsable, c’est :
> Trier vos matières selon les collectes d’ordures
ménagères, de recyclage, de compostage,
de résidus verts, et des quatre (4) collectes
annuelles d’encombrants (gros rebus);
> Apporter vos résidus domestiques dangereux (RDD)
à l’écocentre selon la date prévue au calendrier;
> Déposer vos produits électroniques et autres
matières acceptées à notre écocentre ouvert
maintenant à l’année.
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CORONAVIRUS
(COVID-19)

ÉTAT DE SITUATION

de distanciation sociale suggérée par les autorités
gouvernementales. Plusieurs autres mesures ont
également été mises en place afin que les citoyens
puissent profiter de l’événement en toute sécurité.
Une fois de plus, ce rendez-vous annuel fût un succès !

Depuis le 13 mars 2020, la Ville de Saint-Lin-Laurentides
met en place des mesures préventives afin de limiter
la propagation de la COVID-19. Ainsi, dans le souci de
respecter les recommandations gouvernementales
et d’assurer la sécurité de ses citoyens, la Ville a
annulé presque tous les événements prévus à sa
programmation des mois de mai à août 2020, dont
le Grand ménage qui devait avoir lieu le 3 mai et les
ventes de garage prévues les 6 et 7 juin. Les ventes de
garage prévues les 5, 6, et 7 septembre, sont, quant
à elles, maintenue pour le moment.

Bien entendu, la pandémie que nous vivons
actuellement entraîne plusieurs changements et les
choses seront appelées à évoluer dans les semaines
à venir. Nous vous invitons à rester informés en vous
abonnant à la page Facebook de la Ville
(@saintlinlaurentides), en consultant le site Internet
saint-lin-laurentides.com et en vous inscrivant au
système d’avis et d’alertes automatisées (détails à la
page 16). Pour toute question, veuillez communiquer
avec la centrale citoyenne :
450 439-3130 | info@saint-lin-laurentides.com.

L’ouverture de l’écocentre a été reportée, mais, depuis
le 2 mai 2020, les citoyens y ont accès. Bien entendu,
l’accès au site et le fonctionnement sur place sont
adaptés à la situation actuelle. Il est conseillé de prendre
connaissance des mesures sanitaires en place avant de
vous rendre sur le site (détails à la page 8).

En consultant ce Guide vert, notamment les pages
14 et 15, vous constaterez que malgré la situation
actuelle, la Ville demeure proactive et continue
de réaliser des projets concrets pour le bien
de l’environnement.

La distribution de paillis, compost et fines herbes
a dû être reportée également. L’événement a tout
de même pu avoir lieu le 23 mai dernier, dans une
formule revisitée permettant de respecter les règles

En espérant que ces initiatives vous inspirent !
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CONSOMMATION
RESPONSABLE

RECYCLER

La règle des 3 R-V permet de consommer de façon
responsable et, ultimement, de détourner le plus
de matières possible des sites d’enfouissement.
Voici les principes de cette règle, par ordre de priorité.

En recyclant un article, vous lui donnez une
deuxième vie. De nos jours, de plus en plus
de matières sont recyclables.

RÉDUIRE

À Saint-Lin-Laurentides, l’écocentre est un service
vert auquel ont accès gratuitement les citoyens.
Pour en savoir plus à ce sujet et prendre connaissance
des matières acceptées sur le site, consultez les pages
8 et 9. Quant aux collectes de matières recyclables,
les détails se trouvent aux pages 6 et 7.

Réduire signifie produire moins de déchets, acheter
moins de produits et éviter les produits aux emballages
inutiles. Si vous devez acheter un bien, voici des critères
qui peuvent guider vos choix :
> Privilégiez le bien qui comporte
le moins d’emballage;

VALORISER

> Choisissez le bien qui aura la plus longue
durée de vie;

Valoriser, c’est tirer un bénéfice de ce qui paraissait
inutile. Produire du compost à partir de résidus
verts et de résidus alimentaires est un bon exemple
de valorisation.

> Optez pour le bien dont l’utilisation peut être
le plus facilement prolongée, que ce soit en
le réparant ou en le réutilisant.

Toutes les informations quant à la collecte du compost
et les matières organiques acceptées lors de cette
collecte se trouvent aux pages 6 et 7.

Vous pouvez également réduire votre consommation
en évitant d’utiliser des produits à usage unique, comme
les essuie-tout, et en évitant d’acheter des produits
jetables ou en portions individuelles.

Avant de jeter
quoi que ce soit
à la poubelle,
essayez d’abord
la règle des 3R-V.
La poubelle doit être
la dernière option !

RÉUTILISER / RÉEMPLOYER
Le réemploi, c’est réutiliser un produit, en le modifiant
peu ou pas du tout, pour prolonger sa durée de vie utile.
Ce dont vous n’avez plus besoin pourrait être utile à
quelqu’un d’autre.
Les bazars des Chevaliers de Colomb, le Marché des
familles de l’Association Carrefour Famille Montcalm,
le comptoir de meubles, jouets et vêtements du Service
d’Entraide de Saint-Lin-Laurentides et les ventes de
garage autorisées sur le territoire sont des initiatives
qui contribuent au réemploi.
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COLLECTES
RÉGULIÈRES

L’horaire complet des
collectes est disponible au
saint-lin-laurentides.com
ainsi que dans le calendrier
2020 et le calendrier 2021
en format papier.

Pour chaque collecte, la quantité maximale de matières résiduelles acceptée est
d’un (1) bac roulant de 240 ou 360 litres par adresse. Tout surplus sera laissé sur place.
Les gros morceaux sont ramassés seulement lors de la collecte des encombrants (gros rebuts). Tous les détails de
cette collecte se trouvent à la page 11 de ce guide. Les encombrants (gros rebuts) peuvent également être déposés à
l’écocentre situé au 217, rue Industrielle, à Saint-Lin-Laurentides (voir pages 8 et 9).

MATIÈRES REFUSÉES DANS LES COLLECTES RÉGULIÈRES : Pneu, peinture, solvant ou autre

résidu domestique dangereux (RDD), encombrant (gros rebut), ferraille, ainsi que les appareils réfrigérants
tel que les climatiseurs, les réfrigérateurs et les congélateurs.

COMPOST (bacs bruns)

IMPORTANT

AVRIL À OCTOBRE :
collecte tous les vendredis.

> Les bacs bruns, bleus, verts ou noirs doivent être
sortis après 17 h la veille de la collecte et retirés
le soir de la collecte. Les bacs ne doivent pas être
laissés en bordure de rue après la collecte;

JANVIER, FÉVRIER, MARS,
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE :
collecte un vendredi par mois.

> Seuls les bacs de 240 ou 360 litres, de type Loubac,
sont acceptés. Aucun sac, ni aucun autre contenant
n’est accepté;

RECYCLAGE (bacs bleus)

> Aucun bac peint n’est accepté;

Collecte les vendredis, aux deux semaines.

> Les bacs pris dans la glace ou ensevelis de neige
ne sont pas ramassés;

Conseils utiles pour faciliter et maximiser le recyclage :
> Rincez les contenants avec un minimum d’eau
pour éviter les odeurs;

> Les bacs doivent être mis en bordure de rue, dans
votre cours ou sur votre terrain. Les bacs ne doivent
pas se retrouver dans la rue, et ce même en hiver.

> Prenez soin de plier et défaire les boîtes de carton
pour maximiser l’espace dans votre bac;
> Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes
des contenants.

ORDURES MÉNAGÈRES
(bacs verts ou noirs seulement)
Collecte tous les jeudis.
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COLLECTES
RÉGULIÈRES

AIDE-MÉMOIRE
COMPOST
(matières organiques)

MATIÈRES RECYCLABLES
> Papier, carton, métal, plastique, verre, bouchons,
couvercles, sacs et pellicules d’emballage, bouteilles,
contenants et emballages de produits alimentaires et
de boissons, de cosmétiques, de produits d’hygiène
personnelle et d’entretien ménager identifiés par
ces symboles :

Seuls les sacs portant ces logos peuvent
être utilisés dans votre bac à compost :

Déchets compostables :
> Résidus de jardin (fleurs, plantes, gazon, copeaux
de bois, etc.);

ORDURES MÉNAGÈRES
(non-recyclables)

> Déchets de table (fruits, légumes, pâtisseries, café,
coquilles d’œufs, yogourts, assiettes de carton,
boîtes de pizza, etc.).

> Ampoules, caoutchouc, couches, serviettes
hygiéniques, litière, papier carbone, enveloppes
matelassées, miroirs, verre plat, cristal, styromousse,
boyaux d’arrosage, objets brisés
et non-réutilisables.

Aucun sac disposé à côté du bac brun ne sera ramassé,
sauf pour les collectes de résidus verts (feuilles) prévues
au calendrier (voir page 12).
Les sacs oxo-biodégradables ne peuvent pas être
mis dans le bac brun puisque ceux-ci contiennent
un ingrédient chimique.
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ÉCOCENTRE

L’accès à l’écocentre
est un service offert
gratuitement aux résidents
de Saint-Lin-Laurentides,
sur présentation d’une
preuve de résidence et
d’une pièce d’identité
avec photo.

217, rue Industrielle, à Saint-Lin-Laurentides
450 439-3130, poste 7248
ecocentre@saint-lin-laurentides.com

COVID-19

HEURES D’OUVERTURE

Ces mesures sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre :

En raison de la COVID-19, des mesures préventives sont
mises en place afin d’assurer la sécurité de tous et éviter
la propagation du virus.

saint-lin-laurentides.com/services/collectes/ecocentre

HORAIRE D’ÉTÉ

HORAIRE D’HIVER

AVRIL À NOVEMBRE

DÉCEMBRE À MARS

Lundi, mardi, vendredi
et samedi : de 8 h à 17 h
Dimanche : de 12 h à 16 h

L’horaire hivernal
sera dévoilé plus tard
cette année.

> En tout temps, une distance de deux (2) mètres
doit être maintenue avec le préposé;
> Le préposé peut vous guider, mais ne peut pas
toucher à vos matières;
> Pour le centre de dépôt, le paiement doit se faire
par carte de crédit ou débit.

Les dernières entrées sur le site se font
15 minutes avant la fermeture.

Centre de dépôt
Le centre de dépôt, situé au même endroit que
l’écocentre, demeure accessible pour les entreprises.
Le coût est de 35 $ par verge cube pour se départir
de son chargement.

L’enregistrement à l’accueil est obligatoire en tout
temps. Du personnel et des panneaux détaillés vous
guideront sur le site.

Fonctionnement

Modes de paiement acceptés : Visa, Mastercard, Interac,
argent comptant.

> Les résidents qui effectuent des rénovations à leur
domicile doivent obligatoirement présenter leur permis
de rénovation pour avoir accès au site gratuitement;
> LE TRI DES MATIÈRES EST OBLIGATOIRE. Il est de
la responsabilité de l’utilisateur de décharger et
de déposer chacune des matières dans les bacs ou
conteneurs appropriés. Les citoyens qui ne trient pas
leurs matières doivent payer un montant de 35 $ par
verge cube puisqu’ils sont facturés comme utilisant
le centre de dépôt;

Nouveauté :
l’écocentre
est maintenant
ouvert à l’année !

> Les bennes versantes et les camions de six (6) roues
et plus sont interdits sur le site. Les remorques à
bascule sont acceptées.
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ÉCOCENTRE

MATIÈRES
ACCEPTÉES

Métaux
Appareils ménagers, gouttières, métaux (aluminium,
cuivre, fer, plomb, zinc), refroidisseur d’eau, etc.

Peinture

Bardeaux

Peinture (incluant les aérosols), apprêts, teintures, vernis,
contenants vides.

Bardeaux d’asphalte.

Piles

Bois

Tous les types et formats de piles, incluant les piles
d’outils, de téléphones cellulaires, de montres,
de lampes, etc.

Bois de construction, branches, meubles en bois, etc.

Bouchons de liège

Les piles sont aussi récupérées à l’hôtel de ville et au
Complexe aquatique.

Les bouchons de liège sont aussi récupérés à l’hôtel de
ville, à la salle L’Opale et au Complexe aquatique.

Autres

Déchets ultimes

Carton, livres, papier, terre non-contaminée, tourbe.

Béton, boyaux d’arrosage, briques, céramique, ciment,
gypse, prélart, tapis, matelas, bardeaux d’amiante, etc.

Les pneus sont acceptés. Des frais de 5 $ par pneu
s’appliquent pour les pneus surdimensionnés, soit ceux
de plus de 48 pouces.

Électronique
Téléviseurs, écrans d’ordinateurs,
tours d’ordinateurs, ordinateurs
portables, tablettes électroniques,
serveurs, appareils GPS, appareils
photo, imprimantes de table,
téléphones, bluetooth, systèmes
audio/radio, jeux vidéo, lecteurs DVD.

MATIÈRES REFUSÉES
> Déchets domestiques réguliers;
> Carcasses d’animaux;
> Couches souillées;

Sièges de bébé

> Explosifs;

> Médicaments;

Sièges d’enfants pour automobiles, accidentés ou ceux
dont la date d’expiration est passée.

> Terre contaminée;
> Souches d’arbres;

Fluorescents

> Spas (en morceaux ou entiers).

Tubes de type « fluorescents » (néons)
et ampoules fluocompactes.
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COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)

Les résidus domestiques dangereux
(RDD) présentent un danger pour
la santé et l’environnement s’ils ne
sont pas éliminés adéquatement.
Tous les produits qui sont corrosifs,
inflammables, toxiques ou explosifs
sont des RDD.

La collecte des RDD
a lieu le 8 août 2020,
de 8 h à 16 h,
à l’écocentre, soit au
217, rue Industrielle,
à Saint-Lin-Laurentides.
Aussi, la MRC de Montcalm, en
collaboration avec ses municipalités
et ville, offre à la population un
service de prise en charge des RDD.
Ce service comprend huit collectes
municipales annuelles. Tous les
citoyens des municipalités et ville
de la MRC de Montcalm peuvent se
présenter à l’une de ces collectes,
sur présentation d’une pièce
d’identité avec adresse. Pour plus
d’information à ce sujet, veuillez
consulter le mrcmontcalm.com
ou téléphonez au 450 831-2182.

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)
Dans la cuisine
> Ammoniaque
(nettoyant pour les vitres)

Dans le sous-sol
et les placards
> Ampoule fluocompacte

> Cire à meubles et à planchers

> Boules à mites

> Combustible à fondue

> Colle à base de solvant

> Liquide pour débouche-tuyau

> Décapant, peinture,
teinture et vernis

> Nettoyant à four pour métaux
> Poudre à récurer

Dans la salle de bain
> Alcool à friction et antiseptique
> Colorant capillaire
> Fixatif et parfum
> Médicament
> Nettoyant de cuve de toilette
> Vernis à ongles et dissolvant

Dans la salle de lavage
> Adoucissant
> Cire à chaussures
> Détachant et détersif
> Eau de javel
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> Pile rechargeable
et non-rechargeable
> Préservatif pour le bois
> Solvant

Dans le garage
et la remise
> Acide, pesticide et insecticide
> Aérosol
> Batterie d’automobile
> Bonbonne de propane
> Chasse-moustique
> Antigel, essence et gazoline
> Engrais chimique
> Huile usée et filtre

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
(GROS REBUTS)

La collecte des encombrants (gros rebuts) permet aux citoyens de se débarrasser de
leurs déchets trop volumineux pour être déposés dans les bacs roulants à déchets.
Consignes pour la collecte des encombrants (gros rebuts) :

> Les encombrants (gros rebuts) doivent être mis d’un côté de l’entrée et les bacs roulants de l’autre;

> Les objets qui ne doivent pas être ramassés lors de cette collecte ne doivent pas être laissés en bordure de rue.
Ils pourraient alors être considérés comme étant une matière résiduelle et être ramassés comme tel;
> Les encombrants (gros rebuts) pris dans la glace ou recouverts de neige ne sont pas ramassés.

Les dates pour les collectes des encombrants (gros rebuts) de 2021 seront annoncées sur notre page Facebook,
dans le calendrier papier 2021 et sur notre site Internet, dans la section « Horaire des collectes ».

Les collectes des encombrants (gros
rebuts) auront lieu aux dates suivantes :

MATIÈRES REFUSÉES

> Matériaux de construction et pièces ou composantes
provenant de travaux de construction (planches,
panneaux, madriers, poteaux de clôture, patios, etc.);
> Meubles en pièces ou en morceaux;
> Appareils réfrigérants (réfrigérateurs, congélateurs,
climatiseurs, refroidisseurs à eau);
> Déchets en vrac qui ne sont pas mis dans des sacs;
> Sacs de feuilles et de gazon;
> Bacs roulants bleus ou bruns;
> Pneus;
> Toiles de piscine, bâches ou tapis qui ne sont pas roulés
en section de moins de 5 pieds et solidement attachés;
> Déchets de rénovation et de démolition (planchers,
fenêtres, portes, gypse, bois, béton, etc.);
> Appareils électroniques acceptés par l’ARPE
(téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, etc.);
> Résidus domestiques dangereux (RDD) (peinture,
aérosols, néons, bonbonnes de propane, etc.);
> Déchets en vrac de petite taille
(de moins d’1,5 mètre ou de moins de 25 kilogrammes);
> Objets tranchants et/ou pointus (verre, vitre, miroir) et
tout meuble composé de verre, de vitre ou de miroir;
> Boîtes de carton et autres matières recyclables;
> Branches, cèdres, troncs et billots de bois,
terre et tourbe, morceaux de béton, roches.

> SECTEUR SUD : les jeudis 2 juillet et 10 septembre.
Le secteur sud est délimité par la rivière de l’Achigan
et s’étend jusqu’à Terrebonne.
> SECTEUR NORD : les jeudis 9 juillet et 17 septembre.
Le secteur nord est délimité par la rivière de
l’Achigan et s’étend jusqu’à Sainte-Julienne.

MATIÈRES ACCEPTÉES
> Bacs roulants noirs ou verts, sacs de déchets et poubelles;
> Électroménagers qui ne sont pas des appareils
réfrigérants (cuisinière, laveuse, sécheuse, etc.);
> Meubles et mobiliers entiers (table, chaise, fauteuil,
divan, étagère, etc.);
> Appareils électriques de plus d’un mètre de hauteur
ou qui pèsent plus de 25 kilogrammes;
> Tapis roulés et attachés solidement
(par section de 5 pieds maximum);
> Matelas et sommiers;
> Appareils et articles domestiques
(toilettes, chauffe-eaux, baignoires, éviers, etc.);
> Articles saisonniers volumineux.
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COLLECTE DES RÉSIDUS
VERTS (FEUILLES)

Les feuilles doivent être
mises dans des sacs orange,
dans des sacs transparents
ou dans les bacs bruns utilisés
pour la collecte du compost.
Les dates des collectes des résidus verts
de 2021 seront annoncées sur notre page
Facebook, dans le calendrier papier 2021
et sur notre site Internet, dans la section
« Horaire des collectes ».

LES SACS NOIRS NE SONT PAS ACCEPTÉS.
ILS NE SERONT DONC PAS RAMASSÉS.

La collecte des résidus verts
se fera le 23 octobre et
le 13 novembre 2020.

UTILISATION
DES LINGETTES
En ce temps de pandémie, l’utilisation de lingettes nettoyantes et désinfectantes est en hausse. La Ville souhaite
rappeler à ses citoyens qu’en tout temps, la seule façon de disposer de ces lingettes est de les mettre à la poubelle
et non de les jeter à la toilette.

AUCUNE LINGETTE, QUELLE QU’ELLE SOIT, ET MALGRÉ CE QUI EST INDIQUÉ
SUR L’EMBALLAGE, NE DOIT ÊTRE JETÉE À LA TOILETTE.
Ce simple geste permet de maintenir un bon fonctionnement des équipements d’épuration des eaux de la Ville et
d’éviter les refoulements d’eaux usées dans les domiciles.
Évidemment, en temps normal, il est préférable d’éviter d’utiliser ce genre de produit à usage unique afin de réduire
ses matières résiduelles et son empreinte écologique.
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UTILISATION DE
L’EAU POTABLE

Tout citoyen desservi par le réseau d’aqueduc municipal qui contrevient
à la règlementation municipale quant à l’utilisation de l’eau s’expose à des
amendes pouvant atteindre jusqu’à 3 000 $.
L’eau potable est une ressource
précieuse qui n’est pas inépuisable.
Elle doit être réservée pour
répondre aux besoins quotidiens
comme boire, cuisiner ou se laver.
Les règles concernant l’arrosage
et le remplissage des piscines
s’appliquent seulement aux
résidents desservis par le réseau
d’aqueduc municipal.

ARROSAGE

Horaire d’arrosage à
respecter en tout temps
NUMÉROS CIVIQUES PAIRS

Mardi, jeudi et samedi : de 20 h à 23 h
NUMÉROS CIVIQUES IMPAIRS

Mercredi, vendredi et dimanche :
de 20 h à 23 h
Aucun arrosage n’est permis le lundi.
Lors d’une interdiction totale d’arroser,
cet horaire n’est plus en vigueur
jusqu’à la levée de l’interdiction.

REMPLISSAGE
D’UNE PISCINE
En tout temps, il est interdit
d’effectuer le remplissage d’une
piscine avec l’eau de l’aqueduc
municipal. Le remplissage simultané
de piscines entraîne une importante
baisse des réserves d’eau potable,
ce qu’il faut à tout prix éviter. Pour
cette raison, un inspecteur s’occupe
de faire les vérifications nécessaires
sur le territoire.

PUITS
Si vous êtes desservis par l’aqueduc
municipal et que vous avez un puits
privé pour effectuer l’arrosage de
votre terrain ou le remplissage de
votre piscine, demandez à la Ville
de Saint-Lin-Laurentides la vignette
prévue à cet effet en téléphonant à
la centrale citoyenne : 450 439-3130.
Une seule vignette est autorisée
par immeuble.

L’eau est une ressource vitale
que nous devons protéger.
Merci de nous aider à la préserver.
13

CHAQUE
GESTE
COMPTE !
En partenariat avec HydroQuébec, la Ville offre à
ses citoyens la possibilité
d’économiser l’eau potable
en faisant l’achat de produits
homologués Water Sense.
Trois trousses, garanties 10 ans,
sont disponibles à l’hôtel de ville :
> TROUSSE 1
Pomme de douche massage :
6,30 $ + taxes (valeur de 18 $)
>		
TROUSSE 2
Pomme de douche à effet pluie :
7,35 $ + taxes (valeur de 21 $)
> TROUSSE 3
Pomme de douche téléphone :
10,50 $ + taxes (valeur de 25 $)
Pour plus d’information, il suffit
de téléphoner au 450 439-3130.

SUBVENTION POUR
LES COUCHES LAVABLES

COUCHES LAVABLES

Critères d’admissibilité :

L’utilisation de couches lavables est un moyen simple
et économique de faire sa part pour l’environnement.
Les parents qui choisissent cette option y trouvent de
nombreux avantages :

> Avoir un enfant âgé de moins de 2 ans au moment
de l’achat des couches.

> Être résident permanent de Saint-Lin-Laurentides;

Documents requis :

> Économie d’argent, particulièrement
si les couches sont utilisées pour plusieurs
enfants d’une même famille;

> Le formulaire Demande de remboursement pour
l’achat de couches réutilisables dûment rempli.
Ce formulaire est disponible au saint-lin-laurentides.
com/culture-et-communauté/famille, sous l’onglet
Subventions aux familles;

> Réduction de l’érythème fessier chez le bébé;
> Réduction de matières résiduelles
et de l’empreinte écologique.

> Une preuve de résidence, soit une facture
d’électricité ou de téléphonie;

En effet, un bébé changé 5 à 8 fois par jour sur une
période de trente mois utilisera de 4 500 à 7 200
couches. Considérant qu’une seule couche jetable
peut prendre jusqu’à 500 ans pour se décomposer,
l’utilisation des couches lavables représente un geste
concret pour protéger l’environnement.

> Une copie du certificat de naissance de l’enfant;
> Une copie des factures d’achats des couches lavables.

ATTENTION ! La Ville n’acceptera aucune facture

La Ville de Saint-Lin-Laurentides encourage les familles
de son territoire qui font le choix d’utiliser des couches
lavables en offrant un soutien financier qui peut
s’élever jusqu’à 100 $, sur présentation des factures.
Un minimum de 20 couches neuves doit être achetées
pour profiter de cette subvention.

portant le nom et/ou l’adresse d’une personne autre
que le demandeur ou son conjoint.

Les documents
doivent être rapportés à
l’hôtel de ville. Pour plus
d’informations, veuillez
contacter la centrale
citoyenne au
450 439-3130.
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PROJETS
VERTS

L’EFFET PAPILLON

PAR ICI
LES INSECTES

C’est tout en fierté que la Ville de Saint-Lin-Laurentides
se joint au mouvement de la Fondation David Suzuki et
devient une Ville amie des monarques.

La Ville se fait accueillante pour les insectes
pollinisateurs ! Ces insectes jouent un rôle essentiel
dans le maintien de beaux jardins et espaces verts.
Le Service d’horticulture a mis en place des hôtels à
insectes dans des projets d’embellissement comme
celui que l’on peut retrouver au Pavillon Desjardins.

Cette initiative vise à mettre en place des mesures
qui permettent la restauration des habitats du
monarque et la sensibilisation des citoyennes et citoyens
à ce sujet. En effet, au cours des vingt dernières années,
la population du papillon monarque a chuté de 90 %,
ce qui en fait une espèce menacée. Les villes peuvent
contribuer à la sauvegarde de cette espèce et
Saint-Lin-Laurentides compte bien y participer
activement, notamment en plantant de l’asclépiade
et en mettant en place des jardins démonstratifs
près des bâtiments municipaux.

Au cours des dernières années, une hausse
importante de la mortalité de ces pollinisateurs a été
observée, notamment à cause de l’usage des pesticides.
Par la mise en place de ces hôtels, l’objectif est d’offrir
des abris pour les insectes pollinisateurs, comme
les abeilles, et fournir un endroit où ils peuvent
se reproduire.

De plus, ce projet profitera également à d’autres
pollinisateurs qui ont, eux aussi, besoin d’habitats
sains pour vivre et se reproduire !

La Ville de Saint-Lin-Laurentides offre donc des
milieux de vie sécuritaires pour ces insectes
indispensables à une saine biodiversité.

JARDINER SON AVENIR
En collaboration avec le Centre de Femmes Montcalm, la Ville de Saint-Lin-Laurentides est heureuse de mettre
en place un jardin potager écologique au Parc Ovila-Bernier, un projet inspiré de l’initiative Jardin Humani-Terre.
La mise en place de ce jardin potager favorisera notamment l’accès à une alimentation saine, dans le respect
de l’environnement, l’accès à des jardins potagers écologiques, le partage de techniques de jardinage
écologique, en plus de susciter des échanges entre les gens et contribuer au bien-être physique et mental.
AU PROGRAMME > conception, aménagement et animation de jardins écologiques solidaires.
Les gens et les partenaires intéressés à prendre part à ce projet peuvent envoyer un courriel à l’adresse
suivante : j.dionne@saint-lin-laurentides.com.
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SYSTÈME D’AVIS
ET D’ALERTES AUTOMATISÉS

Inscrivez-vous pour recevoir les avis
municipaux par SMS ou par courriel.

VOUS RECEVREZ LES AVIS SELON
LES TYPES D’ALERTES DÉSIRÉES :

> URGENCES
> AQUEDUC

> BIBLIOTHÈQUE
> COLLECTES

> COMPLEXE AQUATIQUE
> DÉNEIGEMENT

> LOISIRS ET ACTIVITÉS

RESSOURCES
UTILES

> RÉGLEMENTATIONS
> RÉSEAU ROUTIER

Transport collectif : mrcmontcalm.com/transport

Pour s’inscrire, il suffit de consulter le

Covoiturage : embarquelanaudiere.ca

avis.saint-lin-laurentides.com

Projets régionaux inspirants : crelanaudiere.ca
Jardin Humani-Terre : jardinhumani-terre.ca
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