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Prendre note qu’au moment d’aller sous presse, tous les événements indiqués dans cette édition étaient encore prévus au calendrier.
Par contre, vu la situation actuelle avec la COVID-19, ils pourraient être modifiés ou même annulés au besoin. Nous vous
tiendrons informés via nos différentes plateformes.

Billet
de la mairesse
Suis-je la seule qui trouve que l’été a passé en coup de vent?
J’espère que vous en avez bien profité malgré la situation
actuelle.

Camp de jour
Malgré la COVID-19, je suis très heureuse puisque les 95 enfants du camp
de jour ont passé un merveilleux été
au bord du lac Ouimet. Je désire
remercier les résidents du secteur
pour leur compréhension. Je désire
également remercier le personnel
pour leur excellent travail.

Pont surplombant
l’autoroute 15
Suite au démantèlement du pont,
nous avons un petit détour à faire.
Soyons patients, car nous aurons, l’an
prochain, une belle nouvelle surface
pour circuler. Soyons patients ça ne
pouvait être pire.

Je me demande vraiment quand nous allons reprendre un rythme de vie plus
normal? Peut-être que ce que nous vivons présentement sera la nouvelle normalité ?
Je crois que nous devons rester prudents, garder nos distances, nos masques et
surtout être résilients.
Bonne saison automnale !
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Service de la
sécurité incendie
Brûlage de feuilles mortes, c’est non!
Les feuilles mortes qui tomberont sous peu pourraient faciliter la
perte de contrôle des incendies, surtout si l’automne est à la
hauteur de l’été 2020 que nous avons connu.
Chaque automne, les pompiers municipaux et la SOPFEU interviennent sur 5 incendies allumés par la perte de contrôle
d'un brûlage.
Le vent a facilement de l’emprise sur les feuilles mortes. En plus de
les assécher, il les fait voyager d’un endroit à un autre. Situation
qui, lors d'un brûlage, pourrait entraîner des dommages, oui
à la forêt, mais aussi à des résidences ou à d'autres biens. C’est
pourquoi la SOPFEU recommande à la population d'éviter le
brûlage et d’opter pour des solutions écologiques comme le
compostage, la tonte des feuilles mortes ou encore la cueillette
des résidus verts.

N’oubliez pas qu’il est INTERDIT, et ce, en tout temps, de brûler
des feuilles mortes à Sainte-Anne-des-Lacs. Voir le RÈGLEMENT
NUMÉRO 381-2015 concernant les feux en plein air.

Si le ramonage de votre cheminée n’a pas été
réalisé cette année, il n’est pas trop tard !
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par
année, soit au printemps ou à l’automne. Un ramonage est aussi
recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité
du bois brûlé.
Pourquoi ramoner ?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou
nocifs;
D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont
accumulés dans la cheminée;

-
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Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou
de détérioration du système de chauffage et de ses composantes.
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D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre
une économie de combustible;

Service de la sécurité incendie
Les cendres chaudes DEHORS !
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes.
Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette
source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des
causes et des circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser :
•

Videz régulièrement les cendres du foyer.

•

•

Jetez les cendres chaudes dans un contenant
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique.

Les cendres devraient reposer dans ce contenant
pendant au moins quatre semaines avant d’être
jetées dans le bac de matières organiques.

•

Avant de transvider les cendres dans un autre type
de contenant, vérifiez que ces dernières sont
parfaitement refroidies. Brassez les cendres
régulièrement afin de vous assurer qu’aucune
chaleur ne s’en dégage.
Pour plus de précautions, conservez les cendres
durant toute la saison hivernale et débarrassezvous-en seulement au printemps.

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser
les cendres chaudes.
•

Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface
non combustible.

•

Gardez une distance minimale d’un mètre entre le
contenant métallique et les murs de la maison, du
garage, du cabanon et de toute autre matière
combustible comme une haie ou un abri de toile.

•

Service de la sécurité incendie et Travaux publics

Travaux publics et voirie
Saviez-vous que la conception de chaussée est un acte réservé aux ingénieurs? Les plans et devis doivent, entre autres, tenir
compte de la capacité portante du sol, du drainage nécessaire à l’évacuation de l’eau, de la circulation et de la vitesse prévue
ainsi que de la sécurité des usagers.
Un mauvais drainage de la fondation et de la sous-fondation mènera à une dégradation accélérée du revêtement lors des cycles
de gel et de dégel. Une mauvaise qualité de matériel ou du sol végétal nuira au drainage de la structure de chaussée. En terrain
montagneux, le dimensionnement des fossés et des ponceaux est très important pour assurer un bon écoulement de l’eau hors
de la structure de chaussée. Si vous avez comme projet de refaire votre entrée charretière, nous vous invitons à communiquer
avec le Service des travaux publics pour connaître la bonne grosseur de ponceau à installer.
La largeur de la chaussée étant dictée
par la vitesse ainsi que le débit de
circulation prévue, les ingénieurs
doivent tenir compte des différents
types de véhicules qui y circuleront
(camion de pompiers, camion de
collectes diverses, camion de déneigement, autobus scolaires, etc.) en
particulier dans les culs-de-sac.
Les coûts d’opération et d’entretien
ainsi que la satisfaction et la sécurité
des usagers sont des éléments directement liés au respect de ces normes lors
de la conception.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner sur tous
les chemins, en tout temps, sous peine de contravention.

Loisirs, culture
et vie communautaire

La Maison de la famille
est-elle pour vous ?
Si vous répondez oui à l'une de ces questions, c'est que vous avez une place avec nous !
Vous êtes parents d’enfants de 0 à 12 ans et vous cherchez conseils, échanges, activités pour vous ou vos enfants ?
Vous attendez un bébé ou êtes un nouveau parent ?
Votre enfant est avec vous à plein temps et vous souhaitez qu’il rencontre d’autres enfants ?
Vous êtes mère ou père à la maison et souhaitez briser la routine ?
Vous aimeriez en savoir plus sur des thèmes comme la discipline, l’éducation, l’alimentation, le portage, … ?
Vous êtes parents et vous vous sentez dépassés, isolés ?
Votre bébé ou votre enfant a besoin de vêtements ? Vous appréciez la formule « donner au suivant » et prônez l’environnement par la
circulation des vêtements ?
La Maison de la famille des Pays-d’en-Haut est située à Sainte-Adèle et offre quelques activités à Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-duLac-Masson, Saint-Sauveur et bientôt à Saint-Adolphe-d ’Howard.
Même si nos activités n’ont pas lieu dans votre municipalité, vous pouvez y participer !!!

ATELIER ENTR’AMIS
(2 à 5 ans)
Thème : Atelier d’exploration par le jeu
Tous les vendredis matin du 25 septembre au 4 décembre 2020
Heure : de 9 h à 11 h 30
Lieu : Salle Laurent-Brisebois (caserne incendie), 765 ch. Sainte-Anne-des-Lacs.
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Pour toute information, veuillez communiquer avec la Maison de la famille :
Téléphone : 450 229-3354
Site Internet : www.maisondelafamille.com
Adresse : 480 rue des Capucines, Sainte-Adèle

NOUVELLE POLITIQUE DE SOUTIEN AUX
ORGANISMES DE LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE
La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs reconnaît
l’importance du rôle que portent les organismes communautaires, culturels et sportifs. Elle désire soutenir ces organismes qui contribuent à l’essor de l’offre de services d’une
part, mais également au développement d’une qualité de
vie citoyenne. Elle encourage les interventions initiées par le
milieu qui enrichit les services aux citoyens.

l’atteinte des objectifs du Service des loisirs, et définit la
nature de l’aide que la Municipalité met à la disposition de
ces organismes.
Tout organisme devra compléter le formulaire de reconnaissance et fournir les pièces justificatives afin de pouvoir avoir
accès au soutien de la Municipalité (prêt de salle, prêt de
matériel, accès au terrain sportif, publicité, etc.)

La politique de soutien a comme but principal de bien
identifier les organismes communautaires, culturels et Le formulaire de reconnaissance des organsportifs locaux ou régionaux, en tant que partenaires dans ismes est disponible au www.sadl.qc.ca

Vous êtes tentés ?
Informez-vous auprès des organismes suivants qui vous expliqueront le service et les critères d’admissibilité :

Amicale des aînés :

Club Optimiste :

Pour devenir membre : 25 $ par année.

Surveillez les informations concernant les activités offertes pour
la jeunesse en visitant la page Facebook et le site internet de la Municipalité.

Information :
André Beaudry 450 224-5347

Information :
Stéphanie Duval 514 715-8734

Loisirs, culture et vie communautaire

Osez le transport collectif !
Une courte vidéo promotionnelle vous en apprendra énormément sur les services de l’Inter, votre transport collectif !
À visionner sur www.transportlaurentides.ca/inter/
Information : 1 877 604-3377

Site internet : linter.ca

Les retrouvailles inespérées
Ces derniers mois, avons-nous eu le choix de revenir à
notre propre authenticité ? Combien de plaisirs
avons-nous retrouvés ? Faire la cuisine, jardiner, le
grand ménage, le goût d’écouter notre musique et de
lire, s’accorder des moments de réflexion sur notre
propre vie et nos désirs. Par contre, l’isolement a
amené plusieurs d’entre nous à découvrir de nouvelles
technologies comme Zoom et Skype. Tous ces moyens
ont empêché la solitude de devenir une souffrance.

Plusieurs organismes communautaires existent pour
vous aider à vivre ce stress et à retrouver ce qui est
vraiment le plus important pour vous. Dans les Laurentides, ces dernières semaines, l’espoir renaît, plusieurs
organismes et employeurs rappellent leurs bénévoles
et employés de 70 ans et plus. Ceci prouve encore une
fois que sans cette main-d’œuvre expérimentée, notre
collectivité ne peut fonctionner à 100 %. Quoi de mieux
que de retrouver les gens que l’on aime. Au plaisir de
vous retrouver !

Information : la Table des aînés au 450 340-0520

Foire

du cadeau
Samedi, le 21 novembre de 10 h à 17 h
Dimanche, le 22 novembre de 10 h à 16 h
Au Centre communautaire, 1 ch. Fournel
Nous sommes heureux de vous présenter, pour une quatorzième année, notre
évènement la Foire du cadeau. Plusieurs exposants offriront leur créations
(bougies, savons, cartes, coussins, tricots, bijoux, peintures, etc.). Des
trouvailles à profusion juste à temps pour les fêtes.
Certaines dispositions sanitaires seront mises de l’avant selon les
consignes demandées à cette période.

Ligue de hockey amicale
Tu veux jouer au hockey, apprendre des stratégies de jeu, te faire des amis ?

Inscriptions : du 16 novembre au 7 décembre via notre site Internet www.sadl.qc.ca.
Priorité aux résidents du 16 au 22 novembre. Inscriptions pour tous à partir du 23 novembre.
Début : 4 janvier 2021
Tarif : 25 $ résident / 50 $ non-résident
Matériel OBLIGATOIRE : casque avec visière, protège cou, coquille, gants, bâton, protège tibia,
protège coudes, patins, bouteille d'eau, vêtements confortables et chauds.
Horaires des pratiques :
Atome 7 -10 ans :
les lundis et jeudis de 18 h à 19 h 30
Pee-wee 11 -13 ans :
les lundis et jeudis de 19 h 30 à 21 h
Bantam 14-16 ans :
les mercredis de 19 h 30 à 21h
Vous avez des jeunes de 5-6 ans intéressés à jouer ?
Communiquez avec nous !

Important :
certaines dispositions sanitaires
seront mises de l’avant. Nous
pouvons déjà vous aviser que la
limite de joueurs par équipe sera de 12.

Information : 450 224-2675 poste 262

L’ABVLACS en action !

Pour en savoir plus, visitez le site de l’ABVLACS : www.abvlacs.org/sauver-les-lacs-contre-la-plante-zombie/

-

Dans le cadre du Soutien technique des lacs du Conseil régional de l’environnement (CRE) des
Laurentides, une agente de liaison a accompagné la municipalité et l’Agence des bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS) dans leurs efforts de protection pour la santé des lacs. Les protocoles du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), tels que la détection des plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) et le suivi du périphyton ont été réalisés. Le bilan des activités
réalisées par l'agente de liaison sera éventuellement disponible.
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Soutien technique

Bibliothèque
HEURES RÉGULIÈRES
D’OUVERTURE

Prêts numériques
Nous vous rappelons que vous avez toujours accès à toutes les
ressources numériques offertes par la bibliothèque : livres en
français et en anglais, revues, heures du conte, etc.

Dimanche :

9 h 30 à 12 h 30

Lundi :

Fermé

Mardi :

10 h à 12 h et 13 h à 18 h

Mercredi :

10 h à 12 h et 13 h à 18 h

Jeudi :

Fermé

Vendredi :

13 h à 20 h

Samedi :

Fermé

QuoiLire.ca.
Veuillez noter que cette nouvelle ressource numérique a été ajoutée
récemment. Elle vous permet d’une part d’avoir accès à des listes
thématiques et d’autre part de demander à des spécialistes de
bibliothèques de vous faire des suggestions de lecture.

Espace Wi-Fi
Loisirs, culture et vie communautaire

Un espace extérieur pour avoir accès au réseau Wi-Fi est aménagé.

Nous sommes heureux de vous présenter
nos deux nouvelles recrues :
Magali Konieczniak, adjointe au service de la culture;
Lucie Plouffe, commis aux prêts.
Elles se feront un plaisir de vous accueillir et de répondre à vos
questions !

Pour nous contacter :
Téléphone : 450 224-2675 poste 300
Courriel : biblio@sadl.qc.ca
Site internet : mabiblioamoi.ca/sainte-anne-des-lacs

Urbanisme et environnement
En matière de réglementation d’urbanisme, les gens se questionnement souvent sur les raisons
de certaines normes ou exigences. Vos services d’urbanisme et d’environnement s’unissent
aujourd’hui afin d’en démystifier quelques-unes.

Les mesures de contrôle
de l’érosion :
Notre réglementation vise les deux types d’érosion soit le
détachement de particules au sol par l’action de l’eau et/ou
du vent.
Sans système racinaire, l’eau qui s’écoule prend de la vitesse
et provoque de l’érosion par le détachement des particules
du sol, aussi faible la pente puisse être. En effet, qui n’a
jamais vu les traces laissées par l’eau en creusant des sillons
dans le sable, la terre ou le gravier? En y regardant de plus
près, vous serez à même de constater que beaucoup de
sédiments ont ainsi été transportés.
Nous sommes aussi nombreux à avoir déjà observé le
spectacle du sable ou d’un fin gravier qui se soulève sous la
force du vent, parfois même en formant une petite « tornade
de sable », pour atterrir plus loin, parfois sur nos maisons,
dans un lac… ou dans nos yeux, quel désagrément !
Ces deux phénomènes sont liés au déboisement, au
remaniement du sol ou aux travaux d’excavation et doivent
faire l’objet de mesures spécifiques ayant pour but de limiter
le détachement et le transport des particules du sol. Il faut
par exemple recouvrir d’une bâche les amoncellements suite
à une excavation, recouvrir le sol dénudé de paille ou d’un
tapis de coco suite à un déboisement ou encore ensemencer
suite à une construction. La mesure de contrôle de l’érosion
la plus efficace est la stabilisation permanente du sol par un
système racinaire complet composé de trois strates de
végétaux : un couvre-sol herbacé, des arbres et arbustes.

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

La réglementation limite le déboisement en imposant une
superficie minimale devant être conservée à l’état naturel.
Maintenir un couvert forestier adéquat à l’échelle municipale
a de nombreux impacts souhaitables : maintient de la
qualité de l’air, abaissement de la température ambiante
grâce aux zones d’ombre, écran sonore naturel, brise-vent,
maintien d’une saine biodiversité essentielle à la pollinisation... la liste est longue ! Mais qu’entendons-nous par aire
naturelle ? La réponse est simple : tout ! Tout ce qui pousse
naturellement, sans aucune intervention sur votre terrain doit
être conservé comme tel à l’intérieur de l’aire naturelle
minimale exigée. Même ces petits arbres qui semblent ténus
jouent leur rôle autant que les grands arbres matures. Ceuxci assurent la régénération de la forêt et sont les plus grands
capteurs de CO2 durant leur croissance, tandis que ceux-là,
grâce à leur système racinaire profond et étendu interceptent
une partie du phosphore qu’une installation septique peut
relâcher, contribuant ainsi à maintenir une meilleure qualité
de l’eau dans les lacs, les cours d’eau et dans la nappe
phréatique.

Dans vos aménagements paysagers, pensez à préconiser les
espèces rustiques et indigènes. Vos aménagements n’en
seront que plus beaux et plus résistants en bénéficiant des
échanges écologiques avec votre aire naturelle !

Bulletin

La conservation d’une
aire naturelle :

Par exemple, pour un terrain standard de 4 000 métres
carrés, 40 % des aires peuvent être aménagées et 60 % des
aires doivent être gardées à l’état naturel ce qui veut dire
forestier, sans intervention humaine.

-

Suivant la construction d’une maison ou d’un agrandissement, un ultime règlement s’applique, soit celui de procéder
au paysagement. Mais pourquoi une telle attention est-elle
portée à cet aspect ? Au-delà de la considération esthétique,
chaque propriété génère des eaux de ruissellement par la
présence de surfaces imperméables telles que les toitures, les
pavés, le gravier compacté et l’asphalte. Le chemin que
suivra l’eau de ruissellement sera toujours le même : de
l’amont vers l’aval, les eaux de ruissellement seront acheminées vers les lacs, cours d’eau et milieu humide. Plus l’eau
ruisselle sur de longues distances, plus elle transportera des
matières polluantes et des sédiments qui seront donc eux
aussi acheminées dans les lacs et les cours d’eau. C’est
pourquoi paysager chaque terrain en végétalisant les
surfaces est bénéfique pour l’environnement : cela contribue
à absorber l’eau plus rapidement en réduisant la distance de
ruissellement et à stabiliser les sols de manière permanente
en limitant le transport de sédiment.

Chacun de vos projets implique donc de porter une attention
particulière à conserver le minimum requis d’espace naturel,
lequel est déterminé dans notre réglementation en fonction
de la superficie de votre lot.
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L’obligation de procéder au
paysagement des terrains :

La disposition adéquate des
matériaux de construction et
la propreté sur les chantiers :

L’obligation de fournir un certificat
d’implantation et un certificat de
localisation :

Au moment d’obtenir un permis de rénovation, certaines
personnes sont surprises de devoir préciser ce qu’il adviendra des matériaux inutilisés et des rebus de construction.
D’abord, la réglementation municipale interdit d’entreposer
des matériaux sur votre propriété ou de les brûler. Il est aussi
stipulé qu’un chantier doit être conservé dans un bon état de
propreté. La disposition des matériaux ne doit pas être prise
à la légère car c’est un grand enjeu esthétique et environnemental ! La gestion des matières est un savoir et une nécessité à développer. Par exemple, l’enfouissement des matières
organiques comme le bois et le carton dégagent des gaz à
effet de serre alors que le gypse génère de l’acide sulfurique
capable de s’infiltrer dans la nappe phréatique. Quant au
brûlage, certains matériaux dégagent des émanations
toxiques potentiellement fatales lorsqu’ils sont brûlés, par
exemple l’isolant en panneau. Et que dire des risques de
provoquer un incendie de forêt ou des dommages aux
propriétés…

Afin de bien comprendre ces exigences, voici d’abord
quelques informations :

Afin de disposer correctement des matériaux, vous pouvez
effectuer plusieurs visites à l’Écocentre ou entreposer vos
matériaux, préalablement triés, dans un conteneur pour la
durée de vos travaux. La disposition des matériaux demande
donc une certaine organisation, plus particulièrement en
saison hivernale, mais c’est possible !

La vidange des piscines :

Urbanisme et environnement

Plusieurs s’étonnent de devoir prévoir l’emplacement de la
vidange de leur piscine alors qu’elle n’est pas encore
installée ! C’est pourtant le cas. Vous vous préoccuperez
probablement de l’ensoleillement sur votre piscine en été,
mais vos services de l’urbanisme et de l’environnement se
préoccupent pour leur part de l’emplacement où sera rejetée
votre eau cet automne ! Afin de limiter les impacts des
substances utilisées pour le traitement de l’eau des piscines
sur la faune et l’eau de surface, les conditions suivantes sont
prévues à la réglementation :
- Les eaux ne doivent plus contenir de produit de traitement tel que le chlore, le brome ou le sel. Cela signifie
que vous devez cesser de traiter votre eau un certain
temps avant d’effectuer la vidange de la piscine;
- Le rejet doit se faire à l’extérieur d’une bande riveraine
et si possible dans l’aire naturelle du terrain, en évitant
les affleurements rocheux;
- Idéalement, le rejet doit se faire à un faible débit et des
mesures limitant l’érosion doivent être mises en place,
par exemple évitez de faire votre vidange sur un sol non
végétalisé.
- Surtout ne pas envoyer la vidange de l’eau de votre
piscine chez votre voisin.
Et enfin, c’est pour toutes les raisons évoquées précédemment que depuis quelques années, la superficie minimale
des nouveaux lots a été révisée à la hausse sur les sites en
forte pente et que la coupe d’arbre est entièrement interdite
sur les sommets et les pentes de 45 % et plus.

- Un plan d’implantation est un plan indiquant la localisation projetée d’une construction sur un terrain et les
milieux naturels par rapport aux limites du terrain et aux
chemins adjacents. Ce plan peut être produit par
monsieur-madame tout-le-monde !
- Un certificat d’implantation est pour sa part un document produit par un arpenteur-géomètre. Il indique
aussi la localisation d’une construction projetée et les
milieux naturels, à la différence toutefois que
l’arpenteur-géomètre installe des piquets sur le terrain
afin d’indiquer l’emplacement du bâtiment. Un certificat
d’implantation est donc produit pour montrer
l’emplacement d’un bâtiment avant sa construction et
de démontrer les milieux naturels sans nécessairement
en faire la délimitation.
- Enfin, le certificat de localisation est aussi produit par un
arpenteur-géomètre. Il montre l’emplacement d’un ou
plusieurs bâtiments et des milieux naturels qui sont déjà
existants.
- Également, prendre note que pour procéder à
l'émission de permis, les officiers municipaux doivent
effectuer l’analyse des documents des différents professionnels pour s'assurer du respect de la réglementation
municipale.
Toutes les constructions sont soumises à des normes
d’implantation et afin de limiter les erreurs d’interprétations
sur le terrain, la réglementation prévoit qu’un certificat
d’implantation doit être fourni pour les projets de construction principale et d’agrandissement ainsi que dans certaines
conditions pour les constructions accessoires. Compte-tenu
de la présence de piquets sur le terrain, l’exécutant des
travaux bénéficie d’un repère visuel fiable pour bien localiser
la construction dans le respect de la réglementation et selon
les permis émis. Ce document peut s’avérer d’autant plus
utile sur des lots présentant certaines contraintes, tels que les
lots riverains, en évitant la circulation à l’intérieur des aires à
protéger.
À la fin des travaux d’une construction neuve et de travaux
d’agrandissement, le requérant d’un permis doit dans un
délai de 30 jours remettre au Service de l’urbanisme un
certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.
Ce document doit contenir toute information utile afin qu’il
soit possible, à sa simple lecture, de vérifier le respect des
marges de recul prescrites ainsi que les mesures du bâtiment
ou de l’agrandissement. Toutes autres informations spécifiques selon la réalité du terrain peuvent être requises tels
que l’emplacement des constructions accessoires, les aires
aménagées, l’aire de stationnement et les éléments naturels.
N’hésitez pas à communiquer avec vos services d’urbanisme
et d’environnement afin de démystifier d’autres règles et
normes !

Matières résiduelles :
À partir de novembre,
la collecte des déchets ultimes (bac noir) se fera une fois par mois.
Cette mesure a pour objectif de réduire la quantité de déchets enfouis en augmentant le tri des matières organiques et
recyclables. Cela permettra aussi de réduire l’émission de gaz à effet de serre produit par les camions de collecte ainsi
que les coûts reliés à la collecte. Gagnant sur toute la ligne !

Mais comment diminuer mes déchets ?
Les matières recyclables et compostables représentent la majeure partie des matières générées par ménage. Ainsi, il est
possible de réduire notre production de déchets ultimes en appliquant les 3 RV : Réduction, Réemploi, Recyclage et Valorisation.

VOICI 10 ASTUCES POUR Y ARRIVER :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je réduis à la source en consommant le moins possible de produits suremballés;
J’évite d’acheter des produits à usage unique (jetables);
Je réemploie des contenants (verre ou plastique);
J’achète des produits faits de matériaux recyclés;
Je recycle les articles qui ne peuvent être ni réparés ni réutilisés;
Je participe à la collecte des matières recyclables et à la collecte des matières organiques;
J’adopte des produits de nettoyage moins dangereux;
Je donne ou vends les articles dont je veux me débarrasser;
Je dispose de façon sécuritaire des résidus domestiques dangereux;
J’utilise des sacs réutilisables pour faire mes achats.

Somme toute, le tri des déchets à la source est nécessaire ou encore mieux, le meilleur déchet est celui qui n’a jamais été créé.

Pour une collecte optimale,
même en hiver !
Les collectes hivernales devenant mensuelles, il est donc
primordial que les bacs soient placés correctement au chemin
afin d’éviter de manquer une collecte. Nous vous rappelons
que pour assurer une collecte optimale, votre bac doit être sorti
la veille au soir de la collecte avec les roues orientées vers votre
résidence. Le bac doit être à une distance maximale de
1,5 mètre du chemin pour permettre au camion de collecte
d’atteindre le bac. En hiver, il faut collaborer avec la collecte et
le déneigement. Il est important que votre bac soit placé dans
votre entrée pour éviter qu’il soit renversé par le camion de
déneigement. Les bacs renversés ne sont pas vidés.

Environnement

N’attendez pas novembre !
Quoique la collecte mensuelle de déchets débute en novembre
seulement, n’attendez pas pour revoir vos habitudes. Dès maintenant, il est important d’évaluer la gestion des matières résiduelles
dans votre maison. Des outils sont à votre disposition pour vous
accompagner :
•
•

https://lespaysdenhaut.com/services-aux-citoyens/environnement/
Ligne info-collecte : 1 855 PDH-RECY ou 450 229-8052
Courriel : infocollecte@mrcpdh.org

