LA LIGNE VERTE

Des ressources pour un terrain
verdoyant et en santé
Au cours des cinq dernières années, la Ville a grandement augmenté
l’éventail de ressources et de services écologiques à la disposition
des résidents. De nombreux citoyens ont tiré profit des programmes
de collecte des résidus de jardinage, de collecte d’eau pluviale et de
compostage résidentiel. De plus, la Ville a appuyé de façon constante
la promotion de techniques écologiques de jardinage et d’entretien
de la pelouse. La Ligne verte peut vous donner un coup de main, que
vous soyez un débutant appliqué ou un jardinier accompli. Êtes-vous
au courant des services gratuits que nous offrons ?
La Ligne verte de Mont-Royal entre en service dès la mi-avril pour
permettre aux résidents de donner un départ vigoureux à leur jardin.
Des visites à domicile et des consultations téléphoniques sont offertes
tout au long de la saison de croissance. Procurez-vous le calendrier
d’entretien de pelouse biologique et nous vous expliquerons les
étapes nécessaires à la revitalisation sécuritaire et efficace de votre
pelouse. Nous pouvons aussi vous aider à identifier les insectes et
les maladies qui s’en prennent à vos plantes ornementales. Une fois
le problème cerné, la Ligne verte proposera des solutions ayant le moins
de conséquences possible pour la santé humaine et l’environnement.
Vous êtes devant un dilemme horticole ou désirez des renseignements ?
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui en appelant Meagan Hanna à la
Ligne verte : 514 734-4222.

Ne manquez pas notre chronique
dans Le Journal de Mont-Royal
Vous voulez être au courant des nouvelles stratégies écologiques
de lutte contre les organismes nuisibles, des événements horticoles
et des tendances en jardinage ? N’hésitez pas à lire régulièrement
Green Notes, une chronique qui paraît régulièrement dans les pages
du Journal de Mont-Royal. La chronique couvre un grand nombre de
sujets liés à l’horticulture en accord avec notre saison de croissance.
La majorité des articles répondent aux questions et préoccupations
qu’expriment fréquemment les citoyens.

Le recyclage
estival
s’invite au parc

Dans le prolongement du succès du programme de
recyclage au centre-ville, du nouveau matériel viendra
bonifier l’offre de recyclage dans les parcs Mohawk et
du Centre-des-loisirs.
En effet, on installera, cet été, un couvercle double sur
certaines corbeilles de parc pour y permettre le recyclage.
Merci à l’avance de votre participation !

INFO VMR _ 12

La Ligne verte organise des distributions publiques de compost et
de bulbes de tulipes auprès des résidents. Si vous n’avez pu participer
à la distribution gratuite de compost de mai, restez à l’affût de la
deuxième distribution qui aura lieu à la mi-octobre. Nous tiendrons
également un kiosque d’information pendant la fête estivale et nous
remettrons des bulbes de tulipes. Consultez le journal et le site Web
pour obtenir de plus amples détails.
Nous remercions les résidents qui ont déjà fait appel à la Ligne verte :
vos pratiques écologiques contribuent à créer une ville sécuritaire
et verte.
Meagan Hanna : 514 734-4222.
meagan.hanna@ville.mont-royal.qc.ca

