
CALENDRIER 2021



MOT DU MAIRE

Nous voici à l’aube d’une année nouvelle et je souhaite sincèrement que l’année 2021 se présentera sous le 
signe de la sérénité après les embûches vécues au cours des derniers mois. En mon nom et en celui de l’équipe 
municipale, je vous adresse nos vœux de bonheur, de réussite, et selon moi le plus important à n’en pas douter, 
de SANTÉ. Que cette nouvelle année vous apporte de beaux et précieux moments entourés de vos proches. 

En raison de la pandémie, vous comprendrez que nous avons dû faire certains choix, comme celui de ne pas 
indiquer les dates des événements à venir dans ce calendrier afin de ne pas créer de confusion. Toutefois, soyez 
assurés que notre volonté est de mettre tout en œuvre pour continuer à vous offrir les activités et les services 
habituels, et ce en les adaptant afin de respecter les mesures sanitaires nécessaires pour limiter la propagation de 
la Covid-19.

Vous trouverez dans ce calendrier les dates à retenir pour les différentes collectes prévues sur notre territoire et 
certains règlements qui s’y rattachent. Des conseils pratiques vous sont également partagés quant à la bonne 
gestion des matières admissibles selon le type de collecte. En résumé, ce calendrier se veut un outil pratique 
contenant des informations pertinentes pour vous, citoyennes et citoyens.    

En plus du calendrier, je vous invite à lire nos différentes publications, visiter notre page Facebook et consulter 
notre site Internet pour connaître tous les détails concernant les événements, activités et services de votre ville.

Comme vous avez peut-être pu le constater, la Ville de Saint-Lin-Laurentides est sans conteste en période de 
transformation. Soyez assurés que notre vision reste la même : faire de notre milieu de vie un endroit respectueux 
de la nature, offrant des services et des infrastructures adaptés à une population qui ne cesse de croître.

Étant de nature optimiste, je peux vous assurer que mon équipe municipale et moi-même continuerons à mettre 
toute notre énergie et notre volonté à faire évoluer tous les projets qui façonneront la nouvelle image de notre ville. 
Pour ma part, je vous rappelle que je reste fidèle à mon engagement, soit celui de veiller à la réalisation de tous 
nos projets, et cela en tenant compte de la réalité et la capacité financière de notre ville.

Patrick Massé, maire



VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Chers concitoyennes et concitoyens,

Quelques mots pour vous souhaiter une bonne année 2021. Tout comme vous, je 
souhaite de tout cœur que l’on parvienne à contrôler cette pénible pandémie. Malgré 
tout, je suis fier qu’en cette période difficile, le personnel et le conseil municipal aient 
réussi à se renouveler et ainsi trouver des solutions pour parvenir à mener à terme les 
projets en cours et à planifier ceux à venir. Notre but est de continuer à mettre de l’avant 
le développement de notre ville et de servir la population de façon professionnelle et 
adéquate. Merci à vous de nous faire confiance. 

Pour ma part, j’ai très hâte de retourner aux activités régulières et de vous revoir. 
Comme toujours, je vous invite à nous faire part de votre opinion afin de mieux vous 
servir.

À bientôt!Luc Cyr 
DISTRICT 1

Bonjour à tous,

Nous vivons présentement un contexte hors du commun. Saint-Linoise et Saint-Linois, vous 
avez grandement contribué à limiter la propagation du virus en respectant les avis émis par le 
gouvernement et vous continuez de le faire de façon exemplaire. Bravo à vous tous! De notre 
côté, l’ensemble de l’équipe de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a redoublé d’ardeur en cette 
période des plus difficiles afin de réaliser tous les projets prévus pour 2020. 

C’est d’ailleurs dans le but de rendre nos rues plus sécuritaires que nous avons fait l’ajout 
de panneaux de signalisation lumineux, de dos d’âne et de lampadaires dans certains 
secteurs. D’autres beaux projets seront dévoilés dans un futur prochain. Surveillez notre page 
Facebook pour rester informés! 

La période des Fêtes approche à grands pas et cette année nous risquons de vivre cette 
période différemment. Je tiens tout de même à vous souhaiter de joyeuses Fêtes, de la santé 
et surtout une année 2021 plus clémente que cette dernière. 

En terminant, sachez que je demeure toujours disponible afin de répondre à vos demandes.

Pierre Lortie 
DISTRICT 6

Chères citoyennes et citoyens,

Tous mes vœux de santé et de bonheur à l’aube cette nouvelle année!

Nous avons tous été ébranlés par cette virulente pandémie, certains plus que d’autre. 
Toutefois, c’est avec beaucoup d’optimiste que j’entrevois l’année 2021. J’ai confiance 
qu’en unissons nos forces comme nous savons si bien le faire, nous parviendrons à 
traverser cette épreuve. J’oserais même dire que nous en ressortirons plus forts et en 
ayant fait certains apprentissages pour le futur.

Par ailleurs, je suis fier de constater que le nouveau portrait de notre ville se dessine 
petit à petit. C’est grâce à une planification à long terme et à une rigueur administrative 
que nous avons réussi à mener à bien nos nombreux projets. Certains dossiers sont 
plus complexes et nécessitent l’intervention de plusieurs acteurs et ministères tel que 
la construction de la nouvelle caserne ou de la voie de contournement. Cependant, 
en tant que conseiller de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, je vous assure que nous 
resterons proactifs et veillerons à l’atteinte des objectifs fixés. 

Votre implication dans notre communauté demeure essentielle et je vous  encourage 
grandement à profiter de toutes les opportunités afin d’y contribuer. Consultez nos publications, notre site Internet et notre page 
Facebook pour connaître tous les détails en lien avec les activités culturelles, sociales et sportives offertes dans votre ville. 

Bien entendu, n’hésitez pas à me faire part de vos idées et de vos préoccupations. Je suis toujours à l’écoute!

Mario Chrétien 
DISTRICT 3

Bonjour concitoyens Saint-Linoises et Saint-Linois,

Depuis maintenant plus de onze années, j’ai la chance d’être le conseiller 
municipal du district 2. Au cours de cette merveilleuse période, j’ai eu l’opportunité 
de vous voir participer activement à la vie communautaire de notre belle ville. Je 
suis convaincu qu’il en sera de même pour 2021 et en ce sens, je vous invite à 
consulter les différentes publications, le site Internet et la page Facebook de la ville 
pour restés informés des différents projets mis de l’avant par l’équipe et le conseil 
municipal.

Plusieurs initiatives orientées vers la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens 
sont mises de l’avant et l’offre est bonifiée année après année. Bien que la situation 
sanitaire laisse planner une certaine incertitude pour le futur, je vous invite à garder 
confiance et à profiter pleinement des activités, événements et services qui vous 
sont offerts. Soyez assurés que ceux-ci seront adaptés selon la situation pour que 
tout se fasse dans un contexte sécuritaire. 

Vous pouvez compter sur nous pour continuer à vous écouter et vous représenter. 
N’hésitez surtout pas à communiquer directement avec moi pour tout dossier relatif au district 2 !

Je nous souhaite à tous une année 2021 exceptionnelle!

Mathieu Maisonneuve 
DISTRICT 2

Bonne année à vous, chères citoyennes et chers citoyens!

Après une année 2020 très spéciale, je souhaite que le nouvel an soit sous le signe de 
la santé pour que l’on puisse profiter des beaux projets qui verront le jour chez-nous.

Cette année, nous pourrons profiter de notre nouveau parc récréotouristique! Cette 
grande réalisation est le fruit de six ans de travail intense par l’équipe de la ville et des 
membres du conseil. En visitant ce site fantastique, vous aurez accès à cinq sentiers 
aménagés au cœur d’une belle nature apaisante. Maintenant que la phase 1 du projet 
est terminée, des passerelles, des panneaux d’interprétation, des aires de repos et des 
stations d’observation sont en place. Un pavillon d’accueil sera également bientôt 
installé à l’entrée du site. Tout a été pensé pour offrir une belle expérience sans ne faire 
aucun compromis sur la préservation de la nature. Restez à l’affût, des informations vous 
seront partagées en cours d’année sur les suites du projet.

Concernant le secteur des lacs, vous le savez, il s’est embelli avec les années et de bien 
belles initiatives y ont vu le jour. C’est grâce à vous et à votre persévérance que tout cela 
est possible. Votre implication est un facteur de réussite et sera toujours très appréciée.

Comme toujours, n’hésitez pas à me contacter. Je ne peux promettre de régler tous les dossiers, cependant je vous promets de m’en 
occuper.

Merci.

Jean-Luc Arène 
DISTRICT 4

Bonjour à vous Saint-Linoises et Saint-Linois,

J’aimerais vous souhaiter que cette nouvelle année soit tout simplement remplie 
de petits et grands bonheurs. Que l’année 2020 laisse place à une nouvelle année 
chaleureuse, entourée de vos proches!

Vous aurez sûrement constaté que, malgré la pandémie, la ville a continué de mettre 
toute l’énergie nécessaire afin que nos projets voient le jour. L’ajout de feux de 
circulation, l’exécution de travaux de réfection majeurs de nos rues et l’amélioration 
de nos infrastructures ne sont qu’une infime partie des réalisations de la dernière 
année. Évidemment, tout comme les autres membres du conseil municipal, je suis 
particulièrement heureux de l’aménagement de notre parc récréotouristique.  Vous offrir 
l’opportunité de vous divertir et de vous détendre dans un parc naturel à même votre 
ville est un projet qui nous tenait vraiment à cœur. D’autres belles réalisations sont à 
venir pour l’année 2021.

En tant que conseillers, nous demeurons toujours à votre écoute afin d’améliorer votre 
condition de vie au travers nos divers politiques et plans d’action, que ce soit la Politique 

familiale, le Plan d’action MADA et le Plan d’action pour l’accessibilité universelle. Mon entière collaboration vous est toujours offerte 
afin que tous ensemble nous puissions vivre dans un milieu de vie qui nous ressemble.

Au plaisir de vous revoir bientôt.

 Benoît Venne 
DISTRICT 5



Séance du  conseil

Matières  
compostables

Collecte sélective 
(recyclage)

Collecte des 
ordures ménagères

N S Collecte des encombrants 
(secteurs Nord et Sud)

N S
Collecte des sapins 
(secteurs Nord et Sud) JANVIER

Messages
IMPORTANTS

Stationnement interdit dans les rues de 23 h à 7 h.
	■ 8 au 10 janvier

Inscriptions aux activités de loisirs incluant  
les activités aquatiques pour la session d’hiver  
pour les non-résidents.

S
  7 janvier

Collecte d’encombrants secteur Sud

N
  14 janvier

Collecte d’encombrants secteur Nord

	■ Exemples de matières refusées  
lors de la collecte des encombrants :
 • Déchets en vrac qui ne sont pas mis dans des sacs ;
 • Pneus ;
 • Bacs roulants bleus ou bruns ; 
 • Toiles de piscine, bâches ou tapis qui ne sont pas roulés 

en section de moins de 5 pieds et solidement attachés ;
 • Matériaux de construction et pièces ou composantes 

provenant de travaux de construction (planches, 
panneaux, madriers, poteaux de clôtures, patios, etc.) ;

 • Déchets de rénovation et de démolition  
(planchers, fenêtres, portes, gypse, bois, béton, etc.) ;

 • Appareils électroniques refusés, mais acceptés à 
l’écocentre ;

 • Résidus domestiques dangereux (RDD) (peinture, 
aérosols, néons, bonbonnes de propane, etc.) ;

 • Déchets en vrac de petite taille (de moins  
de 1,5 mètre ou de moins de 25 kilogrammes) ;

 • Meubles en pièces ou en morceaux ;
 • Objets tranchants et / ou pointus (verre, vitres, etc.) ;
 • Boîtes de carton et autres matières recyclables ;
 • Appareils réfrigérants (réfrigérateurs, congélateurs, 

refroidisseurs d’eau, climatiseurs) ;
 • Branches, cèdres, troncs et billots de bois, terre et 

tourbe, morceaux de béton, roches.
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Messages

Stationnement interdit  
dans les rues de 23 h à 7 h.

	■ 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. Pour s’inscrire, il suffit de 
consulter le avis.saint-lin-laurentides.com

	■ Avis important 
Matières refusées lors de la collecte des 
encombrants (gros rebuts). Veuillez noter que  
tous les propriétaires qui contreviennent au règlement 
no 536-2016 article 4 en disposant des matières non 
admissibles lors de la collecte des encombrants seront 
passibles de recevoir un constat d’infraction. 
Il est interdit de déposer vos matières en bordure de 
rue plusieurs jours avant la collecte ou de les laisser 
en bordure de rue plusieurs jours après la collecte. 
Pour connaître les dates de tous les types de collectes, 
consultez notre calendrier et notre site Internet. 
Veuillez prendre note que l’écocentre est ouvert à 
l’année afin de permettre aux citoyens de se départir 
des matières encombrantes ou autres matières non 
admissibles lors des collectes régulières. 
Pour plus d’information, communiquez avec l’accueil 
citoyen au 450 439-3130.

FÉVRIER

IMPORTANTS

Séance du  conseil

Matières  
compostables

Collecte sélective 
(recyclage)

Collecte des 
ordures ménagères
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LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE



Messages

Stationnement interdit  
dans les rues de 23 h à 7 h.

	■ 24 au 28 mars
Inscriptions aux activités de loisirs incluant  
les activités aquatiques pour la session printemps  
pour les non-résidents.

	■ Paiement du compte de taxes :
 • En envoyant un chèque par la poste, en incluant 

les coupons originaux, à l’adresse suivante :  
900, 12e Avenue  
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2W2 ;

 • En déposant un chèque, incluant les coupons 
originaux, dans la boîte intitulée « Courrier »  
qui est située près de la porte arrière de  
l’hôtel de ville ;

 • Auprès de certaines institutions financières : au 
comptoir, au guichet ou avec l’application mobile 
de l’institution ;

 • Au moyen d’une carte de crédit, en téléphonant 
au 450 439-3130, poste 7200 ;

 • En vous présentant à l’accueil citoyen de l’hôtel 
de ville.

MARS

IMPORTANTS

Séance du  conseil

Matières  
compostables

Collecte sélective 
(recyclage)

Collecte des 
ordures ménagères
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Messages

Stationnement interdit dans  
les rues de 23 h à 7 h (jusqu’au 15 avril).

S  1er avril Collecte d’encombrants secteur Sud

N  8 avril Collecte d’encombrants secteur Nord

	■ Exemples de matières refusées  
lors de la collecte des encombrants :
 • Déchets en vrac qui ne sont pas mis dans des sacs ;
 • Pneus ;
 • Bacs roulants bleus ou bruns ; 
 • Toiles de piscine, bâches ou tapis qui ne sont pas roulés 

en section de moins de 5 pieds et solidement attachés ;
 • Matériaux de construction et pièces ou composantes 

provenant de travaux de construction (planches, 
panneaux, madriers, poteaux de clôtures, patios, etc.) ;

 • Déchets de rénovation et de démolition  
(planchers, fenêtres, portes, gypse, bois, béton, etc.) ;

 • Appareils électroniques refusés, mais acceptés à 
l’écocentre ;

 • Résidus domestiques dangereux (RDD) (peinture, 
aérosols, néons, bonbonnes de propane, etc.) ;

 • Déchets en vrac de petite taille (de moins  
de 1,5 mètre ou de moins de 25 kilogrammes) ;

 • Meubles en pièces ou en morceaux ;
 • Objets tranchants et / ou pointus (verre, vitres, etc.) ;
 • Boîtes de carton et autres matières recyclables ;
 • Appareils réfrigérants (réfrigérateurs, congélateurs, 

refroidisseurs d’eau, climatiseurs) ;
 • Branches, cèdres, troncs et billots de bois, terre et 

tourbe, morceaux de béton, roches.

	■ Écocentre 
Horaire régulier à partir du 12 avril :
Lundi, mardi, vendredi et samedi de 8 h à 17 h.
Dimanche, de 12 h à 16 h

N S Collecte des encombrants 
(secteurs Nord et Sud) AVRIL

IMPORTANTS

Collecte des  
feuilles et gazon

Séance du  conseil

Matières  
compostables

Collecte sélective 
(recyclage)

Collecte des 
ordures ménagères
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Retour à l’horaire  
régulier de l’écocentre
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Messages

	■ Paiement du compte de taxes :
 • En envoyant un chèque par la poste, en incluant 

les coupons originaux, à l’adresse suivante :  
900, 12e Avenue  
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2W2 ;

 • En déposant un chèque, incluant les coupons 
originaux, dans la boîte intitulée « Courrier »  
qui est située près de la porte arrière de  
l’hôtel de ville ;

 • Auprès de certaines institutions financières : au 
comptoir, au guichet ou avec l’application mobile 
de l’institution ;

 • Au moyen d’une carte de crédit, en téléphonant 
au 450 439-3130, poste 7200 ;

 • En vous présentant à l’accueil citoyen de l’hôtel 
de ville.

	■ Rappel
Retrait obligatoire des abris d’auto temporaires au 
plus tard le 15 mai.

	■ Collectes de branches (nouveauté)
Les citoyens désirant bénéficier de ce service  
doivent obligatoirement communiquer avec le  
Service des travaux publics une semaine avant la 
collecte prévue. Un maximum de 2 collectes annuelles 
gratuites par adresse est offert. Rendez-vous sur notre 
site Internet pour connaître les consignes à respecter :  
https://www.saint-lin-laurentides.com/services/collectes/aide-memoire

	■ Collecte des résidus verts (feuilles)
Les feuilles doivent être mises dans des sacs orange, 
transparents ou dans les bacs bruns utilisés pour 
la collecte du compost. Les sacs noirs ne sont pas 
acceptés et ne seront donc pas ramassés.

MAICollecte des  
feuilles et gazon

Évènement  
Ville de Saint-Lin-Laurentides

IMPORTANTS

Séance du  conseil

Matières  
compostables

Collecte sélective 
(recyclage)

Collecte des 
ordures ménagères

Collecte de 
branches
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Messages

	■ 16 au 20 juin
Inscriptions aux activités de loisirs incluant  
les activités aquatiques pour la session été  
pour les non-résidents.

	■ Avis important 
Matières refusées lors de la collecte des 
encombrants (gros rebuts). Veuillez noter que  
tous les propriétaires qui contreviennent au règlement 
no 536-2016 article 4 en disposant des matières non 
admissibles lors de la collecte des encombrants seront 
passibles de recevoir un constat d’infraction. 
Il est interdit de déposer vos matières en bordure de 
rue plusieurs jours avant la collecte ou de les laisser 
en bordure de rue plusieurs jours après la collecte. 
Pour connaître les dates de tous les types de collectes, 
consultez notre calendrier et notre site Internet. 
Veuillez prendre note que l’écocentre est ouvert à 
l’année afin de permettre aux citoyens de se départir 
des matières encombrantes ou autres matières non 
admissibles lors des collectes régulières. 
Pour plus d’information, communiquez avec l’accueil 
citoyen au 450 439-3130.

JUIN

IMPORTANTS

Ventes de garageSéance du  conseil

Matières  
compostables

Collecte sélective 
(recyclage)

Collecte des 
ordures ménagères
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Journée mondiale  

de la sensibilisation à  

la maltraitance  

des personnes agées
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20 
Fête des Pères
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Début de l’été
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Fête nationale  

du Québec
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POUR LES RÉSIDENTS BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS

COMPLEXE AQUATIQUE FERMÉ 
(SAUF PISCINE EXTÉRIEURE)

BUREAUX MUNICIPAUX 
ET ÉCOCENTRE FERMÉS



Messages

S  1er juillet Collecte d’encombrants secteur Sud

N  8 juillet Collecte d’encombrants secteur Nord

	■ Exemples de matières refusées  
lors de la collecte des encombrants :
 • Déchets en vrac qui ne sont pas mis dans des sacs ;
 • Pneus ;
 • Bacs roulants bleus ou bruns ; 
 • Toiles de piscine, bâches ou tapis qui ne sont pas roulés 

en section de moins de 5 pieds et solidement attachés ;
 • Matériaux de construction et pièces ou composantes 

provenant de travaux de construction (planches, 
panneaux, madriers, poteaux de clôtures, patios, etc.) ;

 • Déchets de rénovation et de démolition  
(planchers, fenêtres, portes, gypse, bois, béton, etc.) ;

 • Appareils électroniques refusés, mais acceptés à 
l’écocentre ;

 • Résidus domestiques dangereux (RDD) (peinture, 
aérosols, néons, bonbonnes de propane, etc.) ;

 • Déchets en vrac de petite taille (de moins  
de 1,5 mètre ou de moins de 25 kilogrammes) ;

 • Meubles en pièces ou en morceaux ;
 • Objets tranchants et / ou pointus (verre, vitres, etc.) ;
 • Boîtes de carton et autres matières recyclables ;
 • Appareils réfrigérants (réfrigérateurs, congélateurs, 

refroidisseurs d’eau, climatiseurs) ;
 • Branches, cèdres, troncs et billots de bois, terre et 

tourbe, morceaux de béton, roches.

	■ Collectes de branches (nouveauté)
Les citoyens désirant bénéficier de ce service  
doivent obligatoirement communiquer avec le  
Service des travaux publics une semaine avant la 
collecte prévue. Un maximum de 2 collectes annuelles 
gratuites par adresse est offert. Rendez-vous sur notre 
site Internet pour connaître les consignes à respecter :  
https://www.saint-lin-laurentides.com/services/collectes/aide-memoire

JUILLET
N S Collecte des encombrants 

(secteurs Nord et Sud)

IMPORTANTS

Collecte de 
branches

Séance du  conseil

Matières  
compostables

Collecte sélective 
(recyclage)

Collecte des 
ordures ménagères



1
Fête du Canada

2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 
Collecte de branches,  
inscription obligatoire,  
voir détails plus haut

13 14 
3e versement 
paiement de taxes

15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26

27

28

29

30

N

S

SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA NOYADE



Messages

	■ Complexe aquatique fermé 
du 29 août au 12 septembre 

	■ Collecte de résidus domestiques  
dangereux : date à déterminer

	■ Avis important 
Matières refusées lors de la collecte des 
encombrants (gros rebuts). Veuillez noter que  
tous les propriétaires qui contreviennent au règlement 
no 536-2016 article 4 en disposant des matières non 
admissibles lors de la collecte des encombrants seront 
passibles de recevoir un constat d’infraction. 
Il est interdit de déposer vos matières en bordure de 
rue plusieurs jours avant la collecte ou de les laisser 
en bordure de rue plusieurs jours après la collecte. 
Pour connaître les dates de tous les types de collectes, 
consultez notre calendrier et notre site Internet. 
Veuillez prendre note que l’écocentre est ouvert à 
l’année afin de permettre aux citoyens de se départir 
des matières encombrantes ou autres matières non 
admissibles lors des collectes régulières. 
Pour plus d’information, communiquez avec l’accueil 
citoyen au 450 439-3130.

AOÛT

IMPORTANTS

Séance du  conseil

Matières  
compostables

Collecte sélective 
(recyclage)

Collecte des 
ordures ménagères



1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

31

32

33

34

COMPLEXE AQUATIQUE FERMÉ 
DU 29 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS 
INCLUANT LES ACTIVITÉS AQUATIQUES POUR  
LA SESSION AUTOMNE POUR LES RÉSIDENTS



Messages

	■ 1er au 5 septembre
Inscriptions aux activités de loisirs incluant  
les activités aquatiques pour la session automne  
pour les non-résidents.

S  9 septembre
Collecte d’encombrants secteur Sud

N  16 septembre
Collecte d’encombrants secteur Nord

	■ Exemples de matières refusées  
lors de la collecte des encombrants :
 • Déchets en vrac qui ne sont pas mis dans des sacs ;
 • Pneus ;
 • Bacs roulants bleus ou bruns ; 
 • Toiles de piscine, bâches ou tapis qui ne sont pas roulés 

en section de moins de 5 pieds et solidement attachés ;
 • Matériaux de construction et pièces ou composantes 

provenant de travaux de construction (planches, 
panneaux, madriers, poteaux de clôtures, patios, etc.) ;

 • Déchets de rénovation et de démolition  
(planchers, fenêtres, portes, gypse, bois, béton, etc.) ;

 • Appareils électroniques refusés, mais acceptés à 
l’écocentre ;

 • Résidus domestiques dangereux (RDD) (peinture, 
aérosols, néons, bonbonnes de propane, etc.) ;

 • Déchets en vrac de petite taille (de moins  
de 1,5 mètre ou de moins de 25 kilogrammes) ;

 • Meubles en pièces ou en morceaux ;
 • Objets tranchants et / ou pointus (verre, vitres, etc.) ;
 • Boîtes de carton et autres matières recyclables ;
 • Appareils réfrigérants (réfrigérateurs, congélateurs, 

refroidisseurs d’eau, climatiseurs) ;
 • Branches, cèdres, troncs et billots de bois, terre et 

tourbe, morceaux de béton, roches.

N S Collecte des encombrants 
(secteurs Nord et Sud) SEPTEMBRE

IMPORTANTS

Ventes  
de garage

Séance du  conseil

Matières  
compostables

Collecte sélective 
(recyclage)

Collecte des 
ordures ménagères



1 2 3 4 

5 6 
Fête du Travail

7 8 9 10 
Journée mondiale 
de la prévention  
du suicide

11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 
Début de l’automne

23 24 25 

26 27 28 29 30 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS INCLUANT LES ACTIVITÉS AQUATIQUES  
POUR LA SESSION AUTOMNE POUR LES RÉSIDENTS

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
DE LOISIRS INCLUANT 

LES ACTIVITÉS AQUATIQUES  
POUR LA SESSION AUTOMNE 

POUR LES RÉSIDENTS
BUREAUX MUNICIPAUX 
ET ÉCOCENTRE FERMÉS



Messages

	■ Paiement du compte de taxes :
 • En envoyant un chèque par la poste, en incluant 

les coupons originaux, à l’adresse suivante :  
900, 12e Avenue  
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2W2 ;

 • En déposant un chèque, incluant les coupons 
originaux, dans la boîte intitulée « Courrier »  
qui est située près de la porte arrière de  
l’hôtel de ville ;

 • Auprès de certaines institutions financières : au 
comptoir, au guichet ou avec l’application mobile 
de l’institution ;

 • Au moyen d’une carte de crédit, en téléphonant 
au 450 439-3130, poste 7200 ;

 • En vous présentant à l’accueil citoyen de l’hôtel 
de ville.

	■ Collectes de branches (nouveauté)
Les citoyens désirant bénéficier de ce service  
doivent obligatoirement communiquer avec le  
Service des travaux publics une semaine avant la 
collecte prévue. Un maximum de 2 collectes annuelles 
gratuites par adresse est offert. Rendez-vous sur notre 
site Internet pour connaître les consignes à respecter :  
https://www.saint-lin-laurentides.com/services/collectes/aide-memoire

	■ Collecte des résidus verts (feuilles)
Les feuilles doivent être mises dans des sacs orange, 
transparents ou dans les bacs bruns utilisés pour 
la collecte du compost. Les sacs noirs ne sont pas 
acceptés et ne seront donc pas ramassés.

OCTOBRE
Collecte des  
feuilles et gazon

IMPORTANTS

Collecte de 
branches

Séance du  conseil

Matières  
compostables

Collecte sélective 
(recyclage)

Collecte des 
ordures ménagères



1 
Journée internationale  
des aînés

2 

3 4 5 
4e versement 
paiement de taxes

6 7 8 9 

10 11 
Action de grâce

12 
Collecte de branches,  
inscription obligatoire,  
voir détails plus haut

13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
Halloween

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

39

40

41

42

43

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

SEMAINE DES  
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

BUREAUX MUNICIPAUX 
ET ÉCOCENTRE FERMÉS



Messages

1er novembre 
Début de l’interdiction de stationnement 
dans les rues de 23 h à 7 h.

	■ Écocentre
Horaire hivernal à partir du 1er novembre :
Mardi, jeudi et samedi, de 8 h à 17 h

	■ Collecte des résidus verts (feuilles)
Les feuilles doivent être mises dans des sacs orange, 
transparents ou dans les bacs bruns utilisés pour 
la collecte du compost. Les sacs noirs ne sont pas 
acceptés et ne seront donc pas ramassés.

NOVEMBRE

IMPORTANTS

Séance du  conseil

Matières  
compostables

Collecte sélective 
(recyclage)

Collecte des 
ordures ménagères

Collecte des  
feuilles et gazon



1 2 3 4 5 6 

7 
Fin de l’heure avancée

Élections municipales

8 9 10 11 
Jour du Souvenir

12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS



Messages

Stationnement interdit  
dans les rues de 23 h à 7 h.

	■ Fermeture des bureaux du  
23 décembre 2021 au 5 janvier 2022

	■ Fermeture de l’écocentre  
du 23 décembre 2021 au 7 janvier 2022

	■ 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. Pour s’inscrire, il suffit de 
consulter le avis.saint-lin-laurentides.com

Joyeuses fêtes de  

toute l’équipe de la Ville  

de Saint-Lin-Laurentides

DÉCEMBRE

IMPORTANTS

Séance du  conseil

Matières  
compostables

Collecte sélective 
(recyclage)

Collecte des 
ordures ménagères



1 2 3 4 

5 6 

 

7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 
Début de l’hiver

22 23 24 25 
Noël

26 27 28 29 30 31 
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BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS

ÉCOCENTRE FERMÉ

ÉCOCENTRE FERMÉ

ÉCOCENTRE FERMÉÉCOCENTRE FERMÉ

COMPLEXE AQUATIQUE FERMÉ

COMPLEXE AQUATIQUE FERMÉ



TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ 

TRANSPORT COLLECTIF - MRC DE MONTCALM
Disponible sur réservation 7 jours sur 7, de 6 h 30 à 23 h 30, avec plus de 235 lieux d’embarquement ou de débarquement 
répartis sur tout le territoire de la MRC. Ce service est offert à tous les résidents de la MRC. Des départs sont aussi offerts 
vers Joliette selon un horaire fixe.

Afin d’en profiter, il suffit de nous contacter par téléphone afin de créer un dossier d’usager et faire vos réservations!

TRANSPORT ADAPTÉ - MRC DE MONTCALM
Disponible sur réservation 7 jours sur 7, de 6 h 30 à 23 h 30, ce service est offert aux personnes ayant un handicap ou à 
mobilité réduite. Le transport adapté est un service de type « porte-à-porte » offert aux usagers de la MRC préalablement 
admis au service. Des départs sont aussi offerts vers Joliette, Rawdon et Saint-Jérôme selon un horaire fixe.

SERVICES OFFERTS – EXTÉRIEUR DE LA MRC DE MONTCALM

Covoiturage
En collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière, les citoyens de la MRC de Montcalm peuvent utiliser le site Internet www.embarquelanaudiere.ca pour jumeler les offres et 
les besoins en matière de covoiturage. 

Disponible 7 jours sur 7, ce circuit 
traverse Saint-Lin-Laurentides en 
direction de Saint-Jérôme : seize 
(16) arrêts à Saint-Lin-Laurentides, 
quatre (4) arrêts à Sainte-Sophie et 
cinq (5) arrêts à Saint-Jérôme sont 
disponibles sur le trajet. Les tarifs 
varient selon la distance parcourue. 
Des laissez-passer mensuels sont 
également disponibles. 

Informations :  
http://www.jembarque.com

CIRCUIT CIRCUIT

Disponible du lundi au vendredi,  
ce circuit d’autobus traverse  
Saint-Lin-Laurentides en direction 
de Terrebonne avec un arrêt au 
forum de La Plaine et un arrêt au 
CÉGEP de Terrebonne. Les tarifs sont 
plus qu’abordables ! Seulement 3 $ 
(argent comptant) par déplacement. 
Des laissez-passer sont également 
disponibles au coût mensuel de 50 $ 
(réduit) et 85 $ (régulier). 

Informations :  
www.mrcmontcalm.com/transport

Disponible 7 jours sur 7 et offert par 
la MRC de Joliette en collaboration 
avec la MRC de Montcalm, le 
circuit 50 permet la liaison Joliette 
à Montréal et propose des arrêts à 
Sainte-Marie-Salomé et Repentigny. 
Les tarifs varient selon la distance 
parcourue. Des laissez-passer 
mensuels sont également disponibles. 

Informations :  
http://www.jembarque.com

Disponible 7 jours sur 7, ce circuit 
débute à Saint-Donat et se rend 
dans les municipalités de Sainte-
Julienne, Saint-Esprit, Saint-Roch-
Ouest et Saint-Roch-de-l’Achigan 
pour se terminer à Montréal. Des 
arrêts dans la MRC de Matawinie 
(Rawdon, Chertsey) et au Terminus 
de Terrebonne sont disponibles. 
Les tarifs varient selon la distance 
parcourue. Des laissez-passer 
mensuels sont également disponibles. 

Informations :  
http://www.jembarque.com

Pour plus de détails,  
communiquez avec nous! 
 
MRC de Montcalm  
Heures d’ouverture

Du lundi au jeudi :  
de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 30. 
Le vendredi : 
de 8 h à 12 h. 

 ** Pour connaître les heures d’ouverture lors 
des journées fériées, communiquez avec 
nous ou visitez le www.mrcmontcalm.com/
transport **.

Téléphone : 450 831-2182, poste 7031  
Sans frais : 1 888 242-2412, poste 7031  
Courriel : transport@mrcmontcalm.com

1540, RUE ALBERT  
SAINTE-JULIENNE (QUÉBEC) J0K 2T0 
www.mrcmontcalm.com/transport
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Suivez votre autobus en 
temps réel avec Zenbus! 

Téléchargez l’application 
dès aujourd’hui!



Consultez régulièrement notre site Internet au
www.saint-lin-laurentides.com

ou notre page Facebook 
900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides (Qc)  J5M 2W2
Téléphone : 450 439-3130   Télécopieur  : 450 439-1525

Courriel : info@saint-lin-laurentides.com

Accueil citoyen / paiement de taxes  ......................option 0
Service de sécurité incendie  ...................................... option 2
Complexe aquatique  ..................................................... option 3
Écocentre  ........................................................................... option 4
Bibliothèque  ...................................................................... option 5
Coordonnées de la Ville  ............................................... option 8 
MRC de Montcalm  .......................................................... option 9

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi, de 8 h à 12 h

- Familles nombreuses (3 enfants et plus) ;
- Familles nouvellement établies et propriétaires d’une  
 construction neuve avec enfants ;
- Couches réutilisables.
Informations disponibles au  
www.saint-lin-laurentides.com  
ou par téléphone, au 450 439-3130.

PATINAGE LIBRE MRC MONTCALM  Horaire se terminant le 30 avril 2021

COMPLEXE AQUATIQUE
Piscine intérieure : 550, rue du Parc
Piscine extérieure (Jeux d’eau inclus) : 528, rue du Parc 

GLISSADE
Parc Ovila-Bernier - 450 439-2996

Dimanche 10 h 15 à 12 h 15 Complexe JC Perreault

Lundi 11 h 45 à 12 h 45 Complexe JC Perreault

Lundi 14 h à 15 h Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides

Mardi 10 h à 11 h Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides

Mardi 11 h 45 à 12 h 45 Complexe JC Perreault

Mardi 50 ans et plus 11 h à 12 h Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides

Mercredi 18 h 15 à 19 h 15 Complexe JC Perreault

Jeudi 10 h à 11 h Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides

Jeudi 11 h 45 à 13 h 15 Complexe JC Perreault

Jeudi 50 ans et plus 11 h à 12 h Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides
Vendredi 14 h 30 à 16 h 30 Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides

Vendredi 19 h 15 à 20 h 45 Complexe JC Perreault

Samedi 16 h 45 à 18 h 45 Complexe JC Perreault

Pour toute question concernant les horaires modifiés, annulés  
ou pour connaître les horaires des Fêtes, communiquez au :

Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides : 450 439-2411 
Complexe JC Perreault : 450 588-4888 ou www.complexejcperreault.com

MAIRE
PATRICK MASSÉ : poste 7219 | Célébration de mariage : poste 7214 
CONSEILLERS 
LUC CYR - District 1 ............................................................................. 514 949-6087
MATHIEU MAISONNEUVE - District 2 .............................................. 514 772-1849
MARIO CHRÉTIEN - District 3 ............................................................ 514 916-4105
JEAN-LUC ARÈNE - District 4 ........................................................... 450 431-1465
BENOÎT VENNE - District 5 ................................................................ 514 772-0388 
PIERRE LORTIE - District 6 ................................................................ 514 710-8230
SÉANCES PUBLIQUES (SAUF EXCEPTIONS) : 
Deuxième lundi du mois à 20 h - Lors d’un jour férié le lundi, la séance est remise au mardi.

PARCS SECTEUR SUD 
• Parc André-Auger
 710, rue Saint-lsidore 
 Près du pont et du Pavillon Beaudoin

• Parc Chantelois  
 (Dom. Chantelois)
 19, rue Chantelois

• Parc Gagnon
 Rues Gabriel / Hélène

• Parc Hervé-Auger  
  (Dom. Cité-des-Pins)
 857, rue Marc-Aurèle-Fortin

• Parc Jade-Chayer-Côté  
  (Dom. des Prés)

Jeux d’eau
500, rue des Pinsons 

• Parc du pavillon 
 Desjardins

Jeux d’eau
960, 9e Avenue

• Parc Robert-Simard  
 (Dom. C.L.C.)
 703, rue Latour

• Parc des Sorbiers 
 (Dom. des Sorbiers)
 Rue des Colibris

• Parc-École l’Aubier
 250, chemin Saint-Stanislas

• Parc Aviateur
 Rue Aviateur

• Parc Viliotte
 Rue Viliotte

PARCS SECTEUR NORD 
• Parc Lac Castor
 Rues Chapelain / Lesage
• Parc Léo-Charbonneau
 Rue Gagné / Route 335

• Parc Morneau-Lefebvre
 Rue Lacroix /  
 Chemin Roméo-Lapierre

• Parc Oscar-Morin
 Chemin du Lac-Morin / 
 rue Patrick

• Parc Domaine San-Air 
 Chemin San-Air
 Près de la côte Sainte-Ambroise

• Parc Domaine Vilmont
 Chemin Vilmont, près du lac

• Parc-École Carrefour des lacs
 Côte Saint-Ambroise

PARCS SECTEUR  
CENTRE DU VILLAGE
• Parc de la piscine
 528, rue du Parc

• Parc-École Arc-en Ciel
 16e Avenue

• Parc-École l’Oiseau-Bleu
 Rue Archambault

• Parc-École Sir-Wilfrid-Laurier
 16e Avenue

• Parc Beauregard
 Rue Thibodeau

SENTIER PÉDESTRE  
(PARC NATURE)  
SECTEUR SUD
• Parc sentier pédestre  
 de l’Aubier

Rue de la Campagne  

• Parc récréotouristique
 100, rue du Commerce

PAIEMENT DU COMPTE
- Par guichet : de certaines institutions financières
-  Chèque : par la poste
-  Par Internet : fournisseur : ville st-lin-laurentides
-  Accueil citoyen : argent, chèque, interac ou 
 carte de crédit (Visa ou Mastercard)

TAXES

SUBVENTIONS AUX FAMILLES

LES PARCS ET PATINOIRESCONSEIL MUNICIPAL

PARCS ET INSTALLATIONS SPORTIVES



Les abris d’auto sont permis entre le 15 octobre et le  
15 mai chaque année.

Il est interdit de stationner un véhicule dans les rues de la 
ville entre 23 h et 7 h, pour la période du 1er novembre au 
15 avril chaque année.

Sécurité Il est interdit de pousser ou de souffler de 
la neige dans les rues. Il est interdit à tous les VTT et 
motoneiges de circuler sur les voies publiques.

Luminaires Pour signaler les luminaires défectueux, 
veuillez prendre en note le numéro inscrit sur le poteau et 
téléphonez au 450 439-3130, poste 7242.

Les règles concernant l’arrosage s’appliquent seulement 
aux résidents desservis par le réseau d’aqueduc municipal. 
Voici les horaires d’arrosage, à respecter du 1er mai au  
30 septembre. 
Numéros civiques pairs 
Le mardi, le jeudi et le samedi, de 20 h à 23 h.

Numéros civiques impairs 
Le mercredi, le vendredi et le dimanche, de 20 h à 23 h.
Lors d’une interdiction totale d’arroser, cet horaire n’est 
plus en vigueur jusqu’à la levée de l’interdiction.

En tout temps
Il est interdit d’effectuer le remplissage d’une piscine avec 
l’eau de l’aqueduc municipal. Tout citoyen qui contrevient 
à la réglementation municipale en matière d’utilisation de  
l’eau s’expose à des amendes pouvant atteindre jusqu’à  
3 000 $.

ARROSAGE ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES CIRCULATION ET STATIONNEMENT

Bien vivre avec votre chien
Si vous êtes propriétaire d’un chien, veuillez respecter 
le règlement numéro 555-2016 et ses amendements 
concernant le contrôle animalier, notamment ces deux 
règles de base :
- Dans un endroit public, tout chien doit être tenu en laisse  
 et celle-ci ne doit pas excéder une longueur de 1,85  
 mètres;
- Tout chien peut être gardé en liberté dans un enclos  
 fermé. 

Tous les propriétaires de chiens et de chats doivent se 
procurer une licence annuelle, du 1er janvier au 31 mars, ou 
à l’achat d’un nouvel animal auprès de :

CONTRÔLEUR ANIMALIER 
(SPA RÉGIONALE)
1728, route 335, Saint-Lin-Laurentides
450 439-9683

CHIENS ET CHATS

Il est interdit d’entreposer sur son terrain les déchets 
tels que : pneus, ferraille ou véhicules hors d’état de 
fonctionner, non immatriculés pour l’année courante.

NUISANCE

Concernant les feux d’artifice, il est interdit de faire 
usage de pétards, torpilles, chandelles romaines, feux de 
Bengale, feux d’artifice ou autres pièces pyrotechniques 
afin de protéger les citoyens sur notre territoire. 

Les feux à ciel ouverts sont interdits en tout 
temps dans le secteur urbain. 
Pour les résidents du secteurs rural qui ont à brûler des 
herbes ou des feuilles, il est obligatoire de vous procurer 
au préalable un permis de brûlage disponible gratuitement 
à l’hôtel de ville, auprès du Service de sécurité incendie. 
Vous devez également avoir une personne responsable 
sur les lieux en tout temps et être équipé de matériel 
d’extinction. Notez bien qu’il est interdit de brûler des 
matériaux de construction. Il est permis de faire des feux 
de plaisance sur le territoire. 

En secteur urbain, il est obligatoire d’avoir un foyer fermé, 
muni d’une cheminée et d’un grillage pare-étincelles. Il 
est important de noter que peu importe le secteur, le bois 
à brûler pour les feux de plaisance doit être exempt de 
vernis et de produits toxiques. Veuillez vous référer au 
sopfeu.qc.ca afin d’éviter de faire des feux en période de 
sécheresse.

FEUX

Pour toute information concernant notre écocentre, 
veuillez composer le 450 439-3130.

Horaire régulier 
12 avril au 30 octobre 
Lundi, mardi, vendredi et samedi, de 8 h à 17 h
Dimanche, de 12 h à 16 h

Horaire hivernal 
Mardi, jeudi et samedi, de 8 h à 17 h

ÉCOCENTRE

Les ventes de garages sont autorisées sur le territoire les  
5 et 6 juin, ainsi que le 4, 5 et 6 septembre.

VENTES DE GARAGE



AIDE-MÉMOIRE COLLECTES À 3 VOIESAvis important
AUCUN BAC PEINT NE SERA ACCEPTÉ

NON-RECYCLABLE
AMPOULES, CAOUTCHOUC, COUCHES, SERVIETTES HYGIÉNIQUES, LITIÈRE, PAPIER 
CARBONE ET ENVELOPPES MATELASSÉES, MIROIRS, VERRES PLATS ET CRISTAL, 
STYROMOUSSE, TOILES DE PISCINE, BOYAUX D’ARROSAGE, TOUS LES OBJETS BRISÉS ET 
NON RÉUTILISABLES.

L’entrepreneur accepte à chaque collecte les quantités maximales de matières 
résiduelles suivantes : 1 bac roulant de 240 ou 360 litres. Tout surplus sera laissé 
sur place. Les gros morceaux seront ramassés lors de la collecte des déchets 
encombrants tel qu’indiqué dans le calendrier.

ORDURES MÉNAGÈRES

RECYCLABLE 
(papier, carton, métal, 
plastique, verre)

BOUTEILLES, CONTENANTS ET EMBALLAGES DE PRODUITS ALIMENTAIRES, DE BOISSONS, 
DE COSMÉTIQUES, DE PRODUITS D’HYGIÈNE PERSONNELLE ET D’ENTRETIEN MÉNAGER 
IDENTIFIÉS PAR UN DE CES SYMBOLES :

• Bouchons et couvercles 
• Sacs et pellicules d’emballage

MATIÈRES RECYCLABLES

http://www.ebiqc.com/info.collecte/bac-bleu/

Toute matière admissible à un ou plusieurs autres types de collectes (matières recyclables, déchets, matières organiques ou résidus verts) ne doit pas se retrouver dans la collecte des encombrants. La collecte 
des encombrants permet aux citoyens de se débarrasser de leurs déchets volumineux trop imposants pour être déposés dans les bacs roulants  à déchets.COLLECTE DES  

DÉCHETS ENCOMBRANTS

ACCEPTÉ - Bacs roulants noirs ou verts, sacs de déchets et poubelles ;  
- Électroménagers qui ne sont pas des appareils réfrigérants ;
- Meubles et mobilier non-défaits (table, chaise, fauteuil, divan, étagère, etc.) ;
- Appareils électriques qui excèdent 1 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 (toilette, chauffe-eau, baignoire, évier, etc.) ;
- Articles saisonniers volumineux (toile de piscine roulée et attachée).

REFUSÉ   - Déchets en vrac ;  - Sacs de feuilles et de gazon ;  - Bacs roulants bleus ou bruns ;
- Matériaux de construction et pièces / composantes provenant de travaux de construction ;
- 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 ; 
- Objets de petite taille et de moins de 25 kilogrammes ;  - Meubles en pièces ou en morceaux ;  
- Objets tranchants et / ou pointus ;  - Boîtes de carton ;  - Branches, troncs et billots de bois, terre et tourbe ;
- Pneus ;  - Appareils réfrigérants, congélateurs, refroidisseurs d’eau, climatiseurs.

* Afin de faciliter les collectes, il est recommandé de mettre les encombrants d’un côté de l’entrée, et de mettre les bacs roulants de l’autre côté.  /  ** Ne pas laisser en bordure de rue des objets qui ne doivent pas être ramassés.  Tout objet en bordure de rue pourrait être considéré comme étant une matière résiduelle et être ramassé comme tel. 

Pour commentaires et suggestions :
 VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
900, 12e Avenue
Saint-Lin-Laurentides (Québec)  J5M 2W2
Téléphone : 450 439-3130
Télécopieur : 450 439-1525
info@saint-lin-laurentides.com

LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES EST SÉPARÉE EN 2 SECTEURS, NORD ET SUD, DONT LA DÉLIMITATION EST LA RIVIÈRE DE L’ACHIGAN. LE SECTEUR SUD EST LE SECTEUR 
VERS TERREBONNE ET LE SECTEUR NORD EST LE SECTEUR VERS SAINTE-JULIENNE.

COMPOSTABLE   RÉSIDUS DE JARDIN, DÉCHETS DE TABLE, ETC.
FRUITS, PÂTISSERIE, CAFÉ, COQUILLES D’ŒUFS, YOGOURT, ASSIETTES DE CARTON, BOÎTES 
DE PIZZA, FLEURS, PLANTES, GAZON, COPEAUX DE BOIS, ETC.

Tous les sacs disposés à côté du bac brun ne seront pas ramassées, sauf pour les 
collectes de feuilles prévues au calendrier. 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 sacs de papier sont également acceptés. Les sacs 
oxo-biodégradables ne peuvent pas être mis dans le bac brun puisque ceux-ci 
contiennent un ingrédient chimique. Les sacs noirs ne sont pas acceptés. Ils ne 
seront donc pas ramassés.

MATIÈRES ORGANIQUES
Seuls les sacs portant ces logos peuvent 
être utilisés dans votre bac pour matières 
organiques :

http://www.ebiqc.com/info.collecte/bac-brun/

CONSEILS UTILES :
	■ Il est suggéré de mettre vos bacs en bordure  

de rue après 17 h la veille de la collecte

	■ Rincer les contenants en utilisant un minimum 
d’eau pour éviter les odeurs

	■ Prendre soin de plier et défaire les boîtes de carton 
pour maximiser l’espace

	■ Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes  
des contenants

	■ Aucun pneu, aucun résidu domestique dangereux 
(peinture, piles, huiles usées, solvants,  
contenants de propane, etc.) et aucun gros rebut 
(encombrants) ne seront ramassés lors des  
collectes régulières

	■ Pour faire ramasser la ferraille 
(chauffe-eau, appareils ménagers, métaux)  
Nous joindre au : 450 439-3130, poste 7200

N S



CALENDRIER 2021
des collectes 
sélectives et régulières Les collectes débutent à 7 h le matin

Notez que seule les collectes des encombrants et des sapins sont maintenant gérées par secteurs : S secteur Sud, N secteur Nord de la rivière de l’Achigan) 
IMPORTANT: Il est fortement recommandé de sortir vos bacs la veille après 17 h. En période hivernale, veillez à ce que vos bacs soient dégagés pour la collecte.
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