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Sujets abordés :

•   Plan de rétablissement progressif de certains

services et activités.

• Retour sur l’opération d’appels aux aînés.

• Message pour la fête des Mères.

Chers concitoyennes et concitoyens,

Nous espérons que vous appréciez le nouveau Courrier des hirondelles 

EXPRESS servant à vous tenir informés de l’actualité municipale malgré 

les contraintes liées au contexte de pandémie. La crise sévit et la situation 

évolue lentement. Cependant, sachez que la Ville continue de fournir tous 

les services essentiels qu’elle adapte aux circonstances, afin de respecter 

les consignes de la Santé publique et de protéger la population. 

Cette période difficile aura une fin. Gardons le cap !

Pierre Charron, maire

Réalisé par le Service des communications et des relations avec les citoyens.

https://youtu.be/H2SMCohdPdg
https://www.saint-eustache.ca/
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GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
QUOI FAIRE AVEC VOS RÉSIDUS DE JARDIN ?
LA RÉPONSE EST SIMPLE :  
METTEZ-LES DANS LE BAC BRUN !

Depuis l’implantation du bac brun, il n’y a plus de 
collecte de résidus verts au printemps à Saint-Eustache. 
Heureusement, votre bac brun vous permet de disposer 
de vos résidus de jardin chaque semaine.

Mettez vos résidus de jardin directement dans le bac 
brun ou, si vous préférez, dans de grands sacs en papier 
(disponibles en quincaillerie) que vous déposerez à 
l’intérieur de votre bac brun. Les sacs en plastique ne 
sont pas acceptés parce que leur dégradation est trop 
longue. 

Résidus verts acceptés dans le bac brun

•  Gazon et herbes coupées

•  Feuilles mortes

•  Résidus de jardin, paille, foin

•  Sable, terre à jardin, terre d’empotage et terreau
(ne pas remplir plus de la moitié du bac)

•  Petites branches, brindilles, morceaux d’écorce,
petites racines, retailles de haies, cônes et aiguilles
de conifères

Alternez avec vos restes de table et papier journal 
et/ou carton non glacé

Si vous avez beaucoup de résidus verts après le ménage 
de vos plates-bandes, conservez-les dans des sacs de 
papier, pour en disposer dans votre bac brun chaque 
semaine, au courant de l’été. Les couches de feuilles 
mortes et de rognures de gazon alternées avec vos 
restes de table et papier ou carton sont une excellente 
façon d’absorber les liquides, de limiter les odeurs et 
d’éviter la présence d’insectes non désirables dans votre 
bac brun. C’est le même principe que les étages d’une 
lasagne !

Feuillicyclez et herbicyclez

L’herbicyclage consiste à laisser les rognures de gazon 
sur la pelouse après la tonte, alors que le feuillicyclage, 
quant à lui, consiste à tondre les feuilles mortes, puis à les 
laisser sur le sol. Ces techniques simples et écologiques, 
offrent plusieurs avantages :

•  Produire un engrais naturel pour votre pelouse ;

•  Préserver l’humidité du sol, réduisant ainsi le besoin
d’arrosage ;

•  Augmenter la résistance de la pelouse à la sécheresse 
et aux maladies ;

•  Réduire les gaz à effet de serre associés au transport
des résidus de jardin.

APPORTEZ-LES À L’ÉCOCENTRE

La quantité de résidus verts est trop importante ou 
comporte des branches qui sont trop grandes pour 
votre bac brun ? Apportez-les à l’écocentre. 

695, 25e Avenue à Saint-Eustache
(preuve de résidence requise)

Heures d’ouverture : 
Lundi : 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi : 12 h à 20 h
Samedi : 8 h 30 à 16 h 30

Pour savoir ce qui va dans le bac brun, posez-vous 
trois questions :

1. Est-ce un aliment ?
2. Est-ce en papier ou carton souillé ?
3. Est-ce un résidu de jardin ?

Si la réponse est « oui » à au moins l’une de ces 
questions, ça y va !

https://www.saint-eustache.ca/
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16 heures d’activités virtuelles pour une famille en confinement 

7 h
Cardio express avec Défi Santé
defisante.ca/bouger-plus/cardio/ 
cardio-express-en-5-exercices

15 h
Construire une machine de Rube Goldberg  
simple avec les ados

8 h 
Achat local en ligne
saint-eustache.ca/affaires/covid19

16 h

Activités de bricolage  
avec les enfants : 5 idées
canalvie.com/famille/ 
bricolages-faciles-1.1758236

9 h
Classe en ligne pour les enfants
cssmi.qc.ca/cssmi/divers/covid-19/covid-19/
trousse-pedagogique-mees

17 h
Jardinage écologique
espacepourlavie.ca/ 
principes-de-base-du-jardinage-ecologique

10 h
« Dictée complètement dingue » et amusante  
pour les enfants via Télé-Québec en classe  
enclasse.telequebec.tv/collection/13

18 h
Cuisiner en famille
ricardocuisine.com/ 
manger-famille/

11 h 

Pause yoga
youtube.com/channel/
UC6V05kDkffntCtUCvrE9EaA/ 
videos

19 h
Jeter un coup d’œil sur les expositions  
du Club photo de Saint-Eustache
loeilduphotographe.ca

12 h

Dîner suivi d’une marche de 20 minutes dans 
un des nombreux parcs de Saint-Eustache en 
respectant la distanciation sociale. Et pourquoi  
ne pas jouer à « Cherche et trouve »  
pendant la promenade ?  
amelieisabelle.com/cherche-et-trouve

20 h

Visiter l’un des musées du Québec dans le 
confort de votre salon
musees.qc.ca/fr/musees/ 
visites-et-experiences-virtuelles

13 h 
Activités avec des craies de trottoir 
yoopa.ca/activites-et-loisirs/jeux-et-sorties/ 
8-idees-avec-les-craies-de-trottoir

21 h
Apprendre l’espagnol
fr.duolingo.com/

14 h

Coloriage du Club d’Eustache  
avec les petits
saint-eustache.ca/sites/default 
/files/eustache_jardinne.pdf

22 h

Lecture d’un livre numérique  
de la bibliothèque Guy-Bélisle
saint-eustache.ca/citoyens-bibliotheque/ 
pret-et-ressources-numeriques

EN CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT,  
VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS DIVERTIR ?
Consultez notre page d’activités pour faire le plein d’idées : saint-eustache.ca/se-divertir. 

SE DIVERTIR

http://www.cssmi.qc.ca/cssmi/divers/covid-19/covid-19/trousse-pedagogique-mees
https://enclasse.telequebec.tv/collection/13
https://www.youtube.com/channel/UC6V05kDkffntCtUCvrE9EaA/videos
https://www.amelieisabelle.com/cherche-et-trouve
http://www.yoopa.ca/activites-et-loisirs/jeux-et-sorties/8-idees-avec-les-craies-de-trottoir
https://www.saint-eustache.ca/sites/default/files/eustache_jardinne.pdf
https://www.canalvie.com/famille/bricolages-faciles-1.1758236
https://espacepourlavie.ca/principes-de-base-du-jardinage-ecologique
https://www.ricardocuisine.com/manger-famille/
http://loeilduphotographe.ca/
https://www.musees.qc.ca/fr/musees/visites-et-experiences-virtuelles
https://fr.duolingo.com/
https://www.saint-eustache.ca/citoyens-bibliotheque/pret-et-ressources-numeriques
https://defisante.ca/bouger-plus/cardio/cardio-express-en-5-exercices
https://www.saint-eustache.ca/affaires/covid19
https://www.saint-eustache.ca/se-divertir
https://www.saint-eustache.ca/
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VOICI LES QUESTIONS LE PLUS SOUVENT 
ADRESSÉES AUX AGENTS DU SAINT-EUSTACHE 
MULTISERVICE CE PRINTEMPS.

Q. Est-ce que Saint-Eustache fait partie de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)?
R. Oui, Saint-Eustache fait partie de la CMM.

Conséquemment, les mesures annoncées par

le gouvernement qui touchent la CMM incluent

Saint-Eustache.

Q. Est-ce que la descente de bateau derrière la mairie 
est accessible et peut-on naviguer sur la rivière ?
R. Oui, la descente de bateau est ouverte et le quai

sera installé très bientôt. Notez que la navigation doit

respecter les règles de distanciation sociale : il peut

y avoir plus d’un passager par embarcation s’il s’agit

des membres d’une même famille, ou les passagers

doivent respecter la règle du 2 mètres de distanciation.

Q. Quand débuteront les inscriptions au camp
de jour ?
R. Compte tenu de la Covid-19, la date d’inscription au 

camp de jour, initialement prévue le 4 mai, est reportée

au 25 mai, jusqu’à nouvel ordre. La sécurité des enfants, 

des animateurs et du personnel étant prioritaire, la Ville

est en communication avec les autorités et demeure en 

attente des consignes gouvernementales concernant

la possibilité d’offrir un service de camp de jour cet

été. D’autres détails suivront au fur et à mesure que

la situation évoluera.

Q. Mon bac (vert, brun ou bleu) est endommagé.
Que dois-je faire ?
R. La réparation des bacs est effectuée par la Ville

sans frais.  Notez le numéro de série inscrit en blanc

sur le bac et contactez un agent du SEM pour faire

une demande de réparation.

Q. Mon voisin n’a pas encore démonté son abri d’auto
temporaire (Tempo). Peut-on faire une plainte ?
R. Tant que les rassemblements ne seront pas autorisés, 

et que les entreprises de services à domicile ne seront

pas autorisées à ouvrir, le Service de l’urbanisme tolérera 

les abris d’autos temporaires. Aucune contravention

ne sera émise.

Q. L’échéance du deuxième versement de taxes est
le 6 mai. Cette date est-elle reportée ?
R. Non. La date du deuxième versement demeure le

6 mai 2020. Toutefois, exceptionnellement en raison

de la pandémie, aucun intérêt ne sera chargé pour

les paiements faits d’ici le 1er juillet 2020. Notez que

puisque la mairie est présentement fermée à tous les

visiteurs, aucun paiement en personne ne sera accepté ; 
vous pouvez faire votre paiement via votre institution 
financière, ou faire parvenir un chèque à la mairie
par la poste, ou encore, le déposer dans la boîte
postale extérieure près de la porte d’entrée de la
mairie (porte de côté).

Q. Tant qu’à être confinés, pouvons-nous faire un feu
dans la cour pour profiter du beau temps ?
R. Les feux d’ambiance sont interdits à Saint-Eustache. 

De plus, la SOPFEU (Société de protection des forêts

contre le feu) a interdit de faire des feux à ciel ouvert dans 

certaines régions, incluant la MRC Deux-Montagnes.

Pour cette raison, nous ne pouvons émettre aucun

permis de feu extérieur pour notre région.

Q. Avons-nous le droit de posséder des poules en
milieu urbain ?
R. Non. Les poules ne sont pas autorisées en milieu

urbain à Saint-Eustache.

Q. COVID-19 : Combien de cas y a-t-il à Saint-Eustache ?
Quelles sont les régions confinées ? Quels sont les
commerces qui ont le droit d’ouvrir ?
R. Toutes ces questions ne relèvent pas de la

municipalité et doivent être adressées à la Santé

publique. Consultez leur site Internet au quebec.ca/
sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
ou composez le 1 877 644-4545.

Vous avez besoin de plus de précisions sur les questions 

ci-dessus ou vous avez d’autres questions ? Les agents

du SEM sont là pour vous !

Restez informés :
saint-eustache.ca/covid19

facebook.com/VilleSaintEustache

Informations générales
Nous joindre :
Saint-Eustache Multiservice : 450 974-5000

sem@saint-eustache.ca

Clavardage en direct : saint-eustache.ca

LE SAVIEZ-VOUS ?

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.saint-eustache.ca/
https://www.facebook.com/VilleSaintEustache/
https://www.saint-eustache.ca/covid19
https://www.saint-eustache.ca/



