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UNE BELLE RELÂCHE POUR LES JEUNES DE STRATFORD
Encore une fois, les jeunes de la municipalité ont pu profiter d’une foule d’activités pendant la semaine de relâche, grâce
au Comité des loisirs! C’est la dynamique et énergique Sylvie Veilleux qui a coordonné cette semaine bien remplie.
Les enfants ont cuisiné, bricolé, fait du cardio-latino, de l’autodéfense, du yoga, de l’entrepreneuriat, etc. Plusieurs
résidents de la municipalité sont venus prêter main forte à Sylvie en animant des ateliers, notamment : Isabelle
Couture, Suzanne Giraldeau, Lise D'Amours, Sophie Néron-Baribeau, Claude Bilodeau, Richard Picard et Paul-Armand
Picard. Anabelle Guénette et Audrey Marcotte ont préparé des smoothies.
Le Comité des loisirs a aussi obtenu les services de Joyce Tucci pour plusieurs ateliers, dont un cardio-latino
multigénérationnel!
Merci à tous d’avoir contribué à offrir une belle relâche aux enfants de la municipalité. Les activités de la relâche ont
attiré une dizaine d’enfants chaque jour et la formule mini-camp a été très appréciée des parents!

EN AVRIL, APPUYEZ LE COMBAT
CONTRE LE CANCER
Prochaines réunions du Conseil
Les lundis 9 avril, 7 mai,
4 juin et 9 juillet 2018
Bienvenue à toutes et à tous!

Le Conseil municipal vous encourage à poser un geste
significatif pendant le Mois de la jonquille qui permettra à
la Société canadienne du cancer de continuer d’investir
dans la recherche sur le cancer et de faire une différence
dans la vie des personnes atteintes de cancer.

I M PO R T AN T : S T R AT F O R D - I N F O
L a M u n i c i p a li t é p r e n d l e v i r a g e ve r t …
Par souci environnemental et économique, la Municipalité incite les
citoyens saisonniers qui reçoivent présentement la version papier du Stratford-Info à
prendre, eux aussi, le virage vert.
C o m m e n t?
Contactez-nous au 418 443-2307 ou par courriel à adjointe@ccdstratford.com.
De plus, la version numérique est disponible pour consultation sur le site Web de la
Municipalité, au : w w w . m u n s t r a t f o r d . q c . c a
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Des nouvelles du Conseil municipal
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Il me fait plaisir, au nom de tous les membres du Conseil municipal, de vous partager les principales informations relatives
aux travaux du Conseil municipal depuis le début de l’année 2018. Je ne reprendrai pas ici les informations relatives au
Règlement de taxation 2018 puisqu’elles ont été présentées dans le Stratford Info Express paru en février.
Fonctionnement du Conseil
- À la suite des avis de motion déposés en décembre, le Conseil a adopté un nouveau Règlement de régie interne. Tel
qu’annoncé, les élus ont revu le mode de partage des dossiers entre eux. Ils ont identifié huit (8) grands secteurs
d’activités prioritaires et ont mandaté des élus pour assurer la bonne marche des dossiers relatifs à chacun de ces
secteurs.
- Le tableau qui suit présente cette répartition des dossiers entre les membres du Conseil.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

RESPONSABLE

PARTENAIRE

Infrastructures municipales (voirie, aqueduc,
égouts, bâtiments)

Gaétan Côté

Julie Lamontagne

Gestion des ressources humaines et performance
organisationnelle

Julie Lamontagne

Denis Lalumière

Services de proximité, développement et tourisme

Marc Cantin

Isabelle Couture

Communications et participation citoyenne

Isabelle Couture

Marc Cantin

Vie communautaire, éducation, loisirs et culture

André Therrien

Richard Picard

Finances, budget et taxation

Richard Picard

Denis Lalumière

Urbanisme et environnement

Denis Lalumière

André Therrien

Sécurité publique

Denis Lalumière

Gaétan Côté

- Tel que mentionné dans le Stratford Info de décembre, le Conseil a également adopté un nouveau Règlement sur la
rémunération des élus. Les principaux changements apportés à la rémunération des élus ont également été résumés
dans le Stratford Info de décembre.
- Comme le prévoit la loi, le Conseil s’est doté d’un Code d’éthique et de déontologie qui définit les règles que les élus
doivent observer dans l’exercice de leurs fonctions.
Infrastructures municipales (voirie, aqueduc, égouts, bâtiments)
- Le Conseil a autorisé les plans et devis en vue de l’achat d’un nouveau camion pour le service de la voirie. Ainsi, le
camion F-550, en usage depuis 2009, continuera d’être utilisé, mais il n’a plus la fiabilité dont nous avons besoin pour nos
différents travaux de voirie, dont le déneigement. Des soumissions seront demandées à trois concessionnaires de la
région.
- Le Conseil a choisi de confier la rénovation de la cuisine du centre communautaire à une entreprise spécialisée en
construction, compte tenu de la nature des travaux à réaliser et du délai pour les compléter. En conséquence, des
soumissions ont été demandées à trois entreprises de Stratford et c’est finalement l’entreprise RÉLO Inc. qui a obtenu le
contrat, au coût de 9 414 $.
Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle
- Le Conseil a procédé à l’embauche de M. Miguel Grenier comme employé occasionnel à la voirie.
Vie communautaire, éducation, loisirs et culture
- Le Conseil a désigné les élus qui siégeront au sein du Comité Famille de la municipalité. Il s’agit de M. André Therrien et
M. Richard Picard. De plus, M. Therrien a aussi été désigné pour représenter Stratford auprès du Réseau Biblio de
l’Estrie.
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- Le Conseil a renouvelé l’adhésion de la municipalité au service SAE PLUS pour l’été 2018, au coût de 1 223 $. Cette
adhésion permet de bénéficier de nombreux services qui soutiennent l’organisation du Service d’animation estivale de
Stratford, dont la formation des animateurs. La quasi-totalité des municipalités du Granit adhèrent elles aussi au service
SAE PLUS.
Urbanisme et environnement
- Le Conseil a apporté des modifications au Règlement de zonage de la municipalité. Le premier changement consiste à
permettre de nouveaux usages dans une zone de la municipalité située du côté ouest de l’avenue Centrale Nord, à la sortie
du village. On y permettra dorénavant la présence d’ateliers d’usinage et de soudure. Les autres changements apportés
visent à confirmer l’usage « villégiature » dans deux zones qui correspondent dans les faits à cet usage mais qui étaient
toujours indiquées comme incluses dans la zone « agricole ».
- À la demande des propriétaires actuels, le Conseil a accepté de modifier le zonage d’un terrain en bordure du lac Aylmer.
Ce terrain, que la plupart connaissent comme le terrain des Frères du Sacré-Cœur, avait conservé jusqu’à maintenant une
vocation « récréative » même s’il n’est plus utilisé à cette fin ,et ce, depuis de nombreuses années. La demande à laquelle
le Conseil a consenti consiste à ramener cette propriété dans la zone de villégiature, comme la grande majorité des terrains
situés en bordure de nos lacs. Cette décision doit cependant être approuvée par la MRC.
- En collaboration avec l’Association pour la protection du lac Elgin, le Conseil a suivi de près une consultation menée par le
ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) relativement à d’importants travaux forestiers qui auront lieu sur les
terres publiques situées sur le territoire de la Municipalité, en bordure du lac Elgin. Une séance publique qui a eu lieu le 2
mars à Stratford a également permis à plusieurs citoyens de s’informer à ce sujet et d’exprimer leurs préoccupations.
Compte tenu de l’importance des enjeux en présence, le Conseil a adopté une résolution demandant au MFFP de prendre
toutes les précautions nécessaires pour que ces travaux forestiers ne viennent pas nuire aux efforts de l’APLE et de la
Municipalité pour protéger le lac et son bassin versant.
- Le Conseil a renouvelé sa contribution financière aux cinq (5) associations de riverains présentes à Stratford. Comme ce fut
le cas au cours des dernières années, l’aide de la Municipalité s’élève à 5,50 $ par propriété riveraine, pour un total de
7 909 $. Le Conseil veut ainsi encourager les associations à poursuivre leurs efforts de protection de nos plans d’eau.
- Dans le même esprit, la Municipalité a soumis une demande de subvention à la MRC du Granit pour réaliser des travaux
dans le but de corriger quatre (4) foyers d’érosion autour du lac Elgin. Le Conseil a également donné son appui à une
demande de subvention adressée à la MRC du Granit par l’Association pour la protection du lac Elgin et à une demande
adressée à la fois à la MRC du Granit et à la MRC des Appalaches par l’Association des riverains du lac Aylmer.
Sécurité publique
- Le Conseil municipal a adopté le rapport annuel présentant les activités réalisées en 2017 et les projets à réaliser en 2018
à l’égard du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Le rapport permet de constater que la Municipalité
respecte bien les exigences du schéma de couverture, à l’exception de l’installation des bornes sèches. En effet, aucune
borne sèche n’a encore été installée afin d’assurer l’alimentation en eau en cas d’incendie dans les secteurs non desservis
par le réseau d’aqueduc. Le Conseil est donc déterminé à installer une première borne sèche le plus tôt possible en 2018. Il
a d’ailleurs posé un premier geste en ce sens en autorisant la directrice générale à contacter des firmes d’ingénieurs afin de
déterminer les emplacements et les méthodes d’installation appropriés.
- L’une des priorités du Conseil pour l’année en cours étant de compléter le Plan de mesures d’urgence de la municipalité, il
a été décidé de nous joindre à un groupe de municipalités de la MRC qui souhaitent elles aussi élaborer ou réviser leur plan
de mesures d’urgence. Le Conseil a également accepté de dégager, à même le budget 2018, un montant de 2 000 $ pour
retenir les services d’une firme d’experts, la firme Priorité StraTJ, qui accompagnera l’ensemble des municipalités
participantes. Cette firme a une solide expérience dans le domaine, au point d’avoir été choisie comme la ressource de
formation reconnue par la Fédération québécoise des municipalités sur les plans de mesure d’urgence. Le fait de se joindre
à un groupe de municipalités permet de réduire de façon considérable le coût de ces services-conseils pour Stratford.
Rappelons en terminant que vous pouvez consulter les procès-verbaux du Conseil ainsi que le texte intégral des
règlements adoptés en visitant le site internet de la municipalité à www.munstratford.qc.ca.
Merci de votre attention,

Denis Lalumière, maire
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Programme BIBLIOaidants
Le programme BIBLIOaidants est maintenant offert aux abonnés
des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l’Estrie.
Ce programme offre gratuitement 15 trousses thématiques afin de
renseigner les proches aidants sur les maladies et les sujets
auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Chaque trousse
inclue un cahier thématique, ainsi que des livres. Les cahiers
répertorient une liste d’organismes, de sites Web pertinents et de
suggestions de lecture, le tout analysé et validé par des
bibliothécaires diplômés.
Du matériel promotionnel a été distribué dans toutes les
bibliothèques membres et vous pouvez communiquer avec nous
advenant que vous en désirez une plus grande quantité.
Une nouveauté est maintenant disponible dans le catalogue du Réseau BIBLIO de l’Estrie, lors d’une recherche
effectuée sur le site Internet du Réseau : (www.reseaubiblioestrie.qc.ca—Onglet Catalogue en ligne): le logo

T U L AT U L U
Sur le principe des ‘’coups de coeur’’, des titres ont été sélectionnés par le personnel des Réseaux BIBLIO, soit des
romans récents ou encore des titres qui ont retenu leur attention.
Suite à une recherche, dans le résultat de la recherche, ce logo s’affichera suivant les titres repérés (qui auront été
sélectionnés) :
Aussi, le terme tulatulu peut être inscrit en recherche, et tous les titres sélectionnés s’afficheront.
Source: Réseau BIBLIO de l’Estrie

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communications.

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les jeudis de 16 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h, les vendredis de 19 h à 21 h.
Fermeture du Bureau municipal à l’occasion des jours fériés suivants :
le 30 mars, le 2 avril, ainsi que le 21 mai 2018.
Activité du Centre Amitié Stratford
Le 1er février, Mme Marie-Philippe Dubuc de l'organisme « Centre d'aide aux
ainés victime de maltraitance » est venue nous sensibiliser à la maltraitance
que peuvent subir les ainés à l'aide d'un court métrage intitulé : « Je prends
ma place ».
Mme Dubuc nous a exposé comment les
différents intervenants : victimes, témoins,
abuseurs peuvent réagir quand tout le monde
prend sa place.
Cet exposé fait réaliser aux participants que ce
n'est pas si compliqué de « prendre sa place » et
d'éviter que des situations dégénèrent.
Source: Gérard Leblanc pour le CAS
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Babillard communautaire
DISTRIBUTION PETITS ARBRES
Le samedi 26 mai 2018

de 9 h à 13 h
Dans le cadre des Journées de la
Nature,
la
Municipalité,
en
collaboration
avec
l’Association
forestière du sud du Québec,
remettra gratuitement des petits
arbres afin de sensibiliser la
population à l’importance et au
respect de l’arbre et des forêts:
rendez-vous au Garage municipal
situé au 120, avenue Centrale Sud,
le samedi 26 mai de 9 h à 13 h!
Les personnes qui s’inscriront
auprès du bureau municipal d’ici
le jeudi 10 mai auront les premiers
choix parmi les essences d’arbres
de
feuillus
et
de
conifères
disponibles. Durant la semaine
précédant la remise des petits
arbres, on communiquera avec les
personnes inscrites pour confirmer
leur commande.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
SAINT-GABRIEL DE STRATFORD
Membres et non-membres sont
invités à l’activité suivante :
Fêtes Mères et Pères
le mardi 8 mai 2018 - tournoi de cartes
et autres jeux 14 h, souper et
orchestre en soirée - salle de la
fabrique.
Pour information, contacter Guy StLaurent, président au 418 443-2058 ou
Lise Blanchette, vice-présidente au
418 443-2561
50e Cercle des Fermières
Stratford
Le Cercle des Fermières Stratford
célèbre son 50e anniversaire (19682018). Nous aurons une exposition qui
aura lieu le dimanche 27 mai 2018, de
11 h 30 à 16 h 30, à la salle
communautaire de Stratford à l'église
Staint-Gabriel Stratford.
Nous avons invité les Ateliers d'art de
Stratford, peinture, sculpture sur bois,
faux vitrail, etc.
Bienvenue et au plaisir de vous
rencontrer.

BAR DE STRATFORD
Tous les mercredis: cours de danse
Country-pop 18 h 30,
19 h 30 et 20 h 30
Tous les jeudis: musique et
Karaoké.
Le vendredi 30 mars
Duo Chris et Pass (Hits québécois)
Le vendredi 6 avril
Zumbathon et danses Country
(soirée bénéfices aux profits de la
Fondation Fille des Bois)
Le samedi 7 avril
Band Les Mill Bees (rock, alternatif)
Le samedi 12 mai
Duo Les Cajuns (country-rock)
Le vendredi 25 mai
Souper homard et moules
(réservations au 418 443-2636)
Pour information, contacter
Guillaume Hébert au 418 443-2636

UN VOYAGE EN ÉTHIOPIE
Le jeudi 8 mars, le Centre Amitié Stratford a reçu M. Jacques Fournier, un citoyen de
Stratford, qui est venu nous parler de son voyage en Éthiopie, un pays de 100
millions d'habitants avec un relief très varié. M. Fournier voyage hors des sentiers
battus. Il nous a montré et parlé d'églises sculptées dans de la pierre volcanique, il a
visité des communautés qui demeurent loin des grands centres et qui vivent plutôt
de façon primitive : nous avons vu, par exemple, leur façon de cultiver la terre, leurs
habitations, leur façon de se vêtir et leur coutumes. Il nous a parlé d'un rite de
passage à l'âge adulte pour les hommes qui consistait à marcher sur le dos de
bœufs sans tomber (photos à l'appui).
Ce fut donc un voyage virtuel, à la manière Grands Explorateurs. qui a plu à la dizaine de personnes ayant assisté à
la conférence.
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V ISIT E M ASS IVE DES PRO PRIÉT ÉS SUR UNE P ART IE DE L A M UNICI P ALIT É DE STRAT FORD

Par le présent avis public, la Municipalité désire aviser les contribuables que les représentants du Service de l'évaluation de la MRC du Granit procéderont, au cours des prochains mois, à une visite complète des propriétés sur le
territoire de la municipalité. Conformément aux dispositions de l'article 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, cette
visite a pour but de s'assurer, au moins tous les neuf ans, de l'exactitude des données des dossiers d'évaluation. De
plus, prenez note que, conformément aux dispositions des règlements no 2008-11, no 2008-12 et du Schéma des
risques incendie, la MRC a pris en charge les visites de risques faibles. Aussi, conformément aux disposition de
l’article 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, l’évaluateur de la MRC doit s’assurer de l’exactitude des données des dossiers d’évaluation.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de cette même Loi sur la fiscalité municipale, il est de
votre devoir de donner au représentant de la MRC l'accès à votre propriété et de répondre aux questions posées
lors de son inspection. Le représentant sera muni d'une lettre et d'une carte d'identité sur laquelle apparait sa photo,
délivrée et certifiée par la directrice générale de la MRC du Granit.
Source: MRC du Granit

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES - RAPPEL
Veuillez prendre note que, cette année, la vidange des fosses septiques se fera du 3 au 18 juillet 2018. La MRC du
Granit ne fera plus d’appel personnalisé pour informer chaque citoyen de la date de leur vidange. Vous recevrez plutôt
un avis postal trois (3) semaines avant que les camions passent dans la Municipalité. De plus, quelques jours avant la
vidange, Robert Gagné laissera un billet à chaque résidence qui sera visitée par les camions.
La collecte des boues se fera sur les routes suivantes : chemin Claret, rang Elgin, rue Renard, rue Belle-vue, chemin
Fortin, chemin Lapierre, rang des Bouleaux, rang des Granites, rang Beau-lac, chemin des Quatre-saisons, chemin
Aylmer, chemin Plante, chemin Croteau, chemin du Ruisseau, chemin Smith, chemin de l’Anse-Maskinongé, chemin
Arthur, chemin Maskinongé, rue Picard, chemin de la Tour. De plus, quelques résidences situées sur les routes
suivantes seront visitées : route 161, rue Latendresse, chemin Thompson, chemin Baie-des-Sables, chemin de
Stratford, chemin Bourque, chemin de la Batture, chemin des Vents, chemin du Quai, chemin Hébert, rang des
Quarante, avenue Centrale Nord et chemin Morin.
La liste complète des numéros civiques se retrouve sur le site Web de la Municipalité : http://www.munstratford.qc.ca/
doc/20180302114216-straford.pdf
Pour toute question ou information, bien vouloir communiquer avec la MRC du Granit au 819 583-0181
Numéro d’urgence: L’entrepreneur Gaudreau Environnement prendra désormais les appels d’urgence en dehors des
heures de Bureau de la MRC. Voici donc le numéro 1 877 758-8378. Veuillez prendre note que, pendant les vacances
d’été, la procédure et les numéros restent les mêmes.
Source: MRC du Granit

Les pistes de ski de fond
seront entretenues tant que
la météo le permettra.

PERMIS POUR FEUX EXTÉRIEURS
L’arrivée du printemps est souvent synonyme de ménage
et l’envie est forte d’allumer un feu extérieur pour se
débarrasser des branches mortes, des vieux cartons, etc.
Si tels sont vos projets, nous vous rappelons qu’en vertu
du règlement no 1137, il faut obtenir un permis pour faire
des feux extérieurs.
Communiquer avec le chef pompier du Service incendie
de Stratford, M. Benoit Boisvert, au 819 572-1539.

La patinoire est
maintenant fermée

Vous êtes propriétaire d’un chat ou d’un chien?
Il est souhaitable de bien identifier votre animal à l’aide d’une médaille. La Municipalité a pris certaines
dispositions en ce sens: il sera possible de vous en procurer au bureau municipal prochainement.
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Besoin d'aide pour la préparation de repas?
L'équipe du SAD prépare des repas directement chez vous, dans votre cuisine, en tenant compte de vos goûts et de vos restrictions alimentaires.
Nous pouvons :
cuisiner le repas du jour; planifier les menus; prévoir les repas pour plusieurs jours;
préparer des assiettes d'avance au frigo; congeler des plats.
Ce service est accessible à toute la population du Granit : jeunes couples,
célibataires, familles, personnes handicapées, aînés, etc.
Nul besoin d'être malade ou d'être référé par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) pour bénéficier de nos
services.
Le coût est établi en fonction de votre âge et de votre revenu familial. Tout le monde a droit à une subvention minimale
de 4$/h et le rabais peut aller jusqu'à 14,24 $/h.
Ça vaut la peine de s'informer! Appelez-nous!
Service d'aide à domicile du Granit
Tél. : 819 583-2550 www.sadgranit.com
La 67e Semaine nationale de la santé mentale, du 7 au 13 mai 2018, marque le début de la Campagne annuelle de
promotion de la santé mentale. Pour Informations supplémentaires et pour accéder à la banque d’outils, consulter le
site Web suivant: http://www.mouvementsmq.ca/

SANTÉ MENTALE ESTRIE - RESSOURCES

ORGANISMES

CLSC Accueil
psychosocial
Secours Amitié Estrie

L'Ensoleillée - ressource
communautaire en santé
mentale
Virage Santé Mentale
JEVI Centre de prévention
du suicide - Estrie
L'Autre Rive
La Cordée, ressource
alternative en santé
mentale
Pro-Def Estrie

MISSION

Accueillir, dans l'anonymat, toute personne qui
appelle afin de lui permettre d'exprimer, en totale
confiance et en toute liberté, les émotions qu'elle vit.

Chercher et trouver avec les personnes des
moyens de rétablir, de développer et de maintenir
un sentiment de bien-être émotionnel, d'harmonie
intérieure.
Prévenir les problèmes de santé mentale et
apporter du soutien aux personnes qui vivent une
période de déséquilibre émotif.
Promouvoir le mieux-vivre et la prévention du
suicide auprès de la population de l'Estrie.
Venir en aide aux personnes souffrant de phobies,
de peurs ou de craintes qui empêchent un
fonctionnement de vie normale.
Intervenir auprès des personnes ayant des
problèmes de santé mentale et d'ordre émotionnel.
Prôner l'insertion sociale et la réadaptation.
Promouvoir et défendre les droits des personnes
vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale.

TDA/H ESTRIE

CONTACT

Lac Mégantic
(819) 583-0330 poste 2512
Lac-Mégantic
Région de Lac-Mégantic :
1 (800) 667-3841
Partout en ESTRIE :
819 564-323
Lac-Mégantic
819-583-5727
Weedon
819 877-2674
Sherbrooke
819 564-1354
Sherbrooke
819 564-0676
Sherbrooke
819 565-1225
Sherbrooke
819 822-0363
Sherbrooke
819 565-7131

VO U S Ê TE S DÉ R A NGÉ PA R LA CO NS O M M A TI O N D’ A L CO O L D’ U NE A U TRE PE R S O NNNE
LE S GR O U PE S F A M I LI A U X A L-A NO N E T A LA T E E N S O NT LÀ PO U R VO U S !

1 844 725 - 2 666

MOT DE LA RÉDACTION
Veuillez nous transmettre vos articles,
suggestions ou commentaires à :
communications@ccdstratford.com.
N° de téléphone : 418 443-2307
N° de télécopieur : 418 443-2603
Site Internet : www.munstratford.qc.ca
Courriel :mun.stratford@ccdstratford.com
Communications : Isabelle Couture
Suivi : Manon Goulet
Mise en page : Nathalie Bolduc et Johanne Poulin
Révision : Lise D’Amours
Prochaine date de tombée : 11 mai 2018
Merci à tous ceux et celles ayant collaboré à la
réalisation de ce Stratford-Info.
Abréviation utilisée dans ce Stratford-Info :
CM ® Conseil municipal

CUEILLETTE DES GROS REBUTS
Le mercredi 16 mai 2018
En vue de la collecte des gros rebuts, pensez que certains encombrants ne seront pas ramassés, tels que
matériaux de construction et bardeaux d’asphalte en grande quantité à la suite de rénovations, pneus, roches.
Ces matériaux ne doivent pas se retrouver dans votre bac à ordures, même en petite quantité.
 Les appareils électroniques peuvent être déposés au bureau municipal lors des heures d’ouverture. Ces

objets sont récupérés par la Ressourcerie du Granit (819 583-6615). Il est aussi possible de récupérer les
électroménagers en appelant ce numéro.
 La cueillette des résidus dangereux se fait en juillet et est gérée par la MRC du Granit.
 Pour plus d’informations concernant les matières résiduelles, bien vouloir consulter le site Web de la
Municipalité : Guide de gestion des matières résiduelles
Merci de votre précieuse collaboration.
Inscrivez-vous dès
maintenant !
Chantale et Jocelyn vous
invitent à devenir partenaires
des Jardins au pas de l’âne en
vous abonnant à nos paniers
de légumes hebdomadaires.
Venez chercher celui-ci à la ferme, tous les jeudis entre
16 h et 19 h, et ce, du 21 juin au 1er novembre.
Optez pour des légumes écologiques près de chez vous!
Pour plus d’informations, visitez notre site web :
www.lesjardinsaupasdelane@hotmail.com
ou contactez-nous par téléphone :
418-443-1200

