RENSEIGNEMENTS UTILES
Mise au point concernant la station d’épuration des eaux usées : les coûts pour l’entretien de la station
sont très élevés puisque nous devons réparer les pompes suite à l’envoi de cotons-tiges (Q-tips), lingettes,
condoms, tampons, soie dentaire, fibres de vadrouille, bas de nylon, couches, etc. SVP portez une
attention spéciale afin de réduire les coûts de réparations et de vidanges des étangs.
De plus, voir à déconnecter les gouttières raccordées au drain sanitaire de la Municipalité; cette eau traitée
inutilement engendre des coûts supplémentaires : plutôt que de payer pour le traitement, cette eau serait
bénéfique pour l’environnement en arrosant jardins et fleurs.

Sites WEB à consulter :
Maison fin de vie du Granit 

www.mfvgranit.com

Suicide chez les aînés



www.jevi.qc.ca

Gai Écoute



www.gaiecoute.org ou www.facebook.com/gaiecoute

Guide du bon voisinage au cœur de la réalité agricole
Placement étudiant





www.acfareseaux.qc.ca/pdf/guide.pdf

www.emploietudiant.gouv.qc.ca

LIEU DE DÉPÔT POUR LES MATÉRIAUX SECS qui ne sont pas pris en charge lors des collectes
régulières des matières résiduelles.
Ce lieu de dépôt a été implanté dans le but de RÉDUIRE considérablement la quantité des déchets
domestiques. Lorsque vous utiliserez ce service, une preuve de résidence (permis de conduire ou compte de
taxes municipales) doit être présentée au responsable de l’endroit.

TÉLÉPHONER AVANT DE SE PRÉSENTER : 418-423-5662,
Transport ordurier de la région de l’Amiante (TORA), 95, av. St-Patrick, St-Joseph de Coleraine.

MATIÈRES ACCEPTÉES :




Résidus de construction, de rénovation et de démolition en vrac :
Gypse, bois, bardeaux d’asphalte, métal, plastique, papier et carton, accessoires de salle de bain (bain,
douche, toilette et robinetterie), tapis, prélart(roulé), brique, béton, asphalte.
Déchets volumineux :
Cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, matelas, fauteuil et autres meubles hors d’usage, meubles de
patio, piscine, toile de piscine, toile solaire et accessoires.


 NOTE : Les réfrigérateurs, les congélateurs, les systèmes de climatisation et tous les autres
appareils contenant des gaz de refroidissement ne seront pas acceptés.
Aucun sac ou contenant de déchets ne sera admis au dépôt.
 PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT SEULEMENT

