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Votre conseil municipal

Oren Sebag

Conseiller—District 1
c 514-485-6945
m osebag@cotesaintluc.org
Portefeuille : Sécurité civile et
Citoyens en patrouille (vCOP)

Mike Cohen

Conseiller—District 2
c 514-485-6945
m mcohen@cotesaintluc.org
@mikecohencsl
@MikeCohenDistrict2
w mikecohen.ca
Portefeuille : Communications,
protection des animaux, parrainage

Dida Berku

Conseillère—District 3
c 514-485-6945
m dberku@cotesaintluc.org
Portefeuille : Aménagement urbain, engagement des citoyens, la ville centrale, le transport,
présidente du comité consultatif d’urbanisme

Mitch Kujavsky

Conseiller—District 5
c 514-485-6945
m mkujavsky@cotesaintluc.org
Portefeuille : Loisirs, projets spéciaux,
Troupe de théâtre de Côte Saint-Luc

Steven Erdelyi

Conseiller—District 4
c 514-485-6945
m serdelyi@cotesaintluc.org
w StevenErdelyi.com
Portefeuille : Finances,
questions environnementales,
président du comité d’audit

David Tordjman

Conseiller—District 6
c 514-485-6945
m dtordjman@cotesaintluc.org
dtordjmancsl
davidtordjmancsl
dtordjman

Portefeuille : Ingénierie, bibliothèque,
culture, circulation

Sidney Benizri

Conseiller—District 7
c 514-485-6945
m sbenizri@cotesaintluc.org
Portefeuille : Travaux publics,
relations intercommunautaires
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Message du maire
En 2020, le monde a connu des bouleversements sans précédent et des pertes déchirantes.
J’ai hâte de tourner la page sur cette année particulièrement difficile et j’espèret que 2021
nous apportera santé et bonheur. Je voudrais offrir mes plus sincères condoléances à tous
ceux qui ont perdu un être cher, à cause de la pandémie ou pour une autre raison. Et, je
e vous adresse un message d’espoir, surtout à ceux qui éprouvent des difficultés économiques et un stress émotionnel en raison des perturbations associées à la pandémie.
Même ceux qui n’ont pas subi la perte d’un proche et qui ont encore un emploi ont aussi
à surmonter des épreuves. Ils s’inquiètent pour leurs parents âgés ou leurs enfants. Ils
s’inquiètent parfois également pour leur propre santé. Ceux qui vivent seuls sont confrontés à une grande solitude, car ils sont privés de leurs activés sociales habituelles.Depuis le
début de la pandémie en mars, nous avons essayé de réduire la propagation du virus en
légiférant sur les masques obligatoires, et ce, avant la province, et sur les distributeurs de
désinfectant pour les mains dans les immeubles d’appartements et condos. Nous avons
aidé les aînés à avoir accès à leur épicerie en nous associant à des groupes pour aider à
faire les livraisons. Nous avons élargi notre programme d’appels téléphoniques quotidiens
Comment ça va?. Nous avons offert des concerts en plein air pour égayer la vie des gens
qui vivent dans une résidence pour personnes âgées. Nous avons lancé un service quotidien de diffusion téléphonique pour permettre aux résidants d’écouter leurs conférenciers préférés de la bibliothèque. Lorsqu’il a été possible de le faire, nous avons rouvert la
bibliothèque et le CCA. Nous avons aussi offert des activités extérieures pour les enfants
et un ciné-parc. Bien d’autres projets sont en préparation.
Les gestes généreux se sont multipliés dans toute la ville de la part de gens ordinaires
désireux d’aider amis et voisins; cela a été pour nous une inspiration. Vous avez été si nombreux à vous porter volontaires. Tant d’institutions religieuses ont lancé des programmes
d’aide pour leurs membres en cas de besoin. Toutes ces actions ont fait une différence.
Nous continuerons à rester en contact et à enrichir la programmation et les partenariats
pour veiller à soutenir la bonne santé physique et mentale.

Mitchell Brownstein
c 514-485-6936
m mbrownstein@cotesaintluc.org
w www.mitchellbrownstein.ca
@mbrownsteincsl
@mitchellbrownsteincsl

Comme vous, j’attends avec impatience le jour où sera distribué un vaccin et où nous
commencerons à revenir à la normale. Mais notre monde a changé. Cette étrange période
nous force à réfléchir à ce qui importe vraiment dans la vie. Ces bouleversements vont
entraîner des changements dans nos façons de travailler et de nous réunir, et dans les
programmes et les services que nous offrons.
Je tiens à remercier notre personnel. Tout comme vous, ces gens ont une mère et un père,
des filles et des fils, et ils vivent les mêmes inquiétudes que tousIls ont dû jongler leurs
tâches de parents quand les écoles ont fermé et leurs responsabilités pour trouver des
moyens créatifs d’aider la population. Ils se sont montrés à la hauteur.
Enfin, j’aimerais remercier mes collègues du conseil municipal. Nous nous réunissons plus
fréquemment que jamais, grâce aux outils de visioconférence, pour prendre des décisions
concernant le fonctionnement de la ville. Ainsi, nous avons rapidement déclaré l’état
d’urgence et avons été la première ville au Canada à exiger le port obligatoire du masque
dans les bâtiments municipaux et les commerces.
Merci à tous ceux et celles qui ont relevé le défi en 2020. J’espère et je prie pour que
l’année 2021 soit empreinte de douceur et de santé.

Mitchell Brownstein
Maire
(à gauche) Pré-pandémie, notre Carnaval d’hiver annuel au grand plaisir de tous.
(ci-dessus, en haut) Pré-pandémie, le maire Brownstein s’entretient, autour d’un chocolat chaud,
avec des jeunes pour entendre leurs idées.
(ci-dessus, en bas) À distance physique et en plein air, le maire Brownstein passe un moment en
compagnie des habitants de Saint Patrick Square lors de la fête du Canada.
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Nouvelles de la Ville

Séances
du conseil
Dates des séances à venir
en 2021 :
11 janvier
8 février
8 mars
12 avril
10 mai
14 juin
12 juillet
9 août
13 septembre
4 octobre
15 novembre
13 décembre
Jusqu’à nouvel ordre, les réunions du conseil municipal ne
sont pas ouvertes à un public
en direct, mais en diffusion en
direct sur :
YouTube.com/CoteSaintLuc
Le public peut poser des
questions avant la réunion à
l’adresse suivante :
periodedequestions
@cotesaintluc.org

Mise à jour sur le district 8
Compte tenu que la Ville de Côte Saint-Luc est en zone rouge COVID-19 et dans le respect des directives relatives à la santé et sécurité, la Ville ne tiendra pas d’élection partielle pour pourvoir au poste de
conseiller du district 8, suite au décès de la conseillère Ruth Kovac. Cependant, la Ville de Côte Saint-Luc
est dans une situation similaire à d’autres municipalités au Québec qui n’ont pas été dans l’obligation de
combler un siège vacant, puisqu’il y a quorum au conseil et qu’il ne s’agit pas du poste du maire.
Le Conseil est cependant soucieux et conscient que les résidants du district 8 ont le droit et s’attendent
à être représentés adéquatement. Ainsi, afin de garantir que les résidants du district 8 bénéficient de
tous les services et d’une entière représentation, le maire Mitchell Brownstein sera la personne contact
pour ces résidants et il leur assurera les suivis habituels. On peut joindre le maire Brownstein au
mbrownstein@cotesaintluc.org ou 514-485-6936.
Pour plus d’informations concernant l’annulation de l’élection partielle, contactez le bureau des élections de Côte Saint-Luc au 514-485-6800, poste 1704 ou elections@cotesaintluc.org.

Soutenons nos commerçants locaux
Les entreprises locales fournissent des services très importants à la communauté et elles sont particulièrement essentielles pour ceux qui ne conduisent pas ou qui n’ont pas de voiture. Plutôt que de commander des produits en ligne de détaillants éloignés ou de vous rendre à l’extérieur de Côte Saint-Luc
dans un magasin à grande surface, pensez à faire vos achats chez nos commerçants locaux. Ils ont plus
que jamais besoin de votre soutien.
Chaque achat que vous faites localement contribue à soutenir les entreprises locales. Ces entreprises
paient un loyer aux propriétaires, qui versent des taxes foncières à la ville, qui vous offre ensuite des
programmes et des services.

Des ressources pendant la pandémie
Nous avons préparé une liste des épiceries et des magasins d’alimentation locaux qui acceptent les
commandes par téléphone ou en ligne. Pour consulter la liste, rendez-vous à
CoteSaintLuc.org/fr/epicieries. Vous y trouverez aussi des instructions détaillées pour commander
des aliments en ligne dans les supermarchés locaux.

Répertoire des lieux
Nous avons ajouté un nouveau répertoire des
parcs et des bâtiments municipaux, vous le trouverez sur notre site web à CoteSaintLuc.org/
fr/lieux. Entre autres, vous pouvez localiser nos
parcs en effectuant une recherche selon des
critères précis tels que comme équipement de
mise en forme, patinoires, etc.
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Nouvelles de la Ville
Comment postuler un emploi
Côte Saint-Luc est fier de proposer un environnement de travail qui encourage la créativité et les
nouvelles façons de faire. Nous offrons de la formation pour veiller à ce que nos employés aient les
habiletés requises et un milieu de travail stimulant et intéressant. Consultez les affichages de postes à
CoteSaintLuc.org/fr/emplois.

Devenez premier répondant
bénévole aux SMU
Les Services médicaux d’urgence (SMU) de Côte Saint-Luc sont à la recherche de nouveaux membres
pour l’équipe de premiers répondants bénévoles. Les membres doivent être dynamiques, prêts à s’engager sérieusement, disposés à apprendre, et ils doivent aimer les défis et vouloir faire une différence
dans la communauté. Une formation en premiers soins n’est pas nécessaire. La formation pour les SMU
est offerte toute l’année; elle comprend une série de cours en classe et un apprentissage sur la route
permettant aux étudiants de répondre à de vrais appels pour mettre en pratique les connaissances
apprises en classe. Les membres sont encouragés à faire un quart de travail par semaine. Pour en savoir
plus, consultez cslems.org.

Programmation et inscription : loisirs
L’inscription en ligne est rapide, facile et vous n’avez pas à quitter votre domicile.
Visitez CoteSaintLuc.org/fr/inscriptionenligne. Vous pouvez aussi vous inscrire en personne, pour ce
faire vous devez prendre un rendez-vous. Appelez 514-485-6800, poste 2200 pour obtenir un rendez-vous et confirmer l’endroit où aura lieu l’inscription. À moins d’avis contraire, les frais doivent être
payés en totalité au moment de l’inscription. Une preuve de résidence doit être fournie avec l’inscription.

Distribution des masques
En 2020, Côte Saint-Luc a distribué plus de 42 000 masques à des résidences pour aînés, à des immeubles à loyer modéré, à des établissements commerciaux et à divers immeubles à appartements.
Nous avons également distribué des masques aux clients à l’extérieur de centres commerciaux.
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Nouvelles de la Ville
2020 une année en virtuel
La ville de Côte Saint-Luc a adapté sa programmation en 2020 en raison de la pandémie. Nous avons
fait bon usage des services de vidéoconférence et de visionnement en direct pour connecter avec nos
résidants. Voici quelques-uns des événements virtuels et des interviews de 2020.

5 mai : le Dr Joe Schwarcz offre
ses conférences mensuelles par
vidéoconférence sur des sujets tels
que les suppléments alimentaires,
la COVID-19, le vieillissement, le
discours sur la désinformation, et
plus encore.

22 avril : le maire Mitchell Brownstein (en haut au centre) s’est entretenu avec les bénévoles qui soutiennent le projet d’épicerie CSL (CSL Grocery Project), David Lisbona (en haut à gauche), Melissa Margles
(en haut à droite), le conseiller Mitch Kujavksy (en bas à gauche) et Pam Kujavsky (en bas à droite).

7 mai : L’auteure Catherine
McKenzie anime vidéoconférence
dans le cadre de la programmation
virtuelle continue de la bibliothèque.

(à gauche) En 2020, les réunions en visioconférence entre le maire et l’équipe de gestion de la ville deviennent la norme. (à droite) La conseillère Dida Berku et la directrice de la bibliothèque, Janine West, animent une conférence virtuelle Promenade de Jane qui souligne certains des plus anciens secteurs de CSL.

Le 4 juin : Le service des loisirs et
des parcs présente une série sur le
Tai Chi avec Colin Young.
16 octobre : Malgré des circonstances difficiles, le personnel municipal a mis de longues heures pour
s’adapter aux fermetures et a trouvé des moyens créatifs pour offrir de la programmation. Voici le
maire Brownstein avec une partie de l’équipe du Service des loisirs et des des parcs.
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Nouvelles de la Ville

10 novembre : Depuis que la pandémie a été déclarée en mars, les réunions du conseil municipal
sont diffusées en direct sur YouTube. Voici une
scène de la réunion de novembre.

Nous avons commémoré le jour du Souvenir avec une diffusion en direct à 11h, mettant
à l’honneur des extraits de commémorations passées de 1974 à 2019. Les images plus anciennes ont été rendues possibles grâce au don de films par la famille de feu Albert et Lily
Caplan, qui étaient actifs dans la filiale 97 de la Légion royale canadienne.

(à gauche) 24 avril : Le maire Mitchell Brownstein s’entretient avec Walter Perry de l’Association masculine de Côte Saint-Luc sur les stratégies et les défis à relever lorsqu’on vit seul en temps de pandémie.
(à droite) 6 juin : L’auteur Lawrence Hill anime vidéoconférence dans le cadre de la programmation virtuelle continue de la bibliothèque.

22 octobre : L’habituel concert bénéfice pour le Comité des chats de
Côte Saint-Luc a été transformé en
un événement live sur Facebook.

La Troupe de théâtre de CSL a présenté un concert live sur Facebook pour la Fête du Canada. Ici Marnie
Stein, Maggie Lauren et Benjamin Fayer chantent A Million Dreams de la pièce The Greatest Showman.

(à gauche) Dans le cadre des célébrations virtuelles de la Fête du Canada, les membres du conseil
chantent Ô Canada. (à droite) Cette année, Que Sera a offert plusieurs concerts extérieurs devant des
résidences et appartements pour aînés, dont ce concert de la Fête du Canada devant Kehilla Montréal
sur l’avenue Caldwell.
Côte Saint-Luc au courant • Hiver 2021

7 octobre: L’auteur Will Ferguson
anime vidéoconférence dans le
cadre de la programmation virtuelle
continue de la bibliothèque.
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Nouvelles de la Ville
Rabais sur les filtres à eau et le système
de filtration sous l’évier à osmose inversée
À compter de janvier 2021, la Ville de Côte Saint-Luc accordera une remise unique pouvant aller
jusqu’à 200 $ pour l’achat et l’installation d’un système de filtration d’eau sous l’évier. Le rabais unique
de 200 $ sur les systèmes de filtration d’eau sous l’évier est également offert pour les systèmes installés
en 2020.
Une remise de 50 $ est également offerte pour l’achat de filtres à eau, à chaque maison individuelle et
duplex construits avant 1976 dans les zones où la ville pense que les conduites d’eau sont en plomb. La
remise de 50 $ sur les filtres pour 2021 est offerte aux maisons qui ont déjà reçu le rabais de 50 $ en 2020.
La Ville encourage les résidants admissibles à la remise à s’en prévaloir. La Ville poursuivra les excavations pneumatiques en 2021 afin de localiser les maisons dont l’entrée d’eau est en plomb, ce qui fait
partie du programme de remplacement à long terme. D’ici à ce que les infrastructures soient remplacées, les pichets de comptoir munis de filtres à eau et les systèmes de filtration d’eau constituent le
moyen le plus simple d’atténuer les risques associés au plomb.
Pour plus d’information sur la question des conduites d’eau, et pour demander le rabais en utilisant le
formulaire en ligne, consultez CoteSaintLuc.org/fr/services/reseau-deau/plomb.

Permis de stationnement de nuit
à long terme
53

Pour des raisons de sécurité, la Ville de Côte Saint-Luc interdit le stationnement de nuit de 3 h à 6 h
dans les rues de la ville et les stationnements municipaux. Toutefois, la ville prévoit certaines exceptions
pour les résidants qui n’ont pas d’autre place où stationner. Par exemple, certains résidants habitent
un immeuble d’appartements ou un condo où il n’y a pas suffisamment d’espaces de stationnement à
louer. D’autres vivent dans une résidence où il n’y a pas assez d’espaces de stationnement pour tous les
membres de la famille dans le garage ou l’entrée. Le programme de permis de stationnement de nuit
à long terme est conçu pour offrir à ces résidants un espace de stationnement pour leurs véhicules non
commerciaux.
Pour savoir comment faire une demande de permis de stationnement de nuit à long terme, consultez
CoteSaintLuc.org/fr/stationnement.
Si vous avez actuellement un permis de stationnement de nuit à long terme pour la totalité ou une
partie de 2020, une trousse de renouvellement vous sera envoyée par la poste.

Le comité des chats et le comité des
maîtres de chiens
Si vous avez un chien ou un chat, devenez membre du comité des chats ou du comité des maîtres de
chiens. Le comité des chats est un groupe de bénévoles ayant pour mission de réduire le nombre de
chats errants. Pour plus de détails, consulter CoteSaintLuc.org/fr/chats. Le comité des maîtres de
chiens rassemble les gens qui désirent contribuer à responsabiliser les propriétaires de chiens et les
représente dans l’ensemble de la Ville de Côte Saint-Luc. Pour devenir membre, contactez le président du Comité des maîtres de chiens, Jonathan Goldman, à jonnog@gmail.com ou joignez-vous au
groupe Facebook Central Bark.
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Qm

Comment nous joindre

Affaires publiques
et communications

Ingénierie

c 514-485-6800, poste 1802
m communications@cotesaintluc.org

c 514-485-6800, poste 1501
m ingenierie@cotesaintluc.org

Aménagement urbain
et permis

Loisirs •
Centre communautaire
et aquatique

c 514-485-6800, poste 1607
m amenagementurbain@cotesaintluc.org

c 514-485-6806
m loisirs@cotesaintluc.org

Aréna

Sécurité publique

c 514-485-6806, poste 2101
m arena@cotesaintluc.org

c 514-485-6960
m securitepublique@cotesaintluc.org

Bibliothèque

Services juridiques
et greffier

c 514-485-6900
m bibliotheque@cotesaintluc.org

c 514-485-6800, poste 1701
m greffier@cotesaintluc.org

Direction générale
Taxes

c 514-485-6945
m dg@cotesaintluc.org

c 514-485-6800
m taxes@cotesaintluc.org

Hôtel de ville
Travaux publics

c 514-485-6800
m info@cotesaintluc.org

c 514-485-6868
m travauxpublics@cotesaintluc.org

Services de l’Agglomération
Police

PDQ 9
5501 Westminster
c 514-280-0109

Incendie

Service des sécurité
Incendie de Montréal
c 514-280-0874

Urgences

9-1-1
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Règlements

Stationnement
Les règles de stationnement
sont prévues dans les règlements de Côte Saint-Luc et le
Code de la sécurité routière
du Québec. Pour éviter une
amende, assurez-vous de
consulter attentivement les
panneaux de stationnement
avant de garer votre véhicule.
Voici quelques exemples d’endroits où vous ne devez pas
stationner un véhicule :

Respectez le corridor de sécurité
Lorsqu’un véhicule d’urgence, une dépanneuse ou un véhicule de surveillance est immobilisé et que sa
flèche jaune lumineuse, ses gyrophares ou ses feux clignotants sont actionnés, le conducteur qui s’apprête à le dépasser doit respecter un corridor de sécurité. Il doit ralentir et s’éloigner le plus possible
du véhicule immobilisé, après s’être assuré de pouvoir le faire sans danger.
Ne pas respecter un corridor de sécurité ou ne pas céder le passage à un véhicule d’urgence peut entraîner une amende de 200 $ à 300 $ et 4 points d’inaptitude.
Le corridor de sécurité s’applique partout, que ce soit sur les autoroutes, les routes rurales ou les rues
urbaines. Il s’applique dès qu’un véhicule d’urgence, une dépanneuse ou un véhicule de surveillance est
immobilisé et que sa flèche jaune lumineuse, ses gyrophares ou ses feux clignotants sont actionnés. Ainsi,
il faut créer un corridor de sécurité, notamment pour les véhicules suivants :
> véhicule de police

> dépanneuse

>À
 moins de 5 mètres d’une
intersection ou d’une
borne-fontaine

>  ambulance

> véhicule de surveillance équipé d’une
flèche jaune

>D
 ans les rues, de 3 h à 6 h

> véhicule de Contrôle routier Québec

> véhicule d’un service d’incendie

> véhicule de la protection de la faune

>  Là où des panneaux interdisent le stationnement en
tout temps

En savoir plus :
saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/adapter-conduite/corridor-securite

>  Là où des panneaux temporaires interdisent le stationnement pour des opérations comme l’entretien ou
le déneigement des rues

Le déneigement

>D
 ans une voie d’urgence
>D
 ans une zone réservée aux
personnes handicapées,
pour toute personne non
autorisée

Pendant et après chaque chute de neige, la Ville de Côte Saint- Luc déneige, répand du sel et déblaie
65 kilomètres de routes et 122 km de trottoirs. Les opérations de déneigement de la ville telles que
l’épandage d’abrasifs, de dégagement des rues et des trottoirs peuvent prendre place 24 heures sur
24 dépendamment des conditions météorologiques. Les opérations de chargement de neige prennent
normalement environ jusqu’à cinq jours après une grosse tempête et des accumulations dépassant 20
cm et s’effectuent généralement entre 6h et 18h.
L’opération de déneigement implique d’abord de déplacer la neige accumulée sur la rue afin de permettre aux véhicules de circuler en toute sécurité. Cette opération de dégagement des rues provoque
inévitablement la formation de bancs de neige sur la longueur de la bordure de rue et donc s’accumule
devant les entrées privées. La ville suivra avec l’enlèvement de la neige, mais elle n’est pas responsable
de dégager les entrées privées avant le chargement éventuel de la neige. Les résidants qui souhaitent
avoir un accès, dans l’intervalle, sont responsables de dégager l’avant de leur entrée.
La procédure établie par la ville consiste à nettoyer au moins un des deux trottoirs après une chute de
neige. Il arrive que les déneigeurs privés poussent la neige des entrées sur les trottoirs déblayés et les
rendent impraticables. Parfois aussi, la neige recouvre continuellement les trottoirs déjà nettoyés par
la ville ou encore c’est la poudrerie qui cause des accumulations par endroits. Par conséquent, il peut
sembler que la ville n’a pas nettoyé les trottoirs alors que le travail a bel et bien été fait.
Nous demandons aux résidants de rappeler à leur entrepreneur que le fait de pousser la neige sur le
trottoir (ou dans la rue) contrevient aux règlements de Côte Saint-Luc. Nous demandons aussi aux résidants de collaborer et de pousser la neige sur leur terrain plutôt que sur le trottoir (ou dans la rue). La
ville fera sa part en nettoyant les trottoirs (et les rues) le plus rapidement possible.
En savoir plus :
CoteSaintLuc.org/fr/services/routes-et-trottoirs/
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Gestion des déchets
Collecte porte à porte
Nous ramassons les déchets toutes les semaines selon l’horaire suivant :

LUNDI

M A RDI

MERCREDI

Bac brun

Bac bleu

Items volumineux et CRD

(y compris les items rembourrés
et matelas)

Déchets

Items rembourrés et matelas

(matières organiques)

(recyclage)

(construction, rénovation, démolition)

JEUDI

COLLEC TE

COLLEC TE

COLLEC TE

COLLEC TE

COLLEC TE

débute à 7 h

débute à 7 h

débute à 7 h

débute à 7 h

débute à 7 h

EN BORDURE DE
TROTTOIR

EN BORDURE DE
TROTTOIR

EN BORDURE DE
TROTTOIR

EN BORDURE DE
TROTTOIR

EN BORDURE DE
TROTTOIR

bac fermé
à partir de

bac fermé
à partir de

à partir de

bac fermé

à partir de

dim. 22 h

lun. 22 h

mar. à midi

à partir de mer. 22 h
sacs (max. 3)
à partir de jeu. 5 h

(max. 3 articles)

(max. 3 items)

De nouveaux bacs à déchets pour 2021
La Ville livrera de nouveaux bacs à déchets ordinaires à toutes les habitations unifamiliales et tous les duplex en 2021. Ces bacs noirs sont munis d’un couvercle, ce qui aidera à empêcher les animaux sauvages
d’avoir accès aux sacs à ordures laissés en bordure de rue. Les camions de collecte des déchets utiliseront un bras mécanique pour soulever les nouveaux bacs noirs et en vider le contenu. Cela améliorera
l’efficacité de la collecte.

mer. à midi

Comment
placer vos bacs
pour la collecte

La Ville offrira un format par défaut aux habitations unifamiliales et aux duplex, mais avec la possibilité
de passer à un format supérieur. Plus d’information sur ces nouveaux bacs à déchets en 2021.

Collectes et dépôts spéciaux
Certains articles, comme les gros appareils électriques tels que réfrigérateurs, climatiseurs, refroidisseurs
d’eau, télévisions, aspirateurs, etc., n’ont pas leur place dans le bac bleu, ni le bac brun, ni les déchets
ordinaires, ni les déchets encombrants.
Si l’article en question se transporte dans le coffre de sa voiture, le résidant peut l’apporter à la cour
des Travaux publics et le déposer dans le bac de déchets électroniques, ou encore à l’Écocentre Côtedes-Neiges (6928 ch. de la Côte-des-Neiges). Téléphoner au 514-872-0384 pour connaître les heures
d’ouverture.
Si l’article est trop gros à transporter, la ville le ramassera en bordure de la rue : le résidant doit cependant téléphoner aux Travaux publics pour établir une date et une heure de ramassage.
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Restez en contact
L’administration municipale est en mesure de joindre les résidants grâce au système d’alerte
automatisé CodeRED, les courriels de masse, ainsi que par les réseaux sociaux. Mais si vous
n’êtes pas sur nos listes, nous ne pouvons pas vous joindre.

Médias
sociaux

Le service d’alerte automatisé CodeRED

facebook.com/cotesaintluc

Chaque année, notre fournisseur de service d’alerte automatisé met à jour notre base de données pour
inclure les numéros de téléphone les plus récents qui sont disponibles publiquement pour toutes les
adresses de Côte Saint-Luc. Certaines personnes n’ont pas de ligne téléphonique terrestre Bell, d’autres
ont un numéro non inscrit. Si c’est votre cas, nous vous recommandons d’ajouter votre numéro de téléphone résidentiel à notre liste d’appel. Si votre numéro est déjà dans notre base de données et que vous
l’ajoutez à nouveau, vous ne serez pas appelé deux fois. Pour ajouter votre numéro de téléphone résidentiel, visiter CoteSaintLuc.org/fr/Alerte. Vous pouvez aussi ajouter votre numéro de téléphone mobile
ou votre numéro de téléphone au travail. D’ailleurs, si vous avez des enfants adultes qui vivent ailleurs en
Amérique du Nord, ils peuvent aussi s’inscrire pour recevoir les alertes associées à votre adresse.

twitter.com/cotesaintluc

Bulletin électronique

Vous pouvez aussi rester en
contact sur les plateformes
suivantes :

youtube.com/cotesaintluc

Pannes
de courant
Dans le cas d’une panne
Jan. consultez
2019
de courant,
HydroQuebec.com/pannes
ou appelez le 1 800 790-2424
pour vérifier la situation à
une adresse. Hydro-Québec
affiche des mises à jour toutes
les 15 minutes, y compris
l’heure prévue du rétablissement du courant.

Une ou deux fois par mois, nous envoyons un bulletin électronique à nos abonnés. Nous y traitons de
sujets comme les heures d’ouverture pendant les périodes des fêtes dans nos édifices, les changements
aux horaires de cueillette porte-à-porte, les liens pour la programmation de la bibliothèque et des
loisirs, des invitations aux réunions et aux événements importants et autres.
Inscrivez-vous à CoteSaintLuc.org/fr/AbonnezVous

Comment vous protéger contre
les manœuvres frauduleuses
Pour vous protéger contre les manœuvres frauduleuses :
Ne donnez JAMAIS accès à votre ordinateur à une personne qui appelle de façon impromptue.
Si vous recevez un appel non sollicité qui porte sur l’état de sécurité ou la performance de votre
système informatique, et que l’appelant demande un accès à distance à votre ordinateur, raccrochez,
même si l’appelant se fait passer pour un représentant d’une entreprise ou d’un produit bien connus.
Ne donnez aucun renseignement personnel. Ne donnez aucun renseignement au téléphone sur
une carte de crédit ou un compte en ligne, à moins que ce ne soit vous qui ayez appelé à un numéro
obtenu d’une source sûre.
Protégez votre ordinateur. Assurez-vous de protéger votre ordinateur au moyen d’un logiciel antivirus,
d’un anti-logiciel espion et d’un pare-feu mis à jour régulièrement. Faites d’abord une recherche et n’achetez que des logiciels qui proviennent d’une source que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance.
Source : crtc.gc.ca/fra/phone/telemarketing/fraud.htm
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