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Une arrivée 
réussie, ça n’arrive 
pas tout seul 

• Forfait transactionnel gratuit avec des transactions
illimitées pendant 2 ans suivant l’ouverture de compte.2

• Carte de crédit3, dont certaines sont sans frais annuels4,
même si vous n’avez pas d’historique de crédit.

• Et plus encore    !

Pour connaître tous les détails, visitez le desjardins.com/
bienvenue ou communiquez avec un conseiller ou une 
conseillère pour vérifier votre admissibilité à cette offre. 

Offre de bienvenue pour  
les nouveaux arrivants1

1. Cette offre est disponible sur demande et peut être modifiée en tout temps, sans préavis. D’autres critères et conditions peuvent s’appliquer. Communiquez avec un conseiller ou une conseillère pour vérifier votre admissibilité à cette offre. 2. La gratuité s’applique
uniquement au forfait L’Illimité sur un seul folio du membre (particulier ou conjoint). 3. L’émission de la carte et l’établissement de la limite de crédit de la carte sont sous réserve de l’évaluation du risque de crédit. Communiquez avec un conseiller ou une conseillère 
pour vérifier votre admissibilité à cette offre. Certaines conditions s’appliquent. 4. Selon la carte choisie, le délai de grâce est de 21 ou de 25 jours sans intérêts à partir de la date d’émission du relevé mensuel pour acquitter le solde total du relevé sans devoir payer 
de frais de crédit, sauf sur les avances d’argent. Le paiement minimum est constitué de 5 % du total du solde indiqué sur le relevé de la période précédente, des frais de crédit relatifs aux achats et aux mensualités impayés à l’échéance de cette période, des achats 
courants et des avances d’argent de la période visée par le relevé et des frais de crédit sur les avances d’argent, auxquels s’ajoute toute autre somme prévue par le contrat de carte de crédit. Exemples de frais de crédit applicables : si le solde quotidien moyen est 
de 100 $, 500 $ ou 1 000 $, les frais d’intérêts pour un cycle de facturation de 30 jours seront respectivement de 1,64 $, 8,18 $ et 16,36 $, pour un taux d’intérêt annuel courant de 19,9 % ou de 0,90 $, 4,48 $ et 8,96 $, pour un taux d’intérêt annuel courant de 10,9 %.  

L’automne est bel et bien arrivé et cela signifie qu’il 
sera bientôt temps de ramasser les feuilles mortes sur 
votre terrain. Or, saviez-vous qu’il n’est pas nécessaire 
d’effectuer cette tâche à chaque automne? 

En effet, la Ville encourage fortement ses citoyens à 
mettre en pratique le feuillicyclage. Cette opération 
consiste à laisser les feuilles mortes sur votre terrain 
et à les déchiqueter lors de la tonte de votre gazon. 

Pourquoi opter pour le feuillicyclage?

Les feuilles mortes qui parsèment votre terrain sont 
en fait un engrais naturel très efficace en plus de jouer 
un rôle d’isolant pendant l’hiver, en plus de fournir 
une multitude de minéraux à votre pelouse et à vos 
plantes.

Il est toutefois important de ne pas trop laisser de 
feuilles sur le gazon afin d’éviter qu’elles étouffent 
celui-ci. Ainsi, il est suggéré d’étaler les feuilles 
de façon qu’il n’y ait pas plus que deux centimètres 
d’épaisseur. S’il vous reste des feuilles à disposer, vous 
pouvez vous en servir pour couvrir vos plates-bandes, 
et ce en portant attention à ne pas couvrir le collet des 
plants. Sinon, vous pouvez aussi les entreposer dans 
un endroit sec, et vous en servir au printemps suivant 
comme paillis. 

Enfin, le réemploi des feuilles est une bonne façon de 
réduire la quantité de matières résiduelles générées. 
Sachez que selon la hiérarchie des 3RV, la réduction 
à la source et le réemploi sont les premières étapes.

Le feuillicyclage

Ajoutez le feuillicyclage à votre routine de préparation pour l’hiver
Pour plus d’informations

Vous êtes curieux d’en apprendre encore plus sur les 
3RV? Rendez-vous sur ce site : https://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/zone-
jeunesse/3rv. 

Pour en savoir davantage sur les bénéfices de l’her-
bicyclage et du feuillicyclage, rendez-vous à ce lien : 
https://sbdl.net/environnement/herbicyclage-engrais-
pesticides/

Pour toute autre question, nous vous invitons à commu-
niquer avec le Service de l’aménagement du territoire 
au 418 825-2515, poste 246 ou à urbanisme@sbdl.net.

La lanterne gagnante du concours est celle de  Greg 
et Alex. Nommée « la vallée des champignons »,  
c’est l’oeuvre qui a reçu le plus de votes parmi les 33 
lanternes exposées. 

Fête des montagnes

Festival de la lanterne

Marie-Ève Lancup en compagnie de ses amis

Lucille Thomassin

Le festival de la lanterne a eu lieu le samedi 
24 septembre dernier, lors de la Fête des 
montagnes. Près de 400 personnes sont 
venues participer à l’événement. 

Dans un deuxième temps, c’est Marie-Ève Lancup 
qui a remporté le tirage au sort. La chance lui a sou-
ri et elle repart donc avec une paire de billets pour 
l’événement « Lumina Onhwa » de Wendake.

Gaby Tessier, responsable

Alex et Greg, les grands gagnants


