
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Mardi 20 janvier Ouverture 2015 de l’écoquartier 

Lundi 2 février Collecte des encombrants 

Mercredi 4 février Conférence « Entretenir sa maison au naturel » 

En collaboration avec le Carrefour des femmes de Saint-Léonard 

Heure : 13 h 30           Lieu : Pavillon Wilfrid-Bastien 

Jeudi 5 février Journée de la p’tite laine 

Horaires d’ouverture 2015 

 

 

Lundi FERMÉ 

Mardi 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 

Mercredi 13 h à 17 h 

Jeudi 13 h à 19 h 

Vendredi 13 h à 17 h 

Autres disponibilités sur rendez-vous  

DOSSIER – Qualité de l’air et changements climatiques 

 

 

 

 

Vous ne roulez pas ? Coupez le contact ! 

Depuis janvier 2008, une règlementation interdisant le ralenti inutile des véhicules est en 
vigueur dans les 19 arrondissements de la métropole. 

En résumé et sauf exceptions, faire rouler inutilement le moteur de son véhicule, hiver 
comme été, pendant plus de 3 minutes constitue une infraction. Dans le cas d'un véhicule 
lourd doté d'un moteur diesel, la durée permise passe à 5 minutes. 

Plus de détails 

 

 

 

Nouveau projet de règlement sur le chauffage au bois 

La Ville de Montréal a déposé, fin 2014, un projet de règlement qui, tout en intégrant des 
solutions alternatives moins polluantes, vise à réduire, au maximum, l’impact de l’utilisation 
des appareils de chauffage à combustible solide sur l’ensemble du territoire montréalais, y 
compris sur celui de Saint-Léonard. Ce projet est mis de l’avant pour la santé des citoyens 
de l’île et de ses ceintures. L’air n’a pas de frontières. 

Rappelons que le chauffage au bois est extrêmement nocif pour la santé, notamment pour 
les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes aux prises avec une maladie 
respiratoire ou avec un problème cardiaque. 

Plus de détails 

 

 

Le 5 février, c’est la Journée nationale de la p’tite laine ! 

Pour afficher votre engagement dans la lutte contre les changements climatiques et pour la 
conservation de l’énergie, le jeudi 5 février, baissez le chauffage de quelques degrés et 
enfilez votre p’tite laine. Un geste qui peut être renouvelé à chaque jour ! 

De plus, si vous sursautez chaque fois que vous recevez votre facture d’énergie, si vous 
avez l’impression de chauffer l’extérieur en hiver ou si vous songez à vous départir de votre 
appareil de chauffage au bois, sachez que des programmes d’aide financière existent pour 
vous aider à diminuer votre facture d’énergie et à réaliser vos travaux de rénovation 
résidentielle. 

Plus de détails 

Mardi de l’écoquartier – Session d’hiver 

 

Du transport actif à Saint-Léonard… et que ça saute ! 

par Anik Fortin, conseillère en aménagement urbain pour l’Écoquartier de Saint-Léonard 

Mardi 17 mars, 19 h , à la bibliothèque de Saint-Léonard 

Venez découvrir les particularités de votre arrondissement en termes de déplacements 
piétons et cyclistes, mais aussi sur les transports en commun et la cohabitation avec 
l’automobile. 

Plus de détails 

Écoquartier de Saint-Léonard 
   5345 rue Jarry Est 

  514 328-8444 

@  ecoquartierstleonard@gmail.com 
Internet : ecoquartiersaintleonard.org 

Heures d’ouverture 
Lundi : Fermé 

Mardi : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 
Mercredi : 13 h à 17 h 

Jeudi : 13 h à 19 h 
Vendredi : 13 h à 17 h 

Pour vous désabonner 

Le bulletin de votre écoquartier 
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