La Municipalité vous informe :
COLLECTE DES GROS REBUTS DOMESTIQUES :
Déchets encombrants tels cuisinière, lave-vaisselle, sécheuse balançoire
(démontée) bicyclette, vieux meubles, matelas, douche, évier, toilette, micro-ondes,
jouet d’enfant, chaise, le matériel informatique, contenant de peinture vide, etc.
Plusieurs rebuts devront être amenés directement au lieu d’enfouissement de
Gaspé, alors que d’autres encore utilisables seront amenés à l’Écocentre dans un
conteneur à cet effet pour trouver preneur.

Certains rebuts non acceptés :
Contenant vide d’huile, batterie de véhicule, pneus : Vous devez aller porter ces
rebuts dans un des deux garages.
Les rebuts doivent être DIVISÉS EN LOTS : Matériel ferreux et autres rebuts.

LE BOIS NE SERA PAS ACCEPTÉ. Vous devez prendre un permis
de brûlage : du 1er avril au 30 novembre il vous ait permis de faire
brûler mais vous devez avant, obtenir un permis de brûlage (0$)
auprès de l’inspecteur municipal, le 27 Mai en après-midi , vous
pouvez laisser votre nom également et on le fera compléter.
HORAIRE DES COLLECTES
Petite-Vallée : 1 et 2 Juin
Pointe-Frégate- Cloridorme - St-Yvon : Le restant de la semaine
Apportez une attention particulière à la façon dont vous entreposez
vos choses, nous avons eu plusieurs plaintes de citoyens : des
ordures sont laissées un peu partout et se retrouvent chez les
voisins.
HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
OUVERT SEULEMENT 1 SOIRÉE

LE MERCREDI DE 16H30 À 19H30 À PARTIR DU 3 JUIN 2015,
aucune clé ne sera prêtée et Inutile de téléphoner pour y aller en
dehors de cette soirée.

La conseillère Laurence Beaudoin et le conseiller Valère Huet vous invitent à venir à
la Fête des Voisins le Samedi 6 Juin 2015 à la Halte St-Yvon. D’autres informations
vous seront transmises plus tard.

BINGO DE CADEAUX A KIT
Au profit du 200ième anniversaire du Naufrage de la Pénélope
VENDREDI le 29 Mai 2015 au Centre Colombien de Cloridorme À 19H00 – UN
MOITIÉ/MOITIÉ- TOUR SPÉCIAL : CHAISE BERÇANTE EXTÉRIEURE D’UNE
VALEUR DE 100$- BEAUX CADEAUX GROS LOT: ÉPICERIE D’UNE VALEUR
DE 350$

Distributions d’Arbres
Pour souligner le mois de l’arbre, le conseiller Marcel Mainville offrira à toute la
population des plants d’arbres (Bouleau jaune, Chêne rouge, Érable rouge) le
SAMEDI 23 MAI de 13h00 à 14h30, À L’HOTEL DE VILLE. On vous y attend!

Coupe de bois de Chauffage : Suite à des demandes de citoyens, le conseiller
responsable des dossiers forêt, monsieur Marcel Mainville a pris informations auprès
du ministère et ils ne peuvent rien nous confirmer avant le 10 juillet. Nous vous
tiendrons au courant.

AGENT VERT : dès ce printemps, nos employés municipaux apporteront une

attention accrue à ce que vous jetez dans la récupération et ordures ménagères.
Selon le gouvernement, le seuil à atteindre pour la récupération est de 65% et nous
n’obtenons qu’un faible 18%. Plus nous récupérons et moins le coût est élevé, car
ce qui est récupéré est détourné du LET de Gaspé, qui nous coûte 125$/tonne.
ALORS TOUT LE MONDE EST GAGNANT SI NOUS RÉCUPÉRONS LE PLUS
POSSIBLE.
Et si vous avez des problèmes quelconques appelez- nous, l’éboueur n’est pas
engagé pour recevoir des commentaires désobligeants, il ne fait que son travail, et
c’est tout qu’un travail.

SECTEUR ÉGOUT MUNICIPAL :
Tous ceux qui ne sont pas encore branchés au réseau, vous devez le
faire dans les plus brefs délais. L’officier municipal effectuera une
vérification en même temps qu’il vérifiera quelles fosses sont à vidanger
cette année.

PRENDRE NOTE QU’EN RAISON DU CONGÉ DES PATRIOTES LA
CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES AURA LIEU MARDI ET LA
RÉCUPÉRATION MERCREDI.

