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L’INFO SAINTE-CATHERINE

RETOUR SUR LES
ÉVÉNEMENTS :
P. 6 et 7
VILLE.SAINTE-CATHERINE.QC.CA

SERVICE À LA CLIENTÈLE

CENTRE MUNICIPAL AIMÉ-GUÉRIN,
BIBLIOTHÈQUE ET EXO

 450 632-0590
 communications@ville.sainte-catherine.qc.ca
Transmettez vos requêtes à ville.sainte-catherine.qc.ca/requete

5365, boul. Saint-Laurent

SERVICES OFFERTS

SERVICES OFFERTS
• Demande de fermeture
et d’ouverture d’eau
• Repérage d’une entrée d’eau
• Refoulement d’égout
• Demande d’abattage d’arbre

• Entretien des arbres de la Ville
• Situations contrevenant
à la réglementation
• Demandes ou informations
• Réception des plaintes
et requêtes

LE 911 – EN CAS DE SINISTRE
Pour joindre le personnel de garde en dehors des heures d’ouverture

•
•
•
•
•

Émission de la carte du citoyen et du voisin
Location de salles
Location de plateaux sportifs
Centre de services exo Roussillon
Bibliothèque

Accueil
 450 632-0590, poste 5210
 450 632-9908
 sports-culture@ville.sainte-catherine.qc.ca
L

M

ME

J

V

8 h 30 à 12 h | 13 h à 20 h 30

HÔTEL DE VILLE

Bibliothèque

5465, boul. Marie-Victorin

 450 632-0590, poste 5230
 bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca

SERVICES OFFERTS
•
•
•
•
•

Mairie
Direction générale
Service à la clientèle
Perception des taxes
Assermentation
L

•
•
•
•

M*

8 h 30 à 13 h

Accès à l’information
Réclamation d’assurance
Permis et inspection
Réglementation encadrant
la construction, la rénovation
et l’urbanisme

ME

J

V

8 h 30 à 12 h | 13 h à 16 h 30
*Mardi soir : 16 h 30 à 19 h 30

L

ME

13 h à 20 h 30 13 h à 17 h

J

9 h 30 à 11 h 30
13 h à 20 h 30

V

S

D
12 h 30
à 16 h 30

13 h à 20 h 30

Centre de services exo Roussillon
 450 632-0590, poste 5230
 bibliotheque@ville.sainte-catherine.qc.ca
 exo.quebec

8 h 30 à 13 h

Perception des taxes; permis et inspection; règlementation
encadrant l’aménagement et la construction et l’urbanisme.

M

L

M

ME

13 h à 17 h
18 h à 20 h

13 h à 16 h

J

V

13 h à 17 h
18 h à 20 h

S

D
13 h à 16 h

Bibliothèque et exo fermés le 25 août, les 1 et 2 sept. et le 14 oct.
er

GARAGE MUNICIPAL
5900, boul. Saint-Laurent

SERVICES MUNICIPAUX

SITE DE DÉPÔT ET DE RÉCUPÉRATION
• Débris de construction
• Matières récupérables

JOURS FÉRIÉS | BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS

2

SEP

14

OCT

Détails des matières acceptées en p. 9
L

M

ME

8 h à 12 h | 13 h à 16 h

J

V

S

8 h à 12 h

8 h à 12 h 30
(jusqu’au 23 novembre)

Réalisation
Service des communications et relations avec le
citoyen en collaboration avec les divers services
de la Ville
Photographies
Ville de Sainte-Catherine, Antoine Jamin,
Denis Germain et Amélie Picquette, Thierry Laforce
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Conception graphique
LMG audace & créativité
Impression
Groupe Quadriscan

Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec
Bibliothèque Nationale du Canada
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Tirage
7 850 exemplaires (distribués à toutes
les adresses de la ville par Postes Canada)
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LOGO FSC

Ce cahier est imprimé par Groupe Quadriscan,
sur un papier certifié FSC®, garantissant aux
consommateurs que les produits du bois et de papiers
qu’ils achètent proviennent de sources responsables.

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Martin Gélinas

Isabelle Morin

District 2

District 1

VIE DÉMOCRATIQUE

Jocelyne Bates

MOT DE LA MAIRESSE
Julie Rondeau

Sylvain Bouchard

District 3

District 4

Chères citoyennes, chers citoyens,

Michel Béland

Michel LeBlanc

District 5

District 6

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
En vertu de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal
désigne un maire suppléant qui remplira les fonctions de maire
lorsque madame Jocelyne Bates ne peut être disponible. À ce titre,
celui-ci est aussi désigné comme substitut de la mairesse à la
municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon.

1 er

SEP

AU

31

1 er

OCT

NOV

Michel LeBlanc

AU

31

DÉC

Isabelle Morin

Séances du conseil | 19 h 30
PRENEZ PART À LA VIE DÉMOCRATIQUE DE VOTRE MUNICIPALITÉ !

10

SEP

8

OCT

12

NOV

Où trouver les ordres du jour et les procès-verbaux ?
• ville.sainte-catherine.qc.ca/seances
Où trouver les avis publics ?
• ville.sainte-catherine.qc.ca/avis-publics
• babillards (hôtel de ville et au centre municipal Aimé-Guérin)

Au début de l’été, c’est avec fierté que nous avons lancé la
grande démarche de consultation publique pour la création
de notre toute première Politique de développement durable,
Empreinte d’avenir ! Découlant de notre Vision 2025, cette
politique déterminera les priorités d’actions pour les cinq
prochaines années selon les quatre piliers de développement
durable, soit l’environnement, les enjeux sociaux, l’économie
et la culture. Dès lors, nous sommes allés à votre rencontre
afin de mieux connaître votre vision, vos aspirations et vos
idées. Soyez à l’affût des prochaines activités qui auront lieu.
En participant activement, c’est ainsi que nous tracerons
ensemble notre héritage de demain !
Brutus, un nouveau bac à adopter
Dans le même ordre d’idée, le bac brun est enfin à nos portes !
La première collecte du 4 octobre marquera une nouvelle étape
afin de réduire notre empreinte écologique. Que vous l’attendiez
depuis longtemps ou que vous trouviez ce changement plus
difficile, nous devons tous nous y mettre. Alors, adoptons
collectivement Brutus et sortons-le chaque semaine ! Et, pour
obtenir des conseils pratiques qui vous faciliteront la tâche,
communiquez avec la MRC de Roussillon.
Parc Francis-Xavier-Fontaine, un succès dès son ouverture !
La reconstruction de la rue Centrale et le réaménagement
du parc Francis-Xavier-Fontaine sont enfin terminés ! Nous
pouvons maintenant apprécier ces nouvelles infrastructures
basées sur les résultats de la consultation publique Esprit Libre.
Dès son ouverture, le parc a charmé nos familles ! Pris d’assaut
par nos petits citoyens, ceux-ci s’en donnent à cœur joie sur
les trampolines et les modules accessibles même aux chaises
roulantes ! D’ailleurs, ne manquez pas l’inauguration officielle
du parc Francis-Xavier-Fontaine le 7 septembre prochain.
Nous vous avons préparé une belle soirée pour toute la famille !
Bon automne à tous !
Jocelyne Bates
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DES PRIX À LA HAUTEUR
DE NOTRE ENGAGEMENT

CLIPPER SHIP SUPPLY JETTE
L’ANCRE À SAINTE-CATHERINE

C’est avec fierté que la Ville de Sainte-Catherine s’est vue
récompensée d’une 6e Palme de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ). Cette distinction souligne la performance de la
Ville en matière de santé et de sécurité au travail.

C’est avec une immense fierté que la Ville de Sainte-Catherine
a annoncé, le 10 juillet dernier, l’implantation du siège social de
l’entreprise Clipper dans le parc d’affaires de Sainte-Catherine.
L’arrivée de l’entreprise consolide l’expertise industrialo-portuaire
locale, tout en créant 28 nouveaux emplois locaux.

Soulignons également la qualité du projet « Bienvenue dans la
famille » à titre de finaliste au gala des Plumes d’excellence 2019
de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ).

ACTUALITÉS

Félicitations !

« Les retombées économiques pour notre région sont significatives,
l’entreprise s’insérant naturellement dans un créneau maritime
en essor sur notre territoire. Nous lui souhaitons tout le succès
et espérons qu’elle puisse poursuivre sa croissance. » a déclaré
la mairesse, Mme Bates.

Cathy Eugene, directrice du Service des ressources humaines
et Amélie Hudon, directrice du Service des communications et relations avec le citoyen

FIN DES TRAVAUX
RUE CENTRALE ET PARC
FRANCIS-XAVIER-FONTAINE

À partir de la gauche : Nathalie Brient, Claude Brient, Jocelyne Bates, Mark Bishop, David
Bishop, Michel LeBlanc, Louis Houle

L'ÉCONOMIE LOCALE,
DE QUOI À ÊTRE FIER !
Les entreprises établies à Sainte-Catherine contribuent à la
richesse socioéconomique du territoire et occupent une place
centrale autant à l’échelle locale qu’au niveau régional.

113 Nombre total de commerces

Le grand projet de reconstruction de la rue Centrale et le
réaménagement du parc Francis-Xavier-Fontaine sont maintenant
accomplis ! Répondant à la Vision 2025, le résultat de ce grand
projet améliore l’accessibilité aux espaces publics et connecte
les quartiers par des liens actifs et cyclables.
À ne pas manquer !
Grande inauguration du parc Francis-Xavier-Fontaine
le 7 septembre prochain. Spectacle actif et défis sportifs
sont prévus. Voir page 3 du cahier Loisirs pour tous les détails.
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1 843 Nombre d’emplois

NOUVEAUX
MODULES
AU PARC CANIN
La section des petits chiens du parc
canin, situé au parc Fleur-de-Lys,
a bénéficié d’un réaménagement
au courant de l’été. Trois modules
de jeux ont notamment été créés
et installés par l’équipe du Service
des travaux publics qui ont mis leur
créativité et leurs talents au service
des petites bêtes à quatre pattes.

ville.sainte-catherine.qc.ca/developpementdurable

LANCEMENT DE LA DÉMARCHE :
POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Gauche à droite : Catherine Boisclair, Vivre en ville, Michel Béland - conseiller, Martin Gélinas
- conseiller, Michel LeBlanc - conseiller, Julie Rondeau - conseillère, Isabelle Morin conseillère, Jocelyne Bates - mairesse, Sylvain Bouchard - conseiller, Luciano Barin-Cruz,
HEC Montréal /Pôle Idéos, Jean-Claude Poissant – député de La Prairie

Voici quelques activités de consultation qui se sont déroulées cet
été. D'autres activités sont prévues au cours des prochains mois,
notamment à l'inauguration du parc Francis-Xavier-Fontaine prévue
le 7 septembre prochain. Restez à l'affût !

EMPREINTE D’AVENIR À MA VILLE EN FÊTE
Le 8 juin 2019, près de 200 festivaliers ont laissé leurs empreintes et inscrit leurs idées
d’actions en matière de développement durable sur la bannière du kiosque de la Ville.
Un sondage a également été mené auprès des citoyens pour connaître leur avis sur
les points forts de la Ville ainsi que ses enjeux. Vingt-cinq participants du rallye des
commerces locaux ont gagné une trousse de produits économiseurs d’eau et d’énergie
alors que l'un d’entre eux a reçu un baril récupérateur de pluie.

ATELIER CULTUREL
À LA SOIRÉE AUX FLAMBEAUX
Le 4 juillet dernier, l’équipe de la Ville a mis à l’épreuve les
connaissances en matière de culture locale de l’audience venue
assistée à l’inauguration du piano publique. Les participants ont pu
en apprendre plus sur les artistes locaux et redécouvrir le parcours
poétique en nature Femmes et poésie.

ATELIER DE SENSIBILISATION
ET D’ÉCHANGE SUR
LA CULTURE DURABLE
Chapeauté par l’organisme Les Arts et la Ville, l’atelier du
18 juin a permis aux participants de proposer des idées
d’actions durables en lien avec le développement culturel.
Une quarantaine de participants provenant de milieux variés
ont pu prendre conscience des défis actuels auxquels la Ville
est confrontée et des bons coups de la municipalité.
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ACTUALITÉS

Le 22 mai dernier, la Ville lançait sa démarche de consultations
publiques devant mener à la création d’Empreinte d’avenir, sa toute
première politique de développement durable.

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS
COUREZ POUR LEUCAN
À LA COURSE DES 7
AMASSE 92 000 $
L’association de la Ville de Sainte-Catherine et de
Leucan Montérégie, le 8 juin dernier à la course
familiale Courez pour Leucan à la Course des 7
s’est avérée fructueuse. L’événement sportif
réunissant près de 1 300 participants a permis
d’amasser la somme de 92 000 $ destinée à
soutenir les enfants atteints de cancer de la
Montérégie et leur famille. Soulignons également
le Défi Têtes rasées Leucan, présidé par Ciment
McInnis, qui a recueilli la somme de 23 000 $.

Plusieurs parcours étaient
offerts aux participants,
dont une course à obstacles
pour enfants et pour adultes,
afin que tous puissent relever
un défi à leur mesure.

UNE AUTRE RÉUSSITE
POUR MA VILLE EN FÊTE
Ma Ville en Fête et la Course des 7 se sont déroulées simultanément
le 8 juin 2019. Du matin au soir, 8 000 personnes ont pu notamment
profiter d’expositions, de jeux gonflables et d’animations.
Sainte-Catherine était heureuse d’accueillir le Derik Bross Band,
un groupe country originaire de la municipalité. Par la suite,
Ludovick Bourgeois, Jonas Tomalty et Yvan Pedneault ont fait
danser la foule avec le spectacle Route 66 : le top 25 des tounes
de char. Des feux d’artifice ont illuminé le ciel de Sainte-Catherine
sonnant ainsi la cloche de fin de l’événement.

GALERIE PHOTOS :
facebook.com/ville.saintecatherine
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DE LA MUSIQUE
AU PARC OPTIMISTE
C’est le 4 juillet dernier, à l’occasion d’une soirée aux flambeaux,
que fut inauguré le piano public interactif installé sous la gloriette
du parc Optimiste. Accompagnée de talentueux musiciens,
Danielle Tremblay, auteur-compositrice-interprète et pianiste
de Sainte-Catherine a offert une prestation empreinte d’émotion
sous la fresque lumineuse interactive développée par le designer
visuel Fred Trétout. Pour ajouter au charme, des danseurs ont exécuté
quelques pas et émerveillé les spectateurs.

PINATAS – LE RECORD GUINNESS
POUR LA VILLE
C’est avec fierté que la Ville de Sainte-Catherine annonce qu’elle
détient officiellement le record Guinness de la plus grande exposition
de pinatas dans un événement. Le 16 août 2018, 1 166 pinatas
entièrement faites à la main ont été suspendues au parc Fleur-de-Lys
à la fête de la mascotte Rapide.

Jocelyne Bates, mairesse et Nicolas Goyette-Bouchard, chef de section - événements
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SAISON ESTIVALE 2019 :
MERCI AUX ÉTUDIANTS
Chaque année, des étudiants se joignent à notre équipe permanente
et apportent une aide appréciable dans les opérations au quotidien.
La Ville de Sainte-Catherine est fière de leur offrir une expérience
de travail enrichissante et de contribuer à leur formation. !
MERCI À CHACUN D’ENTRE VOUS
ET BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 !

NOS EMPLOYÉS,
UNE RESSOURCE
INESTIMABLE

À VOTRE SERVICE

Chaque jour, nos employés mettent à contribution leur
talent et leurs compétences dans le respect des valeurs
et du code d’éthique de la Ville de Sainte-Catherine,
cela dans une volonté constante d’amélioration.
Ils visent à livrer, avec professionnalisme, intégrité
et confiance, un service à la clientèle hors pair dans
le respect des individus.

NOMINATIONS
La Ville de Sainte-Catherine souhaite bon succès
aux employés qui relèveront de nouveaux défis au sein
de l’organisation. Félicitations pour vos nominations !

Rangée du haut de gauche à droite : Frédéric St-Laurent, Alexandre Grenier, Nicolas Laplante,
Lauriane Favreau, Raphaël Beaudin, Louis-Charles Paquette, Lucas Carvalho et Victor Lambert.
Rangée du bas de gauche à droite : Pandora Danus, Alix Tremblay, Catherine Brault, Mai Lie Caya,
Rosalie Fontaine, Anaïs Paquette, Megan Du et Jonathan Gauthier.

François Déniger
Contremaître
Service des travaux publics

De gauche à droite : Kurt Beaudoin, Charlérick Lambert, Frédéric Séguin, Julien Bédard
et Zachary Piché (absent : Félix Roux).

DES ANNÉES DE SERVICE QUI MÉRITENT LA RECONNAISSANCE
Dans le cadre de sa politique de reconnaissance des années de service, la Ville souligne le professionnalisme et les compétences
de ses employés. Merci et continuez votre travail remarquable !
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5 ANS

10 ANS

15 ANS

20 ANS

25 ANS

30 ANS

Annik Beauvais
Julie Binette
Nicolas Goyette-Bouchard
Amélie Hudon
Catherine Laquerre
Marie-Hélène Lemieux
Mélissa Roussel
Christian Saint-Laurent

Isabelle Morin

Danielle Chevrette
Richard Favreau
Claudia Lacharité

France D’Amour
Micheline Provençal
Pierre Richer

Sylvain Kennedy

Céline Glaude
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COLLECTE DE BRANCHES
PAR SECTEUR
Déposez vos branches avant 7 h le jour indiqué
NORD

LES BRANCHES SERONT
RAMASSÉES AU PLUS TARD
LE VENDREDI.

SUD

15

21

OCT

OCT

MAINTENANT 2 SECTEURS

DÉPÔT AU GARAGE MUNICIPAL

B O UL.

Services offerts aux résidents seulement sur présentation
d’un permis de conduire valide.

NORD

M

ME

J

8 h à 12 h
et 13 h à 16 h

V

S

8 h à 12 h

8 h à 12 h 30
(jusqu’au 23 novembre)

B O UL. STL AU R E N T

SUD

DÉBRIS DE CONSTRUCTION

ROUTE 132

incluant terre, tourbe, brique et béton
FRAIS

PAIEMENT :



JUSQU’AU 23 NOVEMBRE
Argent

Débit

MATIÈRES RÉCUPÉRABLES
incluant branches, produits électroniques, piles,
carton, métal, etc.
GRATUIT

O U V E R T À L’A N N É E

POUR CONNAÎTRE VOTRE SECTEUR
ville.sainte-catherine.qc.ca/adresse

COMMENT PRÉPARER LES BRANCHES ?
• Diamètre maximal de 3 po (7 cm)
• Longueur maximale de 10 pi (3 m)
• Empilées, le tronc vers la chaussée le long de la bordure de rue
• Laisser libre accès à la voie publique ou au trottoir
En dehors des collectes, déposez vos branches au garage municipal.
GRATUIT

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)
incluant peinture, chlore, propane, huile, pneus,
batteries d'auto, pesticides, etc.
Les RDD ne sont plus acceptés au garage municipal, sauf lors de la
Journée On s'occupe de vos RDD, et ce, pour des raisons de sécurité.
GRATUIT

 21 SEP.
8 H À 16 H

JOURNÉE ON S'OCCUPE
DE VOS RDD

RENSEIGNEMENTS ET TARIFICATION



450 632-0590, poste 5310
ville.sainte-catherine.qc.ca/collectes

À VOTRE SERVICE

HORAIRE
L

MAR I E - V I C TO R IN

21

SEPT

GARAGE MUNICIPAL

SAMEDI
ENTRE 8 H ET 16 H

JOURNÉE DÉCHIQUETAGE
Acceptés : 3 boîtes de papier et 1 boîte de CD, DVD
et cassettes audio et vidéo
Grandeur de boîtes acceptées : boîte d’archivage ou format
12 po X 15 po X 10 po
SERVICE OFFERT EXCLUSIVEMENT AUX CITOYENS
Carte du citoyen ou pièce d’identité avec adresse obligatoire
GRATUIT

GARAGE MUNICIPAL
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NOUVEAUTÉ

RAPPEL
VOUS PLANIFIEZ DES TRAVAUX ?
RENSEIGNEZ-VOUS !
Quiconque contrevient aux règlements municipaux ou n’obtient
pas les permis requis peut être passible d’une amende.
RENSEIGNEMENTS
 450 632-0590, poste 5130
 ville.sainte-catherine.qc.ca/permis

À VOTRE SERVICE

VÉHICULES RÉCRÉATIFS :
ON LES MET OÙ ?
Le remisage, l’entreposage ou le stationnement de votre véhicule
récréatif est permis selon les dispositions suivantes :
En tout temps : Permis dans la cour arrière
Du 1er mai au 1er novembre : Autorisé en cour avant selon les
dispositions prévues.
• Être en état de fonctionner.
• Posséder une immatriculation valide.

VENDREDI

4

0CT

PREMIÈRE COLLECTE
DES MATIÈRES ORGANIQUES

BRUTUS, VOTRE BAC BRUN
EST ARRIVÉ. ADOPTEZ-LE !
Afin de réduire les risques d’odeur et autres désagréments,
la collecte aura lieu chaque semaine jusqu’au mois de novembre
en raison des quantités souvent plus importante des résidus verts
et de jardinage.
N’oubliez pas de positionner vos bacs de la bonne façon

ABRI TEMPORAIRE (TEMPO) :
OÙ ET QUAND ?

SÉANCES D’INFORMATION DE LA
MRC TOUT SUR LE BAC BRUN !

Autorisé entre le 15 octobre et le 15 avril. Aucun permis nécessaire.
Réglementation, marges et détails : ville.sainte-catherine.qc.ca/permis

Vous avez des questions sur le bac brun et la collecte
des matières organiques ? Participez à l’une des séances
d’information offerte par la MRC de Roussillon.

FERMETURE DE PISCINE

SAINT-CONSTANT
Dimanche 22 sept. , 10 h | Exporail, le Musée ferroviaire canadien
110, rue Saint-Pierre, Saint-Constant

La vidange des piscines doit obligatoirement s’effectuer vers la
voie publique. Il est interdit de diriger l’eau des piscines dans un
parc ou un espace vert adjacent.

CANDIAC (AUSSI EN WEBDIFFUSION)
Lundi 23 sept. , 19 h 30 | Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac
Webdiffusion : roussillon.ca/webdiffusion

COLLECTE DE DÉCHETS :
CHANGEMENT DE FRÉQUENCE
Le début de la collecte des matières organiques amènera un
changement de la fréquence de la collecte des déchets.
24 SEP | Dernière collecte hebdomadaire de déchets
1er OCT | Début de la collecte de déchets aux 2 semaines
(1er oct. aucune collecte | 8 oct. jour de collecte)
RENSEIGNEMENTS, CALENDRIER, REQUÊTES
DÉCHETS, RECYCLAGE, ORGANIQUES, CARTON

 Ligne Info-collectes 514 928-5227
 rousillon.ca/bacbrun
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SÉANCE D’INFORMATION
SUR LE PROGRAMME PAIR

24

SEPT

Apprenez-en plus sur le programme Pair
lors de la séance d’information.

LE PROGRAMME PAIR :
UN APPEL QUOTIDIEN RASSURANT

HALL DU CENTRE MUNICIPAL AIMÉ-GUÉRIN

Grâce aux appels Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées partout au Québec.
Ce service est offert gratuitement et il n’y a pas d’âge minimum pour s’inscrire.

La majorité des incendies mortels surviennent
lorsque les gens dorment ?
Un avertisseur de fumée défectueux ou absent,
c'est mettre votre vie en danger !

Pour s’abonner :
Karine Bergeron, agente aux relations
communautaires et médiatiques
Régie intermunicipale de police Roussillon
 450 638-0911, poste 430.

PRÉVENTION

Le programme Pair est un service personnalisé d’appels automatisés qui joint les
abonnés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent des appels
à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. Si l’abonné ne répond
pas, une alerte est lancée. Une vérification est systématiquement enclenchée par le
service de police afin de vérifier si l’abonné est en détresse. De plus, le programme
permet de faire des appels pour informer les abonnés de prendre leurs médicaments.

SAVIEZ-VOUS QUE…

LUNDI
ENTRE 9 H ET 11 H 30

RENSEIGNEMENTS | RÉGLEMENTATION
ET PRÉVENTION
 450 632-1440, poste 226
 info@ridgs.ca
 prevention@ridsg.ca
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GAGNANTS DU CONCOURS

« J’AI LES MEILLEURS VOISINS ! »
Félicitations à Katy Guillemette et à Mathieu Del Vecchio, ainsi qu'à leurs voisins,
Véronique Desmarais et Marc-Alexandre Pagé, qui sont les heureux gagnants de l’édition
2019 du concours « J’ai les meilleurs voisins ! ». Ceux-ci ont reçu une paire de billets
pour Rires et Pop-corn avec Mathieu Cyr et Gabrielle Caron ainsi que deux nuitées sur
plateforme au camping urbain du RécréoParc.
Témoignage de Katy Guillemette :
Nous avons 3 enfants et eux bientôt 4 et ils sont formidables ! Ils surveillent notre
maison, nous avisent si quelque chose se passe, sortent nos poubelles au besoin.
Une soupe réconfortante en cas de maladie... On s’aime vraiment fort et j’aimerais
leur souligner...

De gauche à droite : Marc-Alexandre Pagé,
Véronique Desmarais, Katy Guillemette,
Mathieu Del Vecchio

POUR LIRE LES AUTRES TÉMOIGNAGES :
 ville.sainte-catherine.qc.ca/meilleursvoisins

CALENDRIER
2

Fête du Travail

10

Séance du conseil municipal

14-15

Vente-débarras – Dernière fin de semaine

21

Journée On s’occupe de vos RDD, détails p. 9

21

Journée Déchiquetage, détails p. 9

24

Dernière collecte hebdomadaire de déchets

24

Séance d’information sur le programme Pair

4

Première collecte des matières organiques

8

Première collecte régulière des déchets aux deux semaines

8

Séance du conseil municipal

14

Action de grâce

15

Début période d’autorisation d’installation
d’abri d’auto temporaire (tempo)

15

Collecte de branches–Secteur Nord, détails p. 9

21

Collecte de branches–Secteur Sud, détails p. 9

12

Séance du conseil municipal

23

Fermeture pour l’hiver du dépôt de déchets secs (conteneurs)

HORAIRE DES COLLECTES

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE 2019
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Ligne Info-collectes MRC Roussillon
 514 928-5227
 roussillon.ca/infocollectes
 infocollectes@mrcroussillon.qc.ca

