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LE BILLET VERT 
 

C’est à partir d’avril prochain que débutera la livraison des bacs bruns dans votre municipalité!  

Avec votre bac brun de 240 litres, vous recevrez également un bac de comptoir de 7 litres facilitant la 

récupération des matières organiques au quotidien. 
 

La collecte des matières organiques commencera en juin 2015 !!! 
 

Comment ça fonctionne ??? 

 Doublez votre bac de comptoir avec papier journal ou sac de papier et déposez vos matières organiques dans 

le bac de comptoir 

 Déposez du papier journal au fond du bac brun ou doublez-le d’un sac de papier  

 Déposez le contenu du bac de comptoir à l’intérieur du bac brun 
 

Mettez vos matières organiques dans le bac brun et 
votre municipalité collectera ces matières !!! 

 

Trucs et astuces pour éviter les désagréments 

 Tapissez le fond du bac de comptoir et du bac brun avec papier  

 Placez le bac brun à l’ombre 

 Refermez bien le bac brun 

 L’été, même si le bac n’est pas plein, faites-le vider à chaque collecte 

 Enveloppez les viandes et le poisson dans du papier  

 Rincez le bac avec de l’eau et du détergent doux ou du vinaigre 
 

Pour avoir plus d’informations sur la façon de faire et les matières acceptées et refusées consultez le site 
suivant : http://www.semer.ca/  
Environnementalement vôtre, 
Marie-Lou Leblanc, Chargée de projet,  Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC 

de La Matapédia et de La Mitis                                                                                       Tél.: 418 629-2053 poste 1122 

Courriel: ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca  
 

 Veuillez mettre vos bacs au chemin dès 7 h le matin, le jour de la collecte. 

N’OUBLIEZ PAS, RECYCLER, C’EST ÉCONOMISER! 

Voici les dates du mois mars :  

Matières recyclable : 5 & 19/ Matières résiduelles : 12 & 26 
 

    Horaire des collectes 

http://www.semer.ca/


 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

EMPLOI D’ÉTÉ 

Tu es un jeune entre 16 et 30 ans, tu vas encore à l’école. Tu recherches un emploi 

dynamique. Nous sommes à la recherche de deux moniteurs de terrain  de jeux pour 

notre municipalité. Durée de 6 semaines à 35h/semaine débutant le 29 juin 2015 au 7 

août 2015. 

Apporte ton cv au bureau avant le 2 mai. 

 

                        Avis à tous 

Veuillez à ce que votre  numéro civique soit bien visible sur votre boîte 

aux lettres. Nous avons un nouveau postier dans notre municipalité. 

 Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

 

DÉTECTEURS DE FUMÉE 
C’est également l’occasion de vérifier les piles de vos détecteurs de fumée. 
Vérifiez régulièrement leur fonctionnement, qu’ils soient à pile ou 
électrique. L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver 
des vies. Depuis la commercialisation de l’avertisseur de fumée au début 

des années 1980, le nombre de décès dans les incendies a diminué. Il se situe actuellement 
sous la barre des 40 décès par année en moyenne, comparativement à environ 180 avant 
l’arrivée de l’avertisseur de fumée.  

 

 

  

 
 

 

 

Médaille pour chien 

Si vous n’avez pas encore vôtre, venez la chercher au bureau municipal. 

 

 ATELIERS FORMATION-INFORMATION TDAH 
offerts par l’association  

La lueur de l'espoir du Bas-St-Laurent 
 

Les ateliers s’adressent aux parents d’un enfant de 6 à 12 ans ayant un trouble déficitaire de 

l’attention avec ou sans hyperactivité diagnostiqué. 
 

Les ateliers, d’une durée de 5 heures, se donneront sur deux soirées, de 19h à 21h30.     Coût: 10$ 
 

Pour la MRC de La Mitis : Le 14 et 21 avril à Mont-Joli 
 

Ça vous intéresse? Inscrivez-vous immédiatement! 
 

Téléphone pour réservation : 418 725-2544 ou 1 877 725-2544 
 

         

 

 


