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Aujourd’hui, nous prenons de plus 

en plus conscience de l’impact néga-

tif des activités humaines sur l’en-

vironnement. D’ailleurs, la dégra-

dation des écosystèmes est telle 

que la protection de la nature a été 

nommée l’enjeu du 21e siècle. À cet 

effet, les principales problématiques 

auxquelles nous faisons face sont la 

surexploitation des ressources, la 

pollution atmosphérique, terrestre 

et aquatique, les changements clima-

tiques et la perte de biodiversité1. 

Relativement à ces enjeux, de plus 

en plus de citoyens, municipalités et 

organismes se mobilisent. En ce sens, 

les municipalités régionales de comté 

(MRC) mettent en place des plans 

de gestion des matières résiduelles 

(PGMR), dont le but est de réduire 

la quantité de matières acheminées à 

l’enfouissement. 

C’est d’une part pour répondre 

aux préoccupations environnemen-

tales de ses citoyens et d’autre part 

pour mettre en œuvre le PGMR de 

la MRC de Montcalm que la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides a mis sur pied 

sa toute première Brigade verte en 

2016 et a renouvelé l’expérience en 

2017. Pour ce faire, la Ville a eu re-

Avant-
propos

cours aux services du Conseil régio nal 

de l’environnement de Lanaudière 

(CREL). Bien que Saint-Lin-Lauren-

tides a été l’une des premières à im-

planter la collecte à trois voies dans 

la région de Lanaudière, un travail de 

sensibilisation demeure pour assurer 

l’efficacité du système mis en place.
Pour cette deuxième édition, la 

Brigade verte était composée de 

quatre patrouilleurs (dont une coor-

donnatrice). Puisque le meilleur 

moyen d’instaurer des changements 

de comportement est le contact de 

personne à personne, le mandat de 

la Brigade verte consistait princi-

palement à faire du porte-à-porte 

afin de donner de l’information et de 
sensibiliser les citoyens à une saine 

gestion des matières résiduelles. En 

Équipe 2017

outre, les patrouilleurs faisaient la 

promotion de la règlementation sur 

l’utilisation de l’eau de l’aqueduc et 

évaluaient la qualité du tri des bacs 

de recyclage et de compostage.

Le présent rapport explique les 

objectifs de la Brigade verte 2017, 

présente le fonctionnement et les ac-

tivités de la patrouille ainsi que les 

secteurs qu’elle a couverts par ses 

activités. Par la suite, les résultats 

de la sensibilisation effectuée sont 

présentés et les principaux commen-

taires que les citoyens ont émis sont 

exposés. Pour conclure, des recom-

mandations sont émises à la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides afin qu’elle 
puisse continuer d’améliorer la ges-

tion de ses matières résiduelles.

Sources : Caillaud, S. (2010). Représentations sociales et significations des pratiques écologiques : Perspectives de recherche. VertigO – la revue électronique en sciences de 
l’environnement, vol. 10, n° 2. 

United Nations Environment Programme (UNEP) (2012). GEO5 Global Environment Outlook Environment for the future we want. In UNEP. Global Environment Outlook.
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VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES

Merci à la Ville de Saint-Lin-Lauren-

tides d’avoir instauré une Brigade 

verte pour une deuxième année 

consécutive et d’avoir encore une 

fois fait confiance aux services offerts 
par le CREL. Merci particulièrement à 

monsieur Patrick Massé, maire, mon-

sieur André Héroux, directeur de la 

voirie, monsieur Sylvain Martel, direc-

teur des finances, madame Johanne 
Raymond, madame Élisa-Ann Sourdif, 

directrice des communications, ma-

dame Mélanie Bossé, madame Kather-

ine Bernier, responsable des loisirs et 

madame Marie-Hélène Prévost pour 

leur collaboration, leur disponibilité et 

leur confiance tout au long du projet.

CONSEIL RÉGIONAL DE 

L’ENVIRONNEMENT DE 

LANAUDIÈRE (CREL)

Fondé en 1991, le CREL est un 

 organisme de concertation et de 
 consultation en matière d’environne-

ment reconnu par le gouvernement 

du Québec. Ses principaux domaines 

d’intervention sont : 

L’éducation relative à l’environne-

ment;

Partenaires et 
remerciements

La gestion des matières résidu-

elles;  

L’aménagement et la protection 

des milieux naturels;

La lutte et l’adaptation aux 

changements climatiques;

La gestion de l’eau;

La promotion du développement 

durable.

 

EBI

Merci à madame Chantal Frappier, 

directrice générale de EBI Environne-

ment Inc. (centre de tri) d’avoir permis 

à la Brigade verte de visiter un centre 

de tri et d’avoir répondu à leurs ques-

tions sur le recyclage des matières 

résiduelles. Merci également mon-

sieur Louis-Jean Sarrazin, directeur 
des opérations chez EBI Inc. pour la 
visite de la plateforme de compostage 

et du lieu d’enfouissement technique 

de Saint-Thomas. Ces deux visites ont 

permis aux patrouilleurs de bien com-

prendre la gestion des matières rési-

duelles et ainsi pouvoir mieux infor-

mer les Saint-Linois et Saint-Linoises.

BÉCIK JAUNE

Merci à monsieur Maxim Bellerose, 

mécanicien chez Bécik Jaune pour la 
formation sur la mécanique vélo. Puis-

que les patrouilleurs de la Brigade 

verte se déplaçaient principalement 

à pied ou à vélo afin de réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre, 
cette formation a été bien utile. 

CNESST – ESCOUADE JEUNESSE

Merci à monsieur Bahaa Eddine Lah-

daidi et à madame Chloé Thériault de 

l’escouade jeunesse de la Commission 

des normes, de l’équité, de la santé 

et de la sécurité du travail (CNESST) 

pour leur formation sur la santé et 

sécurité au travail.

ALEXANDRE NICOLE, DESIGNER 

GRAPHIQUE ET ILLUSTRATEUR

Merci à monsieur Alexandre Nicole 

pour la préparation du matériel de la 

Brigade verte. Ta rapidité dans l’exé-

cution a été appréciée de tous et les 

outils simples et efficaces ont été très 
utiles lors des activités de la brigade. 

LES PRODUCTIONS MÉGA-

ANIMATION INC.

Merci à monsieur Yan Ouellette, con-

seiller stratégique et animateur pour 

Les Productions Méga-animation Inc., 

d’avoir permis à la Brigade verte de 

tenir une course à relais sur le tri des 

matières résiduelles lors de la Fête 

des voisins — secteur des Lacs. Ta 

créativité, ta flexibilité et tes talents 
en animation ont été très appréciés et 

ont permis au jeu d’être des plus for-

mateur et amusant pour les jeunes et 

les parents sur place.

•

•

•

•
•
 

• 
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La Brigade verte 2017 avait pour 

mission de sensibiliser les citoyens 

à la protection de l’environnement, 

principalement en lien avec la ges-

tion responsable des matières rési-

duelles, et d’effectuer la promotion 

des programmes, des politiques et 

Objectifs 

Promouvoir le principe de hiérarchie 
des 3RV (réduction, réemploi, 
recyclage et valorisation).

Améliorer le tri à la source 
des matières recyclables et 
compostables.

Favoriser les pratiques 
saines pour l’environnement, 
telles que les collectes 
des résidus domestiques 
dangereux et des 
encombrants et la cueillette 
de résidus verts.

Expliquer ce qu’est l’herbicyclage 
et ses avantages.

Promouvoir l’utilisation du 
centre de dépôt et du futur 
écocentre.

Informer les citoyens des 
pratiques à adopter afin de 
mieux gérer leurs bacs de 
matières résiduelles.

Encourager l’économie 
d’eau potable en parlant du 
règlement relatif à l’utilisation 
de l’eau provenant de 
l’aqueduc municipal et de la 
politique d’arrosage de la Ville.

Effectuer un contrôle de la qualité 
du recyclage et du compost lors de 
certaines journées de collectes et 
émettre des billets de courtoisie.

MANDATS DES 

PATROUILLEURS

des initiatives municipales relatives à 

l’environnement auprès des citoyens 

de Saint-Lin-Laurentides. 
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Fonctionnement

Livrables
28 juin

Conférence et communiqué de 

presse de lancement du projet

Octobre

Communiqué de presse de fin 
de projet

Juillet, août & sept.

Six capsules d’information dans 

les médias sociaux durant l’été

Septembre

Rapport de fin de projet

DURÉE DU MANDAT DES 

PATROUILLEURS

HORAIRE DE TRAVAIL 35 heures par semaine du lundi au vendredi.*

À l’exception du mardi soir et de quatre samedis afin de re-

joindre les citoyens qui travaillent de jour durant la semaine.

*
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La Brigade verte avait à sa disposi-

tion les ressources matérielles néces-

saires à l’atteinte de ses objectifs. 

En effet, la Ville de Saint-Lin-Lauren-

tides a fourni aux patrouilleurs un lo-

cal multifonctionnel servant à la fois 

Ressources 
matérielles

Accès à Internet Bureau de travail Cartes de la ville

Outils de 
sensibilisation 

(accroche-portes, 
accroche-bacs, 

aide-mémoire pour 
le tri des déchets 
et calendrier des 

collectes)

Chandails identifiés 
au projet (trois par 

patrouilleur)

Deux tablettes iPad 
et accès au logiciel 
AccèsCité Territoire

ÉQUIPEMENT FOURNI 

PAR LA VILLE

de bureau et de lieu de rangement 

pour l’équipement nécessaire lors 

des tournées de porte-à-porte. 

Panneau de plastique corrugué 
hi-core (coroplast) aux couleurs de 
la Brigade verte afin d’identifier 
les patrouilleurs lors de la tenue de 
kiosques
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Formations

Les patrouilleurs de la Brigade verte 

ont eu plusieurs formations afin de 
bien les préparer à l’emploi. Voi-

ci la liste des formations qu’ils ont 

reçues :

FORMATION SUR LE CREL, LE 

MANDAT DE LA BRIGADE VERTE, 

L’ÉTHIQUE, LE PROFESSIONNA-

LISME AU TRAVAIL ET LE TRI DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Dispensée par le CREL

VISITE DU CENTRE DE TRI DE 

JOLIETTE

Dispensée par Chantal Frappier, 

directrice générale de EBI 

Environnement Inc. — Centre de tri

ATELIER SUR LA MÉCANIQUE 

VÉLO

Dispensée par Maxim Bellerose, 

mécanicien chez Bécik Jaune

VISITE DU CENTRE DE DÉPÔT 

ET DU FUTUR ÉCOCENTRE DE 

SAINT-LIN-LAURENTIDES

Dispensée par André Héroux, 

directeur de la voirie à Saint-Lin-

Laurentides

FORMATION SUR LA SANTÉ ET 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Dispensée par Bahaa Eddine Lahdaidi 

et Chloé Thériault de l’escouade jeu-

nesse de la Commission des normes, 

de l’équité, de la santé et de la sécu-

rité du travail (CNESST)

VISITE DE LA PLATEFORME DE 

COMPOSTAGE ET DU LIEU D’EN-

FOUISSEMENT TECHNIQUE DE 

SAINT-THOMAS

Dispensée par Louis-Jean Sarrazin, 

directeur des opérations chez EBI 

Inc.

FORMATION SUR L’UTILISATION 

DU LOGICIEL ACCÈSCITÉ TERRI-

TOIRE

Dispensée par Sylvain Martel, 

directeur des finances 

à Saint-Lin-Laurentides

•

•

•

•

•

•

•



RAPPORT DE FIN DE PROJET 9

Afin d’informer et de sensibiliser effi-

cacement le maximum de ci toyens et 

ainsi accomplir son mandat avec brio, 

la Brigade verte a réalisé diverses ac-

tivités.

PORTE-À-PORTE DANS TOUS LES 

SECTEURS DE LA VILLE 

• Tout d’abord, le porte-à-porte a 

été effectué dans le secteur nord 

où s’était arrêtée la Brigade verte 

2016. Par la suite, les patrouilleurs 

se sont dirigés vers le secteur centre, 

le secteur sud et enfin, au domaine 
CLC. Dans les secteurs où la Brigade 

verte 2016 était déjà passée, les pa-

trouilleurs ont fait du porte-à-porte 

seulement chez les personnes ab-

sentes en 2016.

• Divers outils de communications 

étaient utilisés lors du porte-à-

porte : aide-mémoire, calendrier, ac-

croche-portes, accroche-bacs et sacs 

compostables.

• Les patrouilleurs se déplaçaient 

Activités 
réalisées

principalement à vélo et à pied sur 

l’ensemble du territoire afin de 

réduire leur émission de gaz à effet 
de serre.

• Lors du porte-à-porte, la Brigade 

verte distribuait et expliquait le 

calendrier des collectes sélectives 

et l’aide-mémoire pour le tri des 

matières résiduelles. Les dates des 

collectes des encombrants et des 

résidus domestiques dangereux 

étaient aussi rappelées aux citoyens, 

en plus des matières acceptées lors 

de ces collectes. Des informations 

sur le centre de dépôt, le futur éco-

centre et le Grand Ménage étaient 

également données. La population 

était également sensibilisée sur les 

bienfaits de l’herbicyclage. Enfin, 

dans les secteurs concernés, l’équipe 

a informé la population au sujet du 

règlement #580-96 relatif à l’utilisa-

tion de l’eau provenant de l’aqueduc 

municipal et la politique d’arrosage. 

Lorsque les citoyens étaient absents, 

les patrouilleurs laissaient un accro-

che-porte de type aide-mémoire. 

Lorsque des irrégularités étaient 

aperçues par les brigadiers (com-

me des bacs peinturés ou laissés en 

bordure de rue hors des journées de 

collecte), des billets de courtoisie 

étaient accrochés aux bacs avec de 

l’information. 
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pe de la Brigade verte aidait aussi 

les Saint-Linois et Saint-Linoises à 

trier leurs matières résiduelles avant 

de les mettre dans les différents 

bacs. Cette technique est efficace, 
car il s’agit d’une façon concrète de 

montrer aux citoyens à quel point il 

est facile d’utiliser les bacs bleus et 

bruns et ainsi susciter des change-

ments réels de comportement2.

SUIVI DE LA QUALITÉ DE TRIAGE

• Durant l’été, les patrouilleurs ont 

réalisé deux journées d’inspection 

des bacs de recyclage et de compos-

tage. La première inspection a été 

réalisée dans le secteur centre et la 

deuxième inspection eut lieu dans le 

secteur nord. Le but était de déce-

ler les différences entre la qualité du 

recyclage et du compostage dans les 

• Outre fournir de l’information et 

sensibiliser les citoyens, les patrouil-

leurs récoltaient diverses données 

lors du porte-à-porte afin d’établir 
des statistiques. Le but de cette 

récolte était d’identifier la proportion 
de personnes qui fait du recyclage et 

du compost ainsi que les principaux 

freins à l’utilisation des bacs bleus 

et bruns. De plus, les patrouilleurs 

notaient les problèmes liés à l’utili-

sation de l’eau de l’aque duc et des 

bacs de matières résiduelles.

KIOSQUE ET JEUX LORS DES 

FÊTES DES VOISINS

• Les patrouilleurs ont tenu un 

 kiosque  de sensibilisation et d’infor-

mation lors des deux Fêtes des vois-

ins de Saint-Lin-Laurentides, celui 

dans le secteur Sainte-Henriette et 

celui dans le secteur des Lacs. Lors 

de ces fêtes, des jeux étaient orga-

nisés au kiosque : jeu-questionnaire 

et jeu sur le triage des matières.

• L’activité 1, 2, 3… Triage! a aussi eu 

lieu. Cette activité consiste en une 

course à relais où chaque parti cipant 

a une matière résiduelle qu’il doit dé-

poser dans le bon contenant, soit le 

recyclage, le bac à compost, la pou-

belle ou la boîte pour l’écocentre. 

Cette activité eut lieu avec la colla-

boration de Méga- Animation. 

• Lors des Fêtes des voisins, l’équi-

secteurs plus et moins densifiés. 

COMPILATION DE DONNÉES

• Lorsque la température était plu-

vieuse et ne permettait pas de faire 

du porte-à-porte, l’équipe de la Bri-

gade verte compilait les réponses et 

commentaires des citoyens dans le 

logiciel AccèsCité Territoire.

 L’ensemble des formations reçues 

et des activités réalisées par la Bri-

gade verte 2017 sont présentées 

dans le calendrier ci-contre.

Source : Joule, R.V., Girandola, F. et Bernard, F. (2007). How can people be induced to willingly change their behavior? The path from persuasive communication to binding 
communication. Social and Personality Psychology Compass, vol. 1, n ̊ 1, p. 493–505. 

2
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

JU
IN

FORMATIONS
•Présentation du CREL 
et du mandat
•Éthique de travail et 
professionalisme;
•1,2,3... Triage!
•Mises en situation

AM : Visite du centre 
de tri et de l’écocentre 
d’EBI à Joliette

PM : Atelier de mé-
canique de vélo chez 
Bécik Jaune

AM : Visite du centre de 
dépôt et du futur écocen-
tre de Saint-Lin-Lauren-
tides

PM : Conférence de presse 
et formation sur le porte-à-
porte (sur le terrain)

Congé férié

JU
IL

LE
T

PM : Formation santé 
et sécurité au travail 
de la CNESST - 
Escouade jeunesse

SOIRÉE :  Porte-à-
porte

AM : Visite de la plate
forme de compostage 
et du lieu d’enfouisse-
ment technique d’EBI 
à Saint-Thomas

PM : Porte-à-porte

PM : Formation sur le 
logiciel AccèsCité
Territoire

SOIRÉE :  Porte-à-
porte

Kiosque et  sens i -
bilisation à la Fête 
des voisins - secteur 
Sainte-Henriette

AM : Inspection des 
bacs

PM : Compilation des 
données

A
O

Û
T

AM : Inspection des 
bacs

PM : Compilation des 
données

Kiosque et sensibilisa-
tion à la Fête des voi-
sins - secteur des Lacs

COMPILATION DES DONNÉES ET RÉDACTION DU RAPPORT DE LA BRIGADE VERTE

26 27 28 29 30 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

JO
U

RN
ÉE D

E PO
RTE-À

-PO
RTE

BRIGADE VERTE 2017 - ACTIVITÉS ET FORMATIONS
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PORTE-À-PORTE

Au total, 5 621 portes ont été visi-

tées. Le taux de présence a été de 

28 % (1 563 présents et 4 058 ab-

sents). Celui-ci a été relativement 

stable tout au long de l’été avec de 

minimes différences à la hausse, les 

soirs et samedis. Sur l’ensemble des 

personnes rencontrées, 96 % di sent 

participer à la collecte du recyclage 

et 67 % disent composter3. En ce qui 

a trait au recyclage, 81 personnes 

ont mentionné que leur bac bleu 

était souvent trop plein et qu’ils aim-

eraient que la collecte soit hebdom-

adaire. Pour ce qui est du compost, 

46 citoyens nous ont indiqué qu’ils 

faisaient du compost domestique. 

Bien que 67 % des gens utilisent le 

bac brun ou font du compost do-

mestique, peu mettent dans leur bac 

à la fois des résidus de table et de 

jardin4. Le graphique sui vant montre 

l’utilisation du bac brun parmi les ci-

toyens interrogés.

Résultats

 La principale raison pour laquelle 

les citoyens ne font pas de recyclage 

est parce qu’ils n’ont pas de bac bleu 

à leur disposition. Les raisons pour 

lesquelles certains Saint-Linois et 

Saint-Linoises n’ont pas de bacs sont 

multiples. Dans les immeubles à loge-

Les citoyens sont considérés composter s’ils mettent des résidus de table ou des résidus de jardin dans leur bac brun. 
Les citoyens qui font du compost domestique sont aussi considérés comme des personnes qui compostent.

Les résidus de table comprennent la nourriture et les résidus de jardin incluent les plantes, le gazon, les feuilles et les 
petites branches.

3

4

Résidus de table et de jardin

Inutilisation du bac brun

Résidus de jardin seulement

Résidus de table seulement

UTILISATION DU BAC BRUN (%)

33

33

21

13
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ments, c’est souvent parce que le 

propriétaire ne met pas de bac bleu à 

la disposition de ses locataires. Dans 

les maisons, la raison principale est 

que le bac original a été brisé ou que 

l’ancien propriétaire est parti avec 

celui-ci lors de son déménagement. 

Dans ces cas, la majorité des cito yens 

nous ont mentionné qu’ils ne veulent 

pas payer pour se procurer un nou-

veau bac bleu.

 En ce qui concerne le bac brun, les 

principales raisons pour lesquelles 

les citoyens ne participent pas à la 

collecte sont présentées dans le dia-

gramme suivant. 

 À noter que 48 % des personnes qui 

n’ont pas de bac à compost habitent 

dans un immeuble à logements. Cela 

signifie que plusieurs propriétaires 

ne mettent pas de bac brun à la dis-

position de leurs locataires.

 Lors du porte-à-porte, les pa-

trouilleurs vérifiaient également si 

la règlementation sur l’utilisation de 

l’eau de l’aqueduc était respectée 

et si les bacs de matières résidu-

elles étaient conformes. En ce qui 

concerne l’utilisation de l’eau de 

l’aqueduc, seulement quatre situa-

tions problématiques ont été rencon-

trées (non-respect de la règlemen-

tation). La majorité du temps, ces 

situations se sont produites, car les 

gens n’étaient pas au courant de la 

règlementation. Pour ce qui est des 

N’a pas de bac brun

Odeurs

A trop peu de matières compostables

Ne sait pas comment faire

Manque d’intérêt

Insectes (vers et mouches)

N’a pas le temps

Dégoût

N’a pas l’habitude

A des animaux qui mangent les restes

Trop compliqué

133

105

92

72

66

54

49

49

43

RAISONS DE NE PAS COMPOSTER NOMBRE DE RÉPONDANTS

28

11

bacs de matières rési duelles, les si-

tuations problématiques les plus ob-

servées étaient que les citoyens ne 

res pectaient pas l’horaire de collecte 

ou que les bacs étaient trop pleins.

SECTEURS COUVERTS PAR 

LE PORTE-À-PORTE

En dehors des grandes artères peu 

densifiées et difficiles d’accès à 

pied et à vélo, tout le territoire de 

Saint-Lin-Laurentides a été couvert 

par les patrouilleurs. L’annexe 1 

présente les rues qui sont été sillon-

nées par la Brigade verte 2017. 

SUIVI DE LA QUALITÉ DE TRIAGE

À la demande de la Ville, les patrouil-

leurs de la Brigade verte ont réal-

isé deux avant-midis de pointage. 

Le premier eut lieu dans le secteur 

centre le 21 juillet 2017 et le second 

dans le secteur nord le 18 août 2017 

(l’avant-midi de pointage du 18 août 

a été écourté à cause de la pluie). En 

tout, 336 bacs bruns et bleus ont été 

inspectés. Des billets de courtoisie 

ont été remis aux citoyens, indiquant 

les éléments non conformes ou en-

core l’exemplarité du tri. En général, 

le tri des matières était bien fait. Les 

problèmes le plus souvent rencon-

trés sont des bacs trop pleins et la 

présence de matières dans le mau-

vais bac. L’histogramme à la page 

suivante présente les principaux 

commentaires émis sur les billets de 

courtoisie lors des avant-midis de 

pointage. 
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SECTEUR NORD

 

 Compost

 

 Recyclage

SECTEUR CENTRE

 

 Compost

 Recyclage

QUALITÉ DU TRIAGE

 Lors des inspections, les brigadiers 

ont aussi noté la quantité de matières 

présentes dans chaque bac. Sur l’en-

semble des bacs  bleus ins pectés, 42 % 

étaient pleins ou trop pleins alors que 

ce pourcen tage était de seulement 

23 % pour les bacs bruns. En ce qui 

concerne le contenu des bacs, les pa-

trouilleurs ont observé une constante, 

la matière qui se retrouvait principale-

ment dans les bacs bruns était du ga-

zon.

Gestion exemplaire, félicitations!

Non-respect de l’horaire de collecte

Bac non conforme (type, dimensions, couleur)*

Bac trop plein (matières qui dépassent)

Matières en dehors du bac

Matières dans le mauvais bac ou matières refusées

Mauvaise disposition du bac (côté des roues, obstruction, espacement, etc.)

Type de sac non accepté

22 2 1 1

55 2 4 3 33

111 7 1 32

182 7 23 11 385

* Aucun commentaire n’a été émis à ce sujet
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Parole aux 
citoyens

Les patrouilleurs ont rencontré un 

grand nombre de Saint-Linois et 

Saint-Linoises au cours de l’été 2017. 

Lors de ces rencontres, plusieurs 

citoyens ont émis des commen-

taires intéressants pour la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides. 

Voici les commentaires les plus 

fréquents mentionnés par les ci-

toyens :  

CENTRE DE DÉPÔT

• Le nouvel écocentre est une bonne 
chose. C’est bien d’avoir un lieu 
gratuit pour aller porter les matières 
qui ne vont pas dans les bacs.

• Pour les gens qui n’ont pas d’auto-
mobile, il serait intéressant que la 
Ville offre le service de collecte à 
domicile pour les matières qui ne 
vont pas dans les bacs (en dehors de 
la journée Grand Ménage).

• Il serait intéressant de recycler des 
livres au futur écocentre.

COMPOST

• La Ville devrait fournir des petits 
bacs à compost et à recyclage pour 
l’intérieur aux citoyens.

• La collecte de feuilles devrait 
commencer plus tôt (ex. : en juin) 
pour les gens qui n’ont pas eu le 
temps de collecter les feuilles au 
printemps.

• Il devrait y avoir des tracteurs pour 
distribuer le compost (lors de la 
distribution annuelle par la Ville) au 
lieu que les citoyens doivent utiliser 
des pelles.

• Le compost que la Ville distribue 
n’est pas beau.

DÉCHETS

• La collecte des résidus domestiques 
dangereux (RDD) ne devrait pas 
avoir lieu l’été, car beaucoup de 
gens sont en vacances. Elle devrait 
plutôt avoir lieu l’automne.

• J’ai une garderie à domicile, je suis 
contente que la collecte de déchets 
soit de nouveau hebdomadaire.

• La collecte des encombrants devrait 
passer plus souvent l’été à cause des 
déménagements.

RECYCLAGE

• La collecte de recyclage devrait 
être hebdomadaire. Lorsque mon 
bac est plein, je suis obligé de jeter 

des matières recyclables dans mes 
poubelles.

• La fréquence de collecte du re-
cyclage devrait être augmentée 
durant le temps des fêtes, car avec 
les cadeaux, il y a beaucoup de 
matières à recycler.

• Les citoyens ne devraient pas avoir 
à payer pour se procurer un bac à 
recyclage ou à compost. La façon de 
faire actuellement n’encourage pas 
les gens à recycler et à composter.

• On aimerait avoir du recyclage et 
du compost, mais on nous a dit que 
les camions ne pouvaient pas passer 
dans notre secteur. Nous n’avons 
qu’un conteneur à déchets (cito yens 
demeurant sur les rues Élégante et 
Séduction).

• Il existe des sacs verts Nespresso 
pour recycler les capsules à café. La 
Ville devrait en faire la promotion.

DIVERS

• La Brigade verte, c’est vraiment ins-
tructif. Merci d’être venu et continuez 
votre beau travail!

• Il serait intéressant de donner aux 
promoteurs immobiliers des copies 
du calendrier de collecte sélective de 
la Ville. Ainsi, lors de la vente d’une 
maison, les nouveaux acheteurs con-
naîtraient l’horaire de collecte.

• Il serait bien que la Ville informe les 
citoyens avant de faire des « net-
toyages » (eau rouge).

• Sur le calendrier, c’est difficile de 
savoir ce qui correspond au secteur 
sud et nord. Ce serait plus simple 
si c’était écrit vers La Plaine et vers 
Saint-Calixte.

• Tout le monde remplit sa piscine avec 
l’eau de l’aqueduc. Il devrait y avoir 
un inspecteur pour s’assurer que la 
règlementation est respectée.
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Constats et 
recommandations

Les résultats des activités tenues par 

les patrouilleurs ainsi que les nom-

breuses discussions avec les citoyens 

permettent de faire certains constats 

et recommandations à la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides afin d’amélio-

rer la gestion de ses matières résidu-

elles. Le tableau ci-dessous présente 

ces constats et les recommandations 

associées.

CONSTATS RECOMMANDATIONS

A. Beaucoup de citoyens ne savent 
pas comment utiliser leur bac brun ou 
ne l’utilisent pas à cause des mauvai-
ses odeurs.

A.1  Continuer de sensibiliser et d’in-
former la population sur l’utilisation 
du bac brun par l’entremise du porte-
à-porte.

La collecte hebdomadaire durant l’été 
est un bel incitatif pour pallier les 
problèmes d’odeurs. Toutefois, plu-
sieurs personnes ne savent pas com-
ment utiliser leur bac brun, d’où l’im-
portance du porte-à-porte.

B. La principale matière que l’on re-
trouve dans les bacs bruns est du ga-
zon.

B.1 Continuer de sensibiliser et d’in-
former les citoyens sur l’herbicyclage 
et ses bienfaits.

C. De nombreuses personnes pensent 
encore que le lieu de dépôt des 
matières (centre de dépôt) est sur la 
route 158.

C.1  Réaliser une promotion intensive 
de l’écocentre lorsqu’il sera ouvert et 
mettre des affiches un peu partout 
dans la ville à cet effet.

D. De nombreux citoyens (81 rencon-
trés) aimeraient que le recyclage soit 
hebdomadaire, car ils ont trop de 
matières. D’ailleurs, 42 % des bacs de 
recyclage inspectés étaient pleins ou 
trop pleins.

D.1  Il serait intéressant et pertinent 
pour la Ville d’évaluer la possibilité 
d’instaurer la collecte de recyclage 
toutes les semaines ou, du moins, plus 
souvent durant le temps des fêtes, 
car les citoyens jettent beaucoup de 
matières recyclables durant cette péri-
ode.
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CONSTATS (...) RECOMMANDATIONS (...)

E. La Ville de Saint-Lin-Laurentides 
est en pleine expansion, de nombreux 
quartiers sont construits.

E.1 Pour s’assurer du respect de 
l’horaire de collecte et pour informer 
les citoyens dès qu’ils emménagent à 
Saint-Lin-Laurentides, il serait intéres-
sant de fournir aux promoteurs im-
mobiliers des calendriers de collecte 
qu’ils pourraient remettre aux nou-
veaux acheteurs.

F. Plusieurs personnes ne savent pas 
s’ils sont dans le secteur nord ou sud.

F.1 Pour que ce soit plus clair pour les 
citoyens, il pourrait être indiqué vers 
Saint-Calixte et vers La Plaine sur les 
calendriers de collecte pour décrire le 
secteur nord et sud.

G. La règlementation sur l’utilisation 
de l’eau de l’aqueduc n’est pas con-
nue de tous et ne semble pas toujours 
respectée.

G.1 Continuer d’informer la popula-
tion sur la règlementation sur l’uti-
lisation de l’eau de l’aqueduc par le 
porte-à-porte.

G.2 Il pourrait être intéressant pour la 
Ville de se munir d’inspecteurs pour 
veiller à ce que la règlementation soit 
respectée. 

H. Il existe certains lieux qui semblent 
être des dépôts sauvages.

H.1 Mettre des affiches (interdit de 
jeter des matières au sol sous peine 
d’amende) sur les lieux de dépôts sau-
vages.
 
H.2 Ramasser les matières dans les 
fossés.

H.3 Pour diminuer les dépôts sau-
vages, il serait pertinent que des 
 employés de la ville se rendent sur  
les lieux problématiques pour vérifier 
la présence de contrevenants ou de 
matières au sol.

I. Plusieurs personnes dépourvues de 
bac de recyclage et de compostage 
habitent dans un immeuble à loge-
ments. Plus spécifiquement, 48 % des 
personnes qui n’ont pas de bac à com-
post sont locataires.

I.1 Trouver une façon d’encourager les 
propriétaires d’immeubles à se munir 
de bac de recyclage et de compos-
tage.

Pour encourager les propriétaires, des 
incitatifs financiers pour l’achat de 
bacs pourraient être mis en place ou 
les patrouilleurs de la Brigade verte 
pourraient offrir sur demande des 
mini-formations sur l’utilisation des 
bacs à des groupes de locataires (si les 
propriétaires considèrent qu’il y a une 
utilisation inadéquate des bacs). 



BRIGADE VERTE | SAINT-LIN-LAURENTIDES18

Conclusion

Les citoyens ont largement apprécié 

les visites des patrouilleurs de la Bri-

gade verte à leur domicile et leur 

présence aux Fêtes des voisins. Ils 

ont été généreux de commentaires 

positifs à notre égard. Ils ont parti-

culièrement apprécié le fait d’être 

informé individuellement à la maison 

et que l’équipe soit disponible pour 

répondre à leurs questions. De plus, 

les activités de porte-à-porte ainsi 

que les avant-midis de pointage ont 

permis de dresser un portrait de la 

collecte sélective tout en identifiant 
les principaux freins et probléma-

tiques liées à l’utilisation des bacs 

verts, noirs,  bleus et bruns. La Ville de 

Saint-Lin-Laurentides est désormais 

mieux outillée pour continuer sur la 

lancée et améliorer la gestion de ses 

matières résiduelles.
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Annexe 1

Les rues qui ont été sillonnées par les patrouilleurs de la Brigade verte lors du porte-à-porte sont les rues surlignées en vert.5

Secteurs couverts lors du porte-à-porte 20175

VUE D’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE COUVERT
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SECTEUR NORD
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SECTEUR CENTRE
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DOMAINE CLC

SECTEUR SUD
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