
Cette caractérisation permettra de définir les habitudes
des citoyens de la Municipalité du canton de Saint-
Camille en matière de tri des matières résiduelles.

À la suite de cette visite, de l’information sera remise au
propriétaire de la résidence pour expliquer les résultats
de l’analyse des bacs. Cette caractérisation est faite
avant tout dans le but d’informer et de sensibiliser les
citoyens à un meilleur tri des matières résiduelles.
Cela permettra de travailler ensemble pour réduire la
quantité de déchets se retrouvant dans les centres
d’enfouissement.

Si les bacs ne sont pas au chemin, la
responsable cognera à la porte pour demander

l’accès aux résidents. 

S’il n’y a personne sur les lieux, l’analyse sera tout
de même faite dans le respect de la propriété. 

La visite se fera aussi en respectant les mesures
sanitaires en vigueur.

Les visites débuteront le 5 juillet et se
poursuivront durant tout le mois de juillet.

 

 

 

Marianne Paquet, étudiante au baccalauréat en études de l’environnement,
procèdera à la caractérisation avec l'autorisation de la Municipalité. Il lui fera
plaisir de  vous rencontrer et de discuter avec vous.

Au cours des prochaines semaines,
l'analyse des bacs à ordures, de
recyclage et de compostage sera faite
par la brigade verte.

CARACTÉRISATION DES BACS

À PRENDRE EN NOTE:
Pour toute question,

communiquez avec l'équipe
de la Municipalité

info@saint-camille.ca
819 828-3222, poste 102
saint-camille.ca



C'est votre dernière semaine pour profiter des conteneurs à déchets de la
Municipalité. Vous avez de gros rebuts qui traînent sur votre terrain ou dans la
maison? Allez les porter au terrain d'entreposage situé au 179, rue Miquelon.

Un conteneur est réservé pour les déchets en métal et l'autre pour les matériaux
secs. 

IMPORTANT :  Les conteneurs ne remplacent pas la collecte des matières
résiduelles. Les déchets domestiques et la nourriture ne peuvent pas être
déposés dans les conteneurs.

L'obtention d'un 5e fleuron, c'est l'objectif de la
Municipalité cette année! Travaillons tous et toutes
ensemble à embellir notre communauté!

EN ROUTE VERS UN 5E FLEURON

DATE LIMITE POUR PROFITER DES CONTENEURS :

2 JUILLET

DERNIÈRE CHANCE POUR LES CONTENEURS

L'été est commencé, les plates-bandes sont faites pour la plupart. Que reste-t-il à faire?
Comme l'évaluation des fleurons se fait au courant de l'été, il faut conserver tout le beau
travail effectué jusqu'à maintenant! Voici quelques petits trucs pour entretenir une pelouse en
santé :

Fertiliser fréquemment la pelouse, au bon moment et à la bonne dose à
l'aide de produits organiques, naturels ou même des engrais synthétiques;
Tondre le gazon entre 8 et 10 cm, en laissant les rognures au sol pour
faire de l' « herbicyclage »;
Pas besoin d'arroser le gazon. En période prolongée de sécheresse, la
pelouse entre en état de dormance et vire au jaune. Elle n'a pas besoin
d'eau supplémentaire. Lorsque les précipitations reviennent, elle reprend sa
couleur originale.
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