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Pour diffusion immédiate

EflSET8TE, PTUS FOPT

Gampagne de sensibilisation

Au printemps, Ie brûlage des rebuts, ctest NON!
Québec, le 06 mai 2019

- La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) lance une campagne de

sensibilisation concernant les dangers que représentent les brûlages de rebuts et les feux de nettoiement de tenain.
En effet, de la mi-avril à la mi-juin, les pompiers municipaux et les pompiers forestiers de la SOPFEU interviennent en
moyenne sur quelque 150 incendies affectant la forêt, dont la majorité est causée par des feux allumés par des
résidents. Cette campagne, qui se déroulera tout au long du mois de mai, inclut notamment la diffusion de messages
sur les médias sociaux et I'organisation d'activités de sensibilisation dans deux régions particulièrement touchées par

ce type d'incendie, soit la MRC des Laurentides (6 au 10 mai) et dans celle de la Vallée-de-la-Gatineau (13 au 17
mai).

La SOPFEU rappelle qu'au printemps, même si le temps est frais et que la neige tapisse encore le sol à certains
endroits, I'herbe sèche, les feuilles mortes et les broussailles sont propices à la propagation d'un incendie en terrain
dégagé. À cette période de I'année oir les résidents nettoient leurs terrains, il ne suffit que de quelques heures
d'ensoleillement et d'un peu de vent pour faire monter le niveau du danger d'incendie. Dans ces circonstances, un
feu qui s'échappe peut se transporter une longue distance. ll s'agit non seulement d'une menace pour la forêt, mais
aussi pour les résidences à proximité.

Alternatives sécuritaires et écologiques
L'objectif de la campagne est d'informer les citoyens qu'il existe des alternatives sécuritaires et écologiques à ces
brûlages printaniers. Au lieu de brûler les résidus de nature végétale, la SOPFEU recommande d'en faire du compost

ou de les déposer pour la collecte des résidus verts. Pour les matières plus encombrantes, comme les grosses
branches ou les vieux meubles, l'écocentre de la municipalité est I'alternative toute désignée.

Au fil des ans, les activités de prévention déployées par la SOPFEU et ses partenaires ont permis de réduire le
nombre de feux de façon importante. Depuis 1984, une diminution moyenne de 17 incendies de cause humaine par

année a été observée. La SOPFEU tient à rappeler qu'environ 76 % des incendies sont imputables à I'activité
humaine. La collaboration de tous demeure essentielle pour en réduire le nombre.

-30Source

:

Service de la prévention et des communications de la SOPFEU

lnformation:
htto ://sopfeu.oc.ca/porte-parole/

Siège social
Baie-Comeau
Roberval
Maniwaki
Val-d'Or

Stéphane Caron et Marie-Louise Harvey
lsabelle Gariépy
Josée Poitras
Melanie Morin
Cathy Elliott-Morneau

418 871-3341
418 295-2300
418 275-6400
819 449-4271
819 824-4100

Invitation
SpéciaIe I
o

Samedi 11 mai 2019
Centre multifonetionnel

De lac.Humqui

Soirée de fermeture 20h
Pour clore la session des cours de danse country 2019,
Stéphane Bélanger et les danseurs vous invite à leur soirée

Bienvenue
à tous!

Pour assurer la sécurité du public, minimiser les risques de
pannes et garantir la bonne marche du réseau électrique,
Hydro-Québec assure une distance de dégagement entre
ses lignes et la végétation qui se retrouve à proximité du
réseau de distribution.

Hydro-Québec effectue présentement et/ou effectuera au
cours des prochains mois de l'élagage dans notre
municipalité.
Nous invitons les citoyens désirant obtenir des précisions
à visiter le site
.

https //www. h vd roq
:

ue

bec. co m/secu rite/?secti

on=

secu rite-l i qnes-distribution

ou le service à la clientèle, au 1 888 385-7252
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Le Cercle des Fermières vous
invite à venir célébrer la fête des
Mères dimanche le 12 mai

deBheuresàmidi
pour un déjeuner fiasfif . . .!
Bienvenue à tous!
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Période de recrutement
Comp de

jour Loc-Humgui

Nous sommes présentement à la recherche d'onimoteurs (trices) pour notre comp
de jour de lo municipolité de Loc-Humgui.

Animoteur ( trice )

et

o

Être

a

Animer les groupes d'enfonts
Plonif ier, diriger et orgoniser les qctivités
Veillez à lq sécurité de ceux-ci

a
o
a
a

âgé de L6 ons

ptus

Etre dynomigue, responsoble, outonome et créatif
Solqire et nombres d'heures à discuter

Période de trovoil du 2 juillet ou 16 ooût 2019

TU CROIS ÊTNE LA PERLE RARE POUR OCCUPER CET EMPLOI
Envoie-nous ton curriculum vitoe ou bureou municipol ou por courriel ou

lqchumgui@mrcmotopedio.guebec ovant le 30 moi 2019

à 16h.

Pour plus d'informqtion, communiguer avec Mélanie Sqnterre ou

(418) 33O-224t ou vio Fqcebook

,

t

À Lac-Humqui
Dimanche 26 mai20l9
ù 14 heures
\

A la salle
DU CLUB DES SOANS ET +
Du Centre multifonctionnel
situé au 146, Route 195
Lac-Humqui

a

o

o

I

B nllïelltlea 0u$ I

0'

0

'trvffies
Téfrcitation à nos ga.gnantes qui se
méritent un séjour de 3 jours &a
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Prépqrotion du Centenaire
Le

comité du centenaire s'est réuni le Le'mai dernier et les activités ont été divisées par groupes
pour une meilleure efficacité de l'organisation et se définissent comme suit :

trésorerie, le secrétariat et la programmation, la logistique, le patrimoine, la promotion et
communication et pour finir le financement.
La

Des précisions seront apportées un peu plus tard.

Entre temps, si vous avez des suggestions, des idées ou de l'intérêt à vous

impliquer dans ce projet, contactez la municipalité au 418-743-2177 poste 1675.
VIDANGES

Prenez note que le calendrier des cueillettes sera envoyé plus tard avec la date
des gros rebus.

la
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LAMATAPÉDIA

Concours <<Bénévole de I'année 2019>l
Le présent concours vise à déterminer le ou la bénévole de l'année
dans votre municipalité. Par bénévole, nous entendons quelqu'un qui
s'est dévoué bénévolement de façon ponctuelle ou régulière dans les

de votre municipalité, Si vous voulez proposer une
candidature, vous devez remplir le formulaire, en précisant ses
différentes implications au cours de l'année, en expliquant pourquoi
cette personne s'est particulièrement démarquée dans cette même
année. Vous pouvez déposer le formulaire rempli au bureau municipal
d'ici au 28 juin 2019 à 16hOO,
activités

La personne retenue sera soulignée lors de la fête de reconnaissance
de la ruralité, la Fête des Moissons, qui se tiendra le 10 octobre
prochain à Saint-Damase.
Critères d'ad missi bilité :
- Avoir au moins 18 ans
- Être résidant de la municipalité

N'est pas admissible:
- Chargé de projet
- Regroupement de bénévoles

-

Personne salariée

Date limite: 28 juin 2019 à 16h00
Reconnaissa nce des jeu nes bénévoles
Vous pouvez également souligner la contribution d'un jeune de moins
de 18 ans qui s'implique activement dans votre municipalité. Ce jeune
sera souligné lors de la Fête des Moissons.

Pour plus d'informations sur le concours, vous pouvez contacter le
conseiller en développement local et territorial attitré à votre
municipalité au 418 629-2053.
Michèle Pâquet

Pascale Turcotte

Jessie Proulx

4LB 629-2053

418 629-2053

Poste 1032

Poste 1031

4LB 629-2053
Poste 1023

Albertville

Amqui

Lac-au-Saumon
St-Alexandre-des-Lacs
Sainte-Florence

Saint-Cléophas
Saint-Damase
Saint-Moi'se
Saint-Noël
Sayabec

Sainte-Marguerite-Marie

Val-Brillant

Sa int-Tha

Causapscal

Sainte-Irène
Saint-Léon-le-Grand

Saint-Zénon-du-LacHumqui
rcisius
Saint-Vianney

,rW^,

Æ
LA MATAPEDIA

Concours <<Jeune Bénévote de I'année 2O19>>l
Identification du candidat ou de la candidate
Nom:
Prénom

Nom et prénom d'un parent ou tuteur

:

Ad resse:

No. Téléphone:
Adresse courriel:

Identification des implications bénévoles du jeune au cours de
2018-2019

Résumez en maximum 15 lignes les raisons motivant la nomination
du candidat ou de la candidate

Identification de Ia personne qui propose la candidature
Nom:
Prénom:
Adresse:
No. Téléphone:
Adresse courriel

Municipalité

:

Date de dépôt:
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Przza

Trio pour enfants

It

12"

14

(seflis avec petit jus et frites'l2ans

Piza à I'a|.,,,.......,

to Knlvmr

,11,50

(heune à I'ail et fiomage rApe)

( llot-dog ou pogo)

ij',i'|

PépÉruni,......

Le

Qu !*r,

(sauce tomah, pépÉrorri et frornilge)

( 4 cmquettes)

oq

Le JeÉmy,,.,,,...,,,,,,,,,....,,,,

ûani.,,,,.......,.....,,,,,,,...,.,..,,1150.,....,,,,.,.,...,..,..J5"50,.,,,,.,..,.,......,..,.10.50
(sauæ tomate,p0pé,c{rarnp[ plments

( llamburyeù

etfirmry)

Vegetæhme......,.,,.,..,,,,,,,..J2,50..,
(rauce tomate,oignon,champi,piment,broco,rfl

.,,.,,,.,,,,,,.,20,50
rur)

Spécia|e,.,,,,.,..,............,,,,...J6.00.....,.,,,,,,,,....,..,,21,00,.,,,.,,,,,,,,.,...,.,.26,0û
(same tomate,steal hæhé,oignont,bamn)

Porllet tpicé,.....,..,,.,,,,.,,,,,,,J0.00,,,,,.,,,,,...,,..,,,.,,21,00.,,.,,,,,......,,,,,,,,20.00

($afis tornate,porrlet Épiré, champi, phrent)

Assiette du Lac

1t2

Complet

(seruis avec frites et salade de clrou)

llnf-llhinlnn
Club-Sandwich,,.

Dame Du

lrn

,00,,,,,,,.......,,,,,.,,,26,00

( s,tonate, stock fu sourmarin méli-mélo rotr)

r,t0...,,,..,,.,....,,..,,,.,,,,.,,,,,..,.,,...8,50

li

Rflf|

(saute BB0, poulet
ftiltas,o[nons et bacon)

9.00

ï-Poitl.,..,,,,.,..,,,,,.,.......J6,00.,,,,,.,..,..,,,,,,,,,,.21,00,........,,,,.,..,,,,,,t0.00

Pi2aghettl.,.........,,,.,,..,..,,,J6,00,,,,,,,,,.,...,,,,,,,,,.21.00,,,......,,,,,,,,.,.,.26,00
(sarue tomate,pâte,salce

spahg, fromage)

bûa.....,........,.,......,,,,,.....,.2,00,,,,,,,.,,.....,,,.,,,,...2.50.,.,.,.,,.,,,,.,.......,3,50
(bacon, p0ptroni ou ftomage)

'....,,.,,'8.50
Hamburger

Club-P0utine,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

(Buryerpoulet

Steal

,,,,.,,..;,,,,,-,,,,11,00

8tl)

Haclr0,.,.,.,,,,

,.,...,,,.....,...,,,,,n,m

( 2 boulettes $eak haclr0, salce,pois,oigrons,frites)

Àssiette de cruquettes

.,.,..8,50

Asshtte de filets de poulet

..,,,8,50

Asshttte frrrit de

o

m0rr

lar

btl.,,..,.,,,

'txtra

t

1-6

tlw

L

L72, rovtte LjS

Breuvages
Jus hU,,,...,,,.

Ytt

,,.,r,25

Lûc-Flr,tvt*qt,tL

(+rc) 7+s-ej+g
(+tg) 7+s-s6Ja

