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Voici une liste de petites choses importantes à retenir pour bien mettre son bac au chemin :

. Les bacs à déchet et bacs bleus doivent être des bacs roulants de 240 ou 360 litres

. Utilisez la bonne couleur de bac.

. Attention au poids!

. Placez votre bac la veille de la collecte.

Les roues et poignées doivent toujours être orientées vers la maison, le bac le plus près
de la bordure du chemin, mais toujours sur votre terrain.

Si vous devez avou 2 bacs ou plus, placez-les un à côté de I'autre et espacez les d'environ 1

mètre (3 pieds) afin de permettre au bras mécanisé de saisir les bacs sans problème.

Pour plus d'information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez
le www.ecoreqie.ca ou téléphonez au 418 629-2053.
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Messes à venir

Comme le Covid 19 nous fait toujours la guerre, nous

continuerons à avoir une messe par mois avec un prêtre, tout en

respectant les règles.

Dimanche le 18 octobre, il y aura une messe à t heure et les

intentions sont pour Mme Jeannine Cyr par Estelle Robichaud et
pour M. Maurice Cyr par Gilberte Cyr et Rita Cyr.

Pour ceux qui aimerait avoir des intentions de messe pour leurs

parents, enfants ou amis décédés, elles pourront être incluses

dans les prochaines messes.

vous pouvez communiquer avec Rémi au743-5413 et les heures

d'ouverture pourle bureau sont:Lundi de 13 h à 15 h.

Comité de Liturgie 3 t
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Le Mot vert du mois - < Déchets et chanqements climati > - Octobre 2020

Bonjour à vous,

La pandémie nous fait I'oublier, mais nous sommes toujours au cæur d'une crise
environnementale liée aux changements climatiques causés par I'humain qui aura des
conséquences dans nos milieux que ce soit par la hausse des niveaux marins (érosion
côtière, submersion marine), l'augmentation des événements météorologiques extrêmes
(vagues de chaleur, fortes pluies ou tempêtes) ou par une perte de la biodiversité
(extinction d'espèces importantes pour nos écosystèmes). Les experts le disent, pour
éviter le pire nous devons agir maintenant en réduisant considérablement nos émissions
de gaz à effet de serre (GES) responsable des changements climatiques. En tant que
citoyens, nous avons plusieurs façons pour ce faire : Réduire notre dépendance au
pétrole par le transport actif, électrique ou collectif, se tourner vers des énergies vertes
et réduire nos déchets!

Au Québec, 6,20/o des GES proviennent de nos déchets. Les matières organiques
envoyées à l'enfouissement représentent une grande portion de ces GES. En se
décomposant sans oxygène, ces matières produisent du méthane, un gaz 25 fois plus
puissant que le CO2 dans ses effets sur les changements climatiques. Uniquement en
participant au bac brun, nous détournons en GES annuellement l'équivalent de planter
84 000 arbres et nous ne sommes qu'à une fraction du potentiel que nous pouvons faire
dans La Matapédia et La Mitis. lmaginez si en plus on réduisait à la source en évitant le
gaspillage alimentaire!

En plus d'être un polluant dangereux pour la faune et la flore, les déchets de plastique
libèrent aussi des GES d'abord par la création du produit en usine et son transport, mais
également lorsqu'il se dégrade. Les études commencent à peine à émerger à ce sujet,
cependant il n'est pas prématuré de dire qu'il est important de faire un effort pour
réduire notre utilisation du plastique par des produits durables, réutiliser le plus possible
et recycler.

Réduire nos déchets, c'est notre responsabilité à tous pour un avenir meilleur! Pour plus
d'information sur une saine gestion des matières résiduelles,
ou téléphonez au 418 629-2053, poste 1 138.

visitez le www.ecoreqie. ca

vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

légie intemunicipale.de traitement
DES MATITRES RISIDUETI.ES

MRt de la Matapedia et de La Mitis

Site web : www.ecoreqie.ca
Courriel: matresitôm atapedia.oc.ca
Té|' : 418 629-2053, poste 1138



L'Halloween est à nos portes et nous sommes conscients que la réalité actuelle
amène son lot d'embûches. Toutefois, avec respect des mesures sanitaires, de
distanciation et selon les règles gouvernementales nous avons envie de
souligner le tout.

Donc samedi le 31 octobre à 19h nous t'attendons pour un cinéma

Halloween !!
ll va de soi que le nombre de place est limité. (25 disponibles) Alors une
réservation est demandée.

ll va de soi que si vous savez que votre enfant ne peut respecter les mesures
demandées, un accompagnement de votre part est requis.

ll va de soi que si vous présentez des symptômes grippaux, veuillez annuler
votre présence.

Tout comme au cinéma, les personnes âgées de plus de 10 ans devront porter
un couvre visage lors de leur déplacement à I'intérieur.

Vous pouvez entrer en contact pour réservation ou questionnement avec

Garoline Dumont au 4'18-743-5511

Diane Soucy par Messenger

Surprise au rendez-vous !!
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Pour tout tvpe de feux extérieurs

o Connaître la
extérieurs.

règlementation icipale concernant les feux

o Vérifier auprès du service rité incendie s'il y a un avis
d'interdiction de faire des I ouvert

o Ne jamais utili mme de I'essence pour allumera
et pour entretenir

o S'assurer que le

Fovers extérieu rs

Utiliser un

u tn

b

bois sec et sai

e explosion.

e quitter |es lieux

ur la cheminée et d'un
autre pour l'

. lnstaller le

a
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mée

Brûler

(10 pi de tout

urrait
s:la

'et de
teinture.

o Ne pas faire brûler des déchets : ce n'est pas un incinérateur.
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Médoille chiens

Selon lerèglement provinciol sur lq Loi de l'encqdrement des chiens,
lo municipalité se voit dons l'obligotion d'exiger des médoilles pour tous les

chiens.
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Vous devez vous rendre qu burequ municipol, le formuloire d'enregistrement
vous sero remis qfin d'âtre complété el le coût est de 5$.
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Le formulaire d'enregistrement est également disponible :

o Sur le site fnternet htto:/iwww.lachumqui.com
o Sur le Facebook de lo municipolité

Veutllez l'imprimer, le remplir,le signer
et le retourner qu bureou municipol.

Pour toutes guestions communiquez
ovec lo municipolité ou 418-743-2t77

746, roule L95.

f. f.*f.€f.*f.

:t

a:s



\( -lltr\tQr-rt

FORMULAIRE D'ENRE6I5TREMENT - MÉDAILLE POUR CHIEN

Lo médoille ou montont de 5$ est volide pour toute la durée de vie de l'onimol . La licence est
indivisible, non tronsf érable et non remboursoble.

Prenez note: Si lo médoille est perduevous devez lo remplocer pour une nouvelle ou montont de 5$

Enregistrer le chien dons un délai de 30 jours de l'ocguisition ou du jour où le chien otteint l'âge de
3 mois.

Dispositions visqnt la prévenlion des nuisonces

- Garder l'onimal sur lo propriété ou moyen d'une clôture, loisse, corde ou tout moyen odopté à lo
toille et ou poids;

- Dons les sentiers et endroits publics, les onimoux doivent toujours demeurer en loisse;

- Attention oux nuisonces par le bruit : oboiements excessifs, hurlements, gémissements de
monière à troubler lo poix;

- Toujours romqsser les excréments loissés por votre chien sur lq propriété publique ou privée.

Êrpe pRopRrÉTATRE D'uN ANTMAL coMpoRTE DEs REspoNsABrLrrÉs, REspEcrER LEs
pÈolEnneruTs EN vrouEuR EN FArr pARTrE.

Propriétoire du chien

Nom:

Adresse complète

Téléphone Cell Courriel :

fdentif icotion du chien fdentif icotion du second chien

Nom Nom:

Roce : Roce :

Couleur : Couleur :

Année de noissonce : Année de naissonce

sexe: trm E f sexe: E m I n

Stérilisotion: I O E N Stérilisotion:IO Itrt

P.éserv é à l'odministrot ion

fdentificotion du chien fdentificotion du second chien

Dote Date

Vendu por Vendu por

l* de médaille t # demédaille:


