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Le Billet VERT
Ce mois-ci, un retour sur les services de l’Écocentre de La Mitis. Sur le territoire, l’Écocentre de
La Mitis a, en 2013, récupéré 4985 tonnes de matières et en a enfoui seulement 574 tonnes. C’est 90%
des matières qui ont ainsi été récupérées. Une belle performance environnementale pour l’Écocentre de
La Mitis.
BRAVO À LA POPULATION POUR LEUR PARTICIPATION!!!
BRAVO À LA BONNE GESTION DE L’ÉCOCENTRE!!!
Que peut-on aller porter à l’Écocentre ?
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Matériaux de construction
Bois, portes, fenêtres, vitre, tôle
Bois, branches, résidus verts
Électroniques (reconnu par le programme de récupération des électroniques ARPE)
Ampoule fluo compact (Programme Recyc-Fluo)
Pneus ( 48 pouces de diamètre et moins )
Métaux ferreux, non ferreux
Asphalte, brique et béton
Encombrants
meubles, électroménagers, vaisselle, bibelots, cadre, etc)
Résidus domestiques dangereux
Peinture, piles et batteries, huiles usées, bombonne de gaz, aérosol
Ces matériaux ne vont pas à la poubelle… Emmenez-les à l’Écocentre
L’Écocentre est également un lieu où l’on peut déposer et acheter des articles usagés

Coordonnées :
Heures d’ouvertures
428, Chemin Perreault est, Ste-Flavie
Hiver : Lundi au vendredi : 8h à 16h
418 785-0055
Environnementalement vôtre, Marie-Lou Leblanc, Chargée de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis

En 2015, nous prenons le virage pour les matières organiques (bac brun), donc diminution des
ordures. Nous débuterons la collecte au courant de l’année. Des informations vous seront
acheminées durant les prochains mois. Voici la différence de tonnage des ordures d’octobre.
Octobre : 2012= 18.58 t
2013= 11.64 t
2014=13.4 t

Horaire des collectes

Voici les dates du mois de décembre:
Matières résiduelles : 18 déc.
Matières recyclables : 19 déc.

http://www.municipalite.saint-joseph-de-lepage.qc.ca/

Quelques astuces pour économiser l’eau : Plomberie
 Réparer une toilette qui continue de couler après le fonctionnement de la chasse
sauve 25 00 litres par année.
 Réparer un robinet qui fuit à raison d’une goutte par seconde sauve 7 700 litres par
année.
 Réparer un robinet qui laisse passer un filet d’eau sauve 100 000 litres par année.
 Installer une toilette à faible volume ou à double chasse sauve 11 000 litres par
année.
 Installer une bouteille ou un sac réducteur de volume dans le réservoir de votre
toilette sauve 13 00 litres par année.

DÉNEIGEMENT DES COURS
Dans le but d’une bonne collaboration et de faire respecter l'article 498
du Code de la sécurité routière. Lors du déneigement de votre cours,
il est strictement interdit de déposer de la neige sur un chemin
public provenant de votre entrée.

