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Dans ce numéro:
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2016
LAMPES DE RUES USAGÉES
Le Conseil met en vente les 28 lampes de rues usagées.
Faites votre offre, par écrit, soit pour une ou plusieurs lampes.
NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE
La firme Raymond Chabot Grant Thornton a déposé la plus basse soumission conforme. Le
mandat est pour les années 2016-2017 et 2018.
ENGAGEMENT D’UN MANŒUVRE À TEMPS PARTIEL
Monsieur Roberto Fortin est nommé en tant que manœuvre à temps partiel.
CONTRATS POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES ET ORGANIQUES
Les contrats de M. Yvan Plante sont renouvelés pour la prochaine année.
Les collectes se feront tous les mercredis.
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
Pour l’année 2017, les séances du conseil se tiendront les premiers vendredis de chaque mois,
sauf mention contraire, elles débuteront à 19 h.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL, LE 4 NOVEMBRE 2016
BIENVENUE À TOUS, ELLES SONT PUBLIQUES
Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Campagne de vaccination 2016 contre la grippe saisonnière
Dès le 17 octobre 2016, la population est invitée à prendre rendez-vous à l’une de nos
cliniques de vaccination offertes dans sa MRC, par l’entremise de notre site Internet :
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca.
Ce nouveau mode de fonctionnement vous permettra d’obtenir un rendez-vous rapidement.
De plus, cela évitera de longues files d’attente puisque votre rendez-vous sera respecté dans
un délai d’environ 45 minutes.
Si vous n’avez pas accès à internet, un proche ou un ami peut prendre rendez-vous pour
vous.
Le vaccin est offert gratuitement :
aux personnes de 60 ans et plus;
aux enfants de 6 à 23 mois;
aux familles et aux personnes prenant soin des enfants de 0 à 23 mois;
aux personnes souffrant d’une maladie chronique et à leurs proches;
aux personnes présentant des problèmes d’obésité importante;
aux femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e ou au 3e trimestre de grossesse.
Nous vous rappelons que le vaccin constitue le meilleur moyen de protection contre la grippe
saisonnière et ses complications potentielles.
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Le Mot vert du mois – « Moins c’est plus » - Octobre 2016
Bonjour à toutes et tous,
En entrée, voici un récapitulatif des trois meilleures façons de gérer vos feuilles mortes cet automne,
tel que présenté dans notre Mot vert de septembre :
1 – Laissez les feuilles mortes sur votre terrain, c’est la méthode écologique, économique et
efficace de laisser la nature suivre son cours;
2 – Apportez-les à votre Écocentre ou via votre municipalité;
3 – Entreposez des matières brunes pour votre compostage domestique.
Au menu principal, vous êtes invité à participer, du 15 au 23 octobre prochain, à la Semaine Québécoise de Réduction des Déchets (SQRD), une initiative organisée par Zéro Déchet Québec.
Pour cette 16e édition, la lutte au gaspillage alimentaire est à l’honneur. Pourquoi ?
1/3 de la production alimentaire mondiale finit à la poubelle;
50 % de nos résidus sont des matières organiques;
47 % du gaspillage alimentaire à lieu à la maison;
Ce gaspillage représente 3100.00 $ par ménage annuellement! Peu importe votre raison pour réduire
votre gaspillage alimentaire, voici quelques astuces que je vous invite à essayer :
Planifiez vos repas d’abord en fonction des aliments que vous avez à la maison;
Faites-vous une liste d’épicerie et respectez-là ! Le gaspillage commence par l’achat inutile de
nouriture;
Surveillez les dates de péremptions et consommez les aliments moins frais en premier;
Gardez vos surplus de repas pour le diner du lendemain et/ou congelez-les pour plus tard (pour ceux
qui n’aiment pas manger 2 fois le même repas d’affilée);
Fruits et légumes trop mûrs ? Ils seront parfaits en smoothies, tartes, potages, muffins, etc.
Pour plus d’information ou pour relever un défi citoyen, scolaire, d’entreprise ou municipal, visitez le
www.sqrd.org.
Pour dessert, le petit rappel : en cas de doute sur votre bac brun, visitez le
www.collectequicarbure.com ou téléphonez au 1-888-856-5552.
D’ici le prochain Mot vert, soyez heureux, consommez mieux et rappelez-vous que moins (de déchets
générés), c’est plus (pour l’environnement) !
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l’horaire pour l’éco centre.
Pour le mois de Octobre : Lundi au Vendredi de 8h00 à 16h45 et Samedi de 8h00 à 12h et 12h30 à
15h45.
Pour le mois de Novembre : Lundi au Vendredi de 8h00 à 16h45, Fermé le Samedi & Dimanche.
Décembre à Avril : Lundi au Vendredi de 8h00 à 15h45, Fermé le Samedi & Dimanche.
Une preuve de résidence et une pièce d’identité avec adresse vous seront demander a l’accueil ( permis
de conduire, compte de taxes )
Le citoyen trie et place lui-même ses matériaux qu’il apporte dans les conteneurs appropriés ( le préposé de l’éco centre n’est pas tenu de trier et de décharger vos matériaux )
Respecter les consignes et la signalisation.
Matières Refusées à l’éco centre :
-Ordures ménagères ( nourriture, plastique non recyclable, papier et cartons souillés ,etc. )
-Bouteille de gaz comprimé autre que le propane
-Explosifs, munitions et feu de Bengale
-Animaux morts ( totalité ou en partie )
Défense de fumer sur le site
Lorsque l’éco centre est fermé il est strictement interdit de laisser des matières ou autres
détritus hors des barrières.
Toutes les matières qui sont sur le site de l’éco centre sont la propriété de l’éco centre. Si
vous désirez vous procurer certains items, vous devez en faire la demande au personnel sur
place.
Merci et bonne journée.

LE CLUB 50 ET PLUS

Le Club 50 ans et plus de St-Charles Garnier vous invitent à une soirée le 29 octobre 2016, nous
fêterons l’halloween avec jeux bingo. Vous pouvez vous déguiser à cet occasion. Il aura tirage d’un prix
pour les gens costumes.
On vous attend en grand nombre!
Club 50 ans et plus
Josette Bernier (sec)

À Vendre
-Grande couchette securitaire pour enfant avec matelat 50$
-1 store de porte 10$
-1 store 66L par 50H 50$
-Lampe avec abat jour 20$
-Lampe de plafond 3$
-Lampe d’établie 4$
Laurianne (418)798-4228
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Municipalité : 775-4205 Fax.:775– 3499
MRC: Benoît Lorrain Cayer , agent de développement (Jeudi am)
MRC: Michel Lagacé , inspecteur sur rendez-vous
(Mercredi pm)
Service d’urgence: 911
Info-Santé CLSC: 811
CLSC: 798-8818
Caisse Populaire: 723-6798 Michèle Bernier
7322316
Postes Canada: 798-4155
La Fabrique
Adrien Edouard, ptre : 798-4901 (Bureau)
Martine Charette, secrétaire: 798-4549 (Bureau)
798-4166 (residence)

SURETÉ DU QUÉBEC (418) 310-4141
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