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Le Mot vert m -( D.

Bonjour à vous,

Croyez-le, croyez-le pas, j'ai parlé au Père Noël et il n'est pas content! Nous avons été
très vilain cette année en envoyant à la poubelle beaucoup de déchets pourtant
recyclables! Notre consommation (et surconsommation!) génère une grande quantité de
gaz à effet de serre qui provoque les changements climatiques faisant fondre la calotte
polaire au point où le Père Noël devra bientôt échanger son traineau pour un bateau.
Nous l'avons dit dans le Mot Vert de septembre dernier, les scientifiques formant le
GIEC croient qu'il est encore possible d'éviter le pire en limitant I'augmentation à 2'C
par une solution qui semble simple, mais qui demandera de grands efforts: Atteindre la
carboneutralité d'ici 2050. Dans nos maisons pour le Temps des Fêtes, ça passe par
des petits gestes comme tëter Zêro Déchet .

Des éco-cadeaux:
- Privilégiez les cadeaux sous forme de services, de moments partagés ou

des cartes cadeaux pour éviter l'achat d'objets superflus. (ex. : une séance de
massage, une carte cadeau de votre librairie, etc.) Sinon, privilégiez les cadeaux
utiles, durables et produits localement, par exemple du travail d'un artisan.

- Emballez le moins possible vos cadeaux et utilisez un emballage fait de
papier recyclé, mais surtout recyclable. Évitez les brillants, appliqués
métallique ou plastiques non recyclables. Pensez à avoir un bac bleu à
proximité lors de la séance de déballage des cadeaux!

Le soir des festivités :

- Si possible, déballez en fonction de pouvoir réutiliser le papier d'emballage.
- Utilisez de la vaisselle lavable. Faire la vaisselle en famille est une activité

amusante et c'est beaucoup plus rapide. Essayez-le !

- Faites une bonne gestion de vos repas en vous assurant que les restants
seront consommés.

- Rappelez-vous, les résidus de table vont dans le bac brun, même dans le
temps des fêtes. N'oubliez pas, les sacs de plastique compostable sont
maintenant acceptés!

D'ici le prochain Mot vert, je vous souhaite un joyeux Noël sans déchet! 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 1 38.

)' Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Régie intermunicipale.de traitement
DtS MAÏIERTS RESIDUELTES

MR( de La Matapédia et de l-a Mitis

Site web : www.ecoreqie.ca
Courriel: matresi@mrcmatapedia.qc. ca
Té1. . 418-629-2053, poste 1 138
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A Lac-Humqui

Samedi le 27 novembre 2O21

A { 4 heures

A la salle

DU CLUB DES 50 ANS ET +

Du centre multifonctionnel
Situé au 146, route I 95

Lac-Humqui
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Passeport vaccinal obligatoire
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BIENVENUE À TOUSI
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Associatioo pour ta Défense
des Droits Sociaux

de ta Matapédia 4r8 629-6077

INFORMATION
Sur vos droits,
les démarches et les
solutions possibles
Sur différents sujets :

LE LOGEMENT
L'ASSURA NCE.E MPLOI
L'AIDE SOCIALE
LES RETRAITES

CONTACT
ACCOMPAGNEMENT Association pour la Défense

des Droits Sociaux de La Matapédia
56, rue du Pont, bur.11
Amqui (Québec) eltJ OEs
addsm@ globetrotter.net

laeebook: addsm

Pour compléter des
formulaires
gouvernementaux
Par exemple :

sÉcunITÉ DE LA vIEILLESSE
ASSURANCE-EMPLOI
CHANGEMENT D'ADRESSE

Services gratuits et
conf identiels

Heures d'ouverture :

Lundi au vendredi de th à 12h
et de 13h à 16h

Mercredis jusqu'à 18h
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Sca n ne:
et appele: !
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LES ARTISANS LOCAI]X

Vous invite cordialement à notre

2 aa

MARCHE DE I{OEL
Le 5 décembre 2o2t
De ro :oo à 16 :oo

Au centre communautaire du Lac Humqui
L46, route rg1, Lac Humqui

Les artisans intéressés à parttciper sont priés de comtnltniquer

Auec Mme Roscr/fne Duguay (+tB) 7#-SSS4



Club des 50'ans et plus de : Ut

Adresse: \ 4l^ *|c lq S È'P 1
(4 a,J I (': Té1.: 'tts- 442 -sùti I

Date O 4 'ilov,t ,r, Ltv-, )r,

AVTS DE COWOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEttE

Aux membres actifs et membres conioints du Club 50 + de L}JC I{ ti r\rt ft r; ,

Madame,
Monsieur,

Vous êtes invité[e] à l'assemblée générale annuelle du CIub des 50 ans et plus de

Date

'r){

Heure:

Endroit Sr,\\e {Y\\i\\, È,r* .\' i rt Vi Vrr\ \-ccr, I .ip
I

s '5C ct t''! 1.-f)-lr

Vous trouverez ci-joint I'ordre du jour. Celui-ci prévoit l'élection de postes au conseil
d'administration du club. L'élection se fait avec dépôt au préalable d'un formulaire de mise en

candidature. Tout membre actif qui désire poser sa candidature à titre de président ou d'administrateur
doit faire parvenir, au secrétaire du club, un formulaire de mise en candidature au plus tard cinq iours
ouwablesr avant Ia date fixée pour l'assemblée générale. Il est possible de se procurer les formulaires
officiels de mise en candidature au local du club ou en communiquant avec la personne responsable du
secrétariat

Comptant sur la participation de tous les membres, je vous prie d'accepter, Madame,
Monsieur, meg plus cordiales salutations.

Secrétaire

3-c, v.tii!arriir [.. 1,,. T'r (Adresse

# TéI. cl

I Dans le calcul du <5 jours ouvrables>>, Ies journées de week-end, Ies journées fériées et Ia journée de l'assemb!ée
générale ne comptent pas.

Affilié au Carrefour 50 + du Québec



Horaire de messes et adaces

28 Novembre (messe) à thre - L"' dim de l'avent.

L2 Décembre (adace) à thre - 3" dim de l'avent.

24 Décembre (Messe de Noël) à L6 hre. i

9 Janvier (Messe) à thre.

23 Janvier (adace) à thre.

ll y aura une célébration du pardon à

Amqui le 19 décembre à 1-4 hre et une

messe du jour de l'An à St-Léon le l-"' janvier à LL hre.

Cours de chant

Pour ceux et celles qui voudrais s'inscrire à

des cours de chants, veuillez contacter:

Noémie Rioux: 4L8-5 L4-775-49L0,

ou Pierrette Doucet : 4L8-4L8-743-5653.

Les cou rs débuteront le vend red i

12 novembre de L8 :L5 h à L9 :45 h.

,,DÈIJùl.a

Venez vous joindre à nous, il n'est jamais trop tard.



C'est nous qui iront vers vous!

Repos troditionnel de Noël livré à domicile!

Livroison ù domicile - 9 - 10 et 11 décembre 2021
Pour le secteur d'Amqui - 11 décembre 2021
Distribution à lo Moison des fomilles sur rendez-vouS

Distribution de codequx pour les enfqnts de 12 qns et moins

Coût de porticipotion
Enfont (11 ons et moins ) Grotuit
Adulte et enfont (I2 qns et plus) 7 $

Vous devez vous inscrire qvqnt le 3 décembre 2O2l qu 418 629-1241

aison des
familles de

La Matapédia
.,fr*,m En partenariat avec

de io votlêe ..
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Nous sommes à la recherche d'une

personne fiable qui serait disponible
afin de prendre en charge la

réalisation d'un anneau de glace.

UNI ENTENTE FTUR LA
RFNUMERATIGN SERA PR.I5Ë AVHC

LA PERSONNE CONCËRNÉE.

cE SERA UN PROJËT QUr
PRENDRA VIE COLLECTIVEMËNT.

:L

--3>---a}
Manifestez votre intérêt à la

m u n ic ipa lité.



JtforLveffes rruLnici afes
AVIS PUBLIC

EST PAR lrs pRÉSENTES DONNE par ta soussignée,
secrétairetrésorière de la susdite municipalité, QUE : -

La prochaine séance ordinaire qui devait avoir lieu le 6 décembre 2021
est reportée au lundi 13 décembre à 20 heures.

ooNrrrÉ À sntrur-zÉNoN-DU-LAc-HUMQUt, cE 1B NovEMBRE 2021

,ny'aryfrne ?ronot'ost
Secréta ire-trésorière

t#1,
lrlul{lflPAt

TRAVAILLTUR MUNIGIPAL POUR LE
ÉruEIGEMENT REGHTRGHÉ

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

Titre de I'emploi : Travailleur 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

o Le travailleur devra détenir les préalables pour l'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

Sivous êtes intéressé présentez-vous au bureau municipalau 146, Route 195, Lac-Humqui GOJ 1N0
pour obtenir les détails ou appelez au 418-743-2177 poste 1675.


