La Municipalité vous informe :
Avec la saison estivale, nous reprenons la cueillette des ordures
ménagères à toutes les semaines et la collecte de récupération
reste au trois semaines. (calendrier ci-joint)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L’ABC DU RECYCLAGE
Avant de déposer vos contenants de plastique (margarine, yogourt
etc..), verre (vaisselle, bibelot, pot de toutes sortes, etc..) métal
(assiette aluminium, boîte de conserve, bouchon, etc..) cartons
(défaites vos boîtes pour maximiser l’espace), papier, etc.. dans
votre bac de récupération, suivez les étapes suivantes :
Rincez-les : vous pouvez le faire en même temps que vous laver
votre vaisselle afin d'économiser l'eau.
Égouttez-les.
Séparez le bouchon ou le couvercle du contenant et déposez-le
dans le bac.
Si vous mettez votre récupération dans un sac, IL FAUT QU’IL
SOIT TRANSPARENT sinon au centre de tri il sera rejeté.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La semaine des gros rebuts se tiendra du 3 au 6 Juin.
Prière de séparer vos matières : surtout le bois et la ferrailles,
autres encombrants : matelas, tv, meubles, stores, lavabo, poêle,
frigidaire, BBQ, jouets, etc..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L’éco-Centre : Le Mercredi de 13h00 à 16h15
Ouverture dès le 15 Mai .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Distribution d’Arbre :
Distribution de plants d’Arbres GRATUITEMENT fournis par le
MFFP en collaboration avec l’Association forestière de la Gaspésie
le 16 MAI DE 8H00 À 16H30 À LA CASERNE DE Pompiers de
l’hôtel de Ville Cloridorme.

Règlement Chiens :
Plusieurs plaintes déjà concernant les chiens qui se résument
comme suit :
Chiens pas retenus par un harnais ou une chaîne qui se promènent
librement sur les terrains alors que le règlement stipule que tout
chien doit être soit dans un enclos ou attaché afin de rester sur
son terrain
Pitt-Bull : plusieurs personnes possèdent des pitt-bull alors que le
règlement interdit cette race.
Chiens errants sur la plage : strictement interdit et dans tout lieu
public
Propriétaires promenant les chiens non tenus en laisse.
Nuisance sonore : chien jappant sans arrêt au bout de sa laisse
quand des citoyens se promènent.
Voilà en gros les dernières plaintes reçues. Propriétaires de
chiens soyez respectueux du règlement et prenez conscience que
plusieurs ont peur des chiens et que ça ne se contrôle pas.

Activités en fin semaine dans notre municipalité :
Vendredi soir : Bingo hôtesse mystère ce vendredi 10 Mai à 19:00 au
chalet des Sports. 25$ pour 20 tours et en plus vous courez la chance de
gagner tous les crédits d’hôtesse de la soirée (pige de l’hôtesse au sort).
Dimanche après-midi : Venez assister au lancement de l’album de Pascal
Côté ce dimanche 12 Mai à l’occasion de la Fête des mères au Chalet des
Sports à 13h30. Un vin vous sera servi et une maman présente sera nommée
Maman de l’année !
Billets disponibles auprès de Nancy Dufresne, Nancy Cloutier et Michelle
Fournier. 60 places de disponibles.
Brunch dimanche pour la fête des mères organisé par l’Association
Chasse et pêche, au centre Colombien 12$/adulte 6$/enfant dès 9h00
Marché aux puces les 18 & 19 mai au centre Colombien
Nous souhaitons a toutes les Mamans une très belle Fête des mères!

