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Le Mot vert du mois - < Multiolateforme : I an et demi plus tard > - Octobre 2021

Bonjour à vous,

Le 12 mars 2020, les MRC de La Matapédia et de La Mitis annonçaient un projet de
Multiplateforme de gestion des matières résiduelles situé à Saint-MoÏse qui comprendra
une plateforme de compostage, un lieu d'enfouissement technique et un écocentre. Le
but est de réduire nos coûts élevés de gestion des matières résiduelles et d'avoir enfin
du compost à retourner aux citoyens. Lors de l'annonce, un site web a été mis en ligne
afin de présenter et suivre le projet (ecoregie.calmultiplateforme). Alors, où s'en est 1 an
et demi plus tard?

L'Étude d'lmpact sur I'Environnement débuté le 30 septembre 2020 sera déposée au
Ministère de l'Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques cet automne.
Cette étude permet de connaître les caractéristiques du futur site, les impacts potentiels
du projet dans son milieu selon divers aspects (faune, flore, cours d'eau, milieux
humides, hydrogéologie, archéologie, gaz à effet de serre, impacts sonores, la
circulation, etc.) puis de trouver les mesures d'atténuations sur ces impacts potentiels.
L'étude et les échanges avec le ministère seront tous accessibles publiquement sur le
Registre des évaluations environnementales du ministère
(www. ree.environ nement. qouv. qc. ca).

Dans le cadre de l'Étude, nous avons tenus le 23 août dernier une consultation publique
au Centre municipal de Saint-Moïse. Une vingtaine de personnes étaient présentes afin
d'en apprendre plus sur le projet, y apporter des commentaires et suggestions et poser
les questions qui devront être répondus dans l'Étude. Le compte-rendu de cette
rencontre est disponible sur la page web mentionnée en introduction.

Suite aux dépôts et à l'approbation du l'Étude par le Ministère, la prochaine étape qui
aurait lieu cette hiver sera les audiences du Bureau des Audiences Publiques sur
l'Environnement (BAPE). Les personnes intéressées pourront alors s'exprimer sur le
projet devant un commissaire indépendant dont le mandat sera de faire les
recommandations au Ministre de I'environnement si le projet devrait être approuvé ou
non et si oui, sous quelles conditions.

Par la suite, 2022 e|2023 serviront pour les différentes étapes de construction (permis,
plans et devis, construction, etc.) en visant une mise en opération pour le 1"' janvier
2024.

Pour plus d'information sur ce projet ou sur une saine gestion des matières résiduelles,
visitez le www.ecoreqie.ca ou téléphonez au 418 629-2053, poste 1 138.

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Régie intermrnicipale.de traitement
OES MATIERES RESIDUEI.I.ES

MRC de La Matapédia et de La Mitis

Site web : www.ecoreqie.ca
Courriel: matresi@matapedia. qc. ca
Tél. : 418 629-2053, poste 1 138



G

G



ENTRE
W nÉNÉvorE

V,lnÉE nr r-.r MÂTAPÉDIÂ

w.e !
LA

L'année 2021 marque les 39 années d'existence du Centre d'action bénévole
Vallée de la Matapédia.

En 1981, qui aurait cru que les besoins en accompagnement-transport, en
popote roulante, en visite amicale et en Viactive à domicile auraient pris une telle
ampleur et perdureraient ainsi au fil du temps.

La mission du Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia est de
promouvoir l'action bénévole dans les secteurs de I'activité humaine et susciter
une réponse à des besoins du milieu.

Les services offerts à toute la population Matapédienne sont :

. AccompagnementTransport

. AccompagnementSocial

' Popote Roulante
. Appels téléphoniques Bonjour, Comment ça va ?
. Visite amicale
. Aide à la marche

' L'Équipe volante proche aidant

Une belle équipe siège sur le conseil d'administration pour le déroulement de
ses activités soit possible :

Nous avons un rand

D

continuer notre mission !!!
a
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Porte-clé 8$
Serviette de fourlS$
Senriette de bain
(grande) 30$
Tablier BBQ 35$
Tablier de cuisine 40$
Liwe 45$
Sac réutilisable 15$
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électiort.ç au poste tle ntuire, le 7 novembre.

Les condidets sont :

le maire sortant, Gino Carurcl et l'uspirunt
cttt poste de maire, Danny Riou.t

Tous les conseillers ont été élus par ac'clumutiort

Conseiller no L' Caroline Dumont

Conseiller" no 2 : Dione Soucl:

Conseiller no 3 : Karine Dechamplain

Conseiller no 4 : Nancy Malenfant

Con,çeiller" no 5 : Normand Henley

Conseiller no 6 : Marc' Michaud

Att nom de toute la population et du conseil municipal , .je remercie énorméntent M. Jean-Louis

Arsenauh pour ses 20 années consucrées à sen,ir la population en tant que conseiller municipal et

pour ton dëvouement inconditionnel en tunl qu'administrateur d'ARTEL.

Ton implication a permis de t'aire évoluer de nombreux projets et de couronner de succ'ès plusieurs

événements, surtoltt uux 36 heures de pêc'he.

,uEncl -lE4,ry-Iafryt nf,/ I//.ç NOt/^f M4NQUER./
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AVIS DE RECHERCHE

La municipalité est à la recherche de personnel électoral pour la vérification de la liste électorale et lors du votre par

anticipation du 31 octobre et le jour du scrutin le 7 novembre 2021.

Les intéressés doivent communiquer avec Maryline Pronovost à titre de présidente d'élection au bureau municipal, le
plus rapidement possible au 418-743-2177 poste 1675 à l'adresse ci-dessous :

146, Route 195, Lac-Humqui, Qc, GOJ 1N0
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SNIEZ
VOUS QUE

L'inspecteur municipal sera au
bureau municipal à tous les
jeudis matin jusqu'à la fin
novembre?

Si voulez le rencontrer, vous
pouvez I'appeler au
418-743-2177 poste 1126 pour
prendre rendez-vous.

Vente de bois de chauffaqe

La municipalité offre aux résidents de
Lac-Humqui un lot de 7 cordes de bois de
chauffage de 8' au montant 450$, transport au
frais de l'acquéreur.
Le bois peut être coupé sur place(lot du
dépotoir).
Les intéressés doivent faire parvenir une lettre
d'intention d'achat et I'adjudication se fera par
tirage au sort lors de la prochaine séance
ordinaire du conseil prévue le 8 novembre.

Le pont des Étangs a été refait à neuf ?



Iv 1S de recherche

Offte d'erlrP loi

Le conseil municipal de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui est à la recherche d'un travailleur
municipal pour I'entretien des chemins d'hiver et la maintenance des bâtiments municipaux.

Titre de l'emploi : Travailleur(se) municipal

Nombre d'heures/ semaine : 40h temps plein - salaire selon le règlement

Formation . Diplôme d'études secondaires - opérateur de machinerie lourde - camionneur
Permis classe 1 ou 3 (obligatoire), un ou deux ans d'expérience serait un atout

Description des tâches

. Le travailleur devra détenir les préalables pour I'entretien des chemins d'hiver

. Être capable de voir à I'entretien des machines et de voir à la propreté du garage
municipal

. Être en mesure de voir à I'entretien des bâtiments municipaux si nécessaire

Exigences spécifiques :

. Capacité d'adaptation, entregent, autonomie, débrouillardise, habileté, honnêteté et
discrétion.

. Avoir une bonne santé et une bonne forme physique.

. Être disponible en cas d'urgence

Si vous êtes intéressé présentez-vous au bureau municipal pour obtenir les
détails et les conditions de I'emploi ou appelez au 418-743-2177 poste 1675.

Coordonnées municipales :

Municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
146, Route 195, C. P. 39
Lac-Humqui (Québec) GOJ 1N0
téf éphone :4 18-7 43-2177, poste 1 675
téf écopieu r : 41 8-7 43 -2883
lachumqui@mrcmatapedia.quebec


