
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Lundi 1 Collecte des encombrants (tous les 1
er

 lundi du mois) 

Samedi 6 Marché aux puces 

Mardi 9 Les Mardis de l’écoquartier – Conférence « L’eau potable, l’affaire de tous !» 

Mercredi 10 Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Samedi 13 Carnaval des sucres de la SDC Jean-Talon 

Samedi 20 La Grande collecte des déménagements 

Mercredi 24 Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Les mardis de l’Écoquartier – Printemps 2015 

 

 

L’eau potable, l’affaire de tous ! 

Mardi 9 juin, à 19 h 
Plus de détails 

Lieu : Café Lettré de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire) 

Inscription préalable auprès de la bibliothèque au 514 328-8500, poste 8589 ou de 
l’écoquartier au 514 328-8444 ou par courriel à ecoquartierstleonard@gmail.com. 

Profitez de la vague cet été ! 

 

Baril de récupération d'eau de pluie disponible à l’écoquartier 

Saviez-vous que le jardinage compte pour 30% de la consommation d’eau potable au 
Québec ? L’utilisation d’un baril récupérateur d’eau de pluie permet de limiter la 
surconsommation d’eau potable. C’est simple et bon pour l’environnement. N’hésitez plus à 
vous procurer un baril de récupération d’eau de pluie au tarif de 58 $. Communiquez avec 
nous rapidement, les quantités sont limitées !  

Plus de détails 

 

L’arrosage c’est simple, consultez l’horaire… 

Pour préserver notre capacité à offrir une eau de qualité à tous en tout temps, et au 
moindre coût, utilisons l’eau potable de façon responsable. 

Plus de détails 

Passez à l’action 

 

Dernière chance d’obtenir des arbres à prix réduit  

L’Écoquartier de Saint-Léonard invite les citoyens à planter des arbres sur leurs terrains en 
2015 et ainsi encourager la biodiversité urbaine et accroître le couvert végétal.  
Prix de vente aux résidents : 25 $ avant taxes (35 $ avant taxes pour les arbres fruitiers) 
Date limite de commande : 5 juin 
Date de distribution des arbres : 20 juin 

Plus de détails 

 

La Grande collecte des déménagements 

L’écoquartier de Saint-Léonard convie les citoyens de l’arrondissement à la deuxième 
édition de la « Grande collecte des déménagements ».  L’évènement est gratuit et aura lieu 
le samedi 20 juin prochain, derrière la Maison Joseph-Gagnon située au 5345 rue Jarry Est 
(au coin du boulevard Lacordaire et de la rue Jarry), de 10 h à 15 h (accès au 
stationnement municipal). 
Objets acceptés : matériel scolaire, matériel de couture et textile, appareils électroniques 
fonctionnels, vêtements, livres, petits électroménagers, articles de cuisine et de sport, 
literie, décorations et jouets, ainsi que les téléviseurs, ordinateurs, téléphones, imprimantes 
et systèmes audio/vidéo.  
Objets refusés : gros appareils électroménagers, les matelas et sommiers, les pneus, les 
médicaments et les produits chimiques et dangereux. 

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 
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