
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Au calendrier ce mois-ci 

Lundi 3  Collecte des encombrants 

Mercredis 5 et 12  Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Samedi 15  Journée mondiale du recyclage 

Mardi 18 Mardi de l’écoquartier 

Atelier « Fabrication de produits d’entretien ménager écologiques » 

Heure : 19 h           Lieu : Café lettré - Bibliothèque   

Mardi 28 Atelier – Germinations et jeunes pousses 

Heure : 10 h           Lieu : Domaine renaissance  

Flash info 

 

 

 

Journée mondiale du recyclage, le 15 novembre  

Une occasion rêvée d’évoquer l’importance du tri des déchets, qui joue un rôle essentiel 
dans le recyclage. 

Retrouver nous sur Facebook du 12 au 19 novembre pour pleins de conseils et devenir un 
as du recyclage ! 

Plus de détails 

Passez à l’action 

 

Dix nouveaux collecteurs de piles à Saint-Léonard 

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets du 18 au 26 octobre, 
l'arrondissement de Saint-Léonard a annoncé que les Léonardois disposaient maintenant 
d'une façon de plus pour recycler leurs piles. Dix collecteurs de piles ont été installés dans 
différents bâtiments de l'arrondissement.  

Plus de détails 

 

Connaissez-vous le bottin des récupérateurs de Saint-Léonard ? 

Les biens qui vous encombrent représentent probablement une mine d’or pour d’autres. Le 
bottin des récupérateurs est un outil qui permet de trouver les endroits à deux pas de chez 
vous où vous pouvez vous départir des objets qui vous encombrent. 

Plus de détails 

Retour sur nos activités 

 

Domaine Chartier… Une belle corvée de propreté ! 

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets du 18 au 26 octobre, 
l'écoquartier de Saint-Léonard a invité les résidents des 136 logements situés au nord du 
bassin de rétention du Domaine Chartier à prendre part à une corvée de propreté. 

L’objectif était de ramasser tous les déchets au sol pour faire place nette avant les 
premières chutes de neige. 

Plus de détails 

 

 

 

La place de la piscine… une belle réalisation ! 

Au printemps, l’écoquartier a été mandaté par le comité de coordination de la RUI du 
secteur Viau-Robert à Saint-Léonard pour planifier, organiser et animer, dans un contexte 
de participation citoyenne, différents projets d’embellissement/verdissement sur cette zone. 
Plusieurs aménagements ont été réalisés : une plate-bande fleurie et gourmande, un jardin 
dans des pneus peinturés, des bacs de jardinage à double-fond et… La place de la piscine. 

Plus de détails 
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