
   

 

Bonjour chers Larochelloises et Larochellois, 

Je me présente, Réal Vel. J’habite Sainte-Anne-
de-la-Rochelle depuis toujours. Mon père a été 
conseiller municipal pendant plusieurs années. Son 
implication dans la communauté m’a donné le goût 
de continuer sur ses traces. Je suis maintenant 
conseiller depuis 20 ans et peux vous dire que le 
temps passe très rapidement!  

Je travaille intensément avec les membres du 
conseil municipal pour l’avancement de notre 
municipalité. De plus, depuis plusieurs années, mon 
frère et moi travaillons très fort pour décorer et 
illuminer notre village pour les Fêtes.  

En terminant, je voudrais 
vous remercier de votre 
confiance pendant les 20 
dernières années; je suis 
fier de continuer à vous 
représenter au sein du 
conseil municipal. 

Réal Vel��FRQVHLOOHU 
1'/5��/HV����DQV�GH�VHUYLFH�
PXQLFLSDO�GH�0��9HO�RQW�pWp�

VRXOLJQpV�O¶DQ�GHUQLHU�SHQGDQW�
OH�FRQJUqV�GH�OD�)pGpUDWLRQ�

GHV�PXQLFLSDOLWpV�GX�4XpEHF��
0HUFL�HW�HQFRUH�IpOLFLWDWLRQV� 

Mot d’accueil 

Collaboration au journal 

Majella René, Émilie-Anne Cloutier, Denise Lussier et nos organismes. 
Pour faire publier un article, l’envoyer à info@sadlr.quebec  Date de tombée du prochain journal : 5 juin 2022 

Horaire du bureau municipal 9h00 à 12h00, 13h30 à 16h30. Le personnel pourrait être en télétravail 
Général: Lundi au vendredi Direction: du mardi au jeudi  Inspectrice: lundi:9h00 à 16h30, jeudi 13h à 16h30 

Le bureau municipal et le bureau de poste seront fermés le 23 mai pour la Journée nationale des Patriotes. 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 142, rue Principale Est, Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Québec) J0E 2B0 
Tél.: 450-539-1654 Télec.: 579-439-2048  Courriel: info@sadlr.quebec  site web: steannedelarochelle.ca 

2022-05-067 Avis de motion et dépôt du projet concernant 
le règlement du code d’éthique des employés; 

2022-05-068 Nomination des vérificateurs pour l'audit de 
2022 : Raymond Chabot Grant Thornton; 

2022-05-070 Renouvellement de l’entente de gestion des 
animaux avec la SPA des Cantons; 

2022-05-073 Soumissionnaire retenu travaux d’égout: 
Gestimaction inc.; 

 2022-05-074 Soumissionnaire retenu travaux pour pavage 
rues Dale-Cleary et Érables : Pavage Maska; 

2022-05-075 Soumissionnaire retenu pour coupe de 
branches et broussailles en bordure de 
chemin : Les entreprises Philippe Berthelette; 

2022-05-077 Participation financière à la journée de la 
pêche 5 juin 2022; 

2022-05-079 Fin du contrat d’inspectrice en urbanisme et 
environnement de Mme Isabelle Perreault; 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAI 
(LES PROCÈS-VERBAUX SONT DISPONIBLE SUR LE SITE WEB) 

Séance de conseil: 7 juin 

Fête de la pêche: 5 juin 

Ordures et gros rebuts:  jeudi 2 juin 

Compostage:  tous les vendredis 

Recyclage: 20 mai, 3 et 17 juin 

Écocentre Valcourt: 28 mai, 11 et 25 juin 

Écocentre régional:  Merc. au sam. 9h à 17h (15h sam.) 

RDD L’événement se tiendra le 17 septembre à Valcourt 

DATES IMPORTANTES À VENIR 

ERRATUM:  
Dans le dernier Larochellois, une faute s’est insérée 
dans l’adresse courriel de Monsieur Jean-Pierre Brien 
pour le comité Campagne et Village Fleuris. On aurait 
du voir: jpjobrien02@gmail.com.  
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Responsabilités 

Sous la supervision de la directrice générale, la per-
sonne titulaire de ce poste veille à l’application et au 
respect des lois et des règlements sur le territoire de 
la municipalité située dans la MRC du Val St-François. 

Principales fonctions : 

· Traiter les demandes des citoyens, des contri-
buables et des entrepreneurs et les informer de la 
réglementation en vigueur ; 

· Recevoir et analyser les projets de construction, 
de lotissement, de changement d’usage, etc. ; 

· Émettre les permis ou certificats lorsque ces pro-
jets sont conformes à la réglementation d’urba-
nisme et aux lois connexes à l’aménagement et 
l’urbanisme ; 

· Tenir à jour les registres de permis et certificats, 
voir à leur classement, compiler des statistiques 
et les présenter sous forme de rapport ; 

· Effectuer les inspections aux fins de l’application 
et du respect des règlements et des lois sous sa 
responsabilité ; 

· Préparer les dossiers à étudier par le Comité con-
sultatif d’urbanisme et assister à ses réunions 
comme secrétaire (préparation des ordres du jour, 
documents à étudier et procès-verbaux, aide à la 
prise de décision) ;  

· Faire le suivi des plaintes relatives à l’application 
des règlements municipaux ; 

· Constater les infractions et rédiger les avis et  
constats d’infractions requis ; 

· Exécuter toute autre tâche requise afin d’assumer 
les responsabilités reliées à ce poste. 

 

Qualités requises 

La personne titulaire du poste doit avoir un sens bien 
développé de la gestion, de la planification et de  
l’organisation. Elle doit faire preuve d’une excellente  
capacité d’autonomie et avoir à cœur d’offrir un service 
à la clientèle de qualité. Pour se faire, elle doit avoir de 
très bonnes aptitudes de communication, tant  
interpersonnelle qu’organisationnelle. Elle est reconnue 
pour sa rigueur et son éthique de travail. Elle a égale-
ment une excellente capacité d’agir avec tact, diplomatie 
et discrétion. 

Exigences 

· Diplôme d’études collégiales en technique  
d’aménagement et d’urbanisme ou l’équivalent ; 

· Expérience pertinente de 2 ans dans un poste  
similaire ; 

· Connaissance des lois et règlements reliés à  
l’emploi ; 

· Autonomie dans la planification et l’organisation de 
son travail ; 

· Permis de conduire valide et véhicule disponible.   

Conditions salariales 

· Entrée en fonction : immédiatement ;  
· 10 à 15 heures par semaine ; 
· Salaire horaire : entre 26,00$ et 35,00$ selon  

expérience ; 
Suivant la période de probation : Régime de retraite  
volontaire épargne retraite (RVER) 

OFFRE D’EMPLOI  - Inspecteur(trice) municipal en urbanisme et environnement 
La municipalité Sainte-Anne-de-la-Rochelle est à la recherche d’une personne autonome et  
expérimentée pour remplir la fonction d’inspecteur(trice) municipal en urbanisme et en  
environnement pour un poste à temps partiel entre 10 et 15 heures par semaine. 

Commentaires 

Si ce poste représente un défi intéressant pour vous, veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 20 
mai 2022, avant 16 h. 

Par courrier :  Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
 a/s Majella René, directrice générale 
 142 Principale Est 
 Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Québec  J0E 2B0 
Ou par courriel :  mun@sadlr.quebec   avec la mention en objet : « Inspecteur municipal » 

Téléphone, pour informations :  450-539-1654 poste 2 

Nous vous remercions à l'avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contac-
tées. 
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ACTION SPORT VÉLO , VOTRE RÉFÉRENCE ÉTÉ COMME HIVER!  

VENDREDI 13 MAI 2022 : GRANDE VENTE DE VÉLOS POUR ENFANTS 

LES REBUTS DES UNS FONT LE BONHEUR D’ACTION SPORT VÉLO!  

Cette année, faites différemment et rapportez vos vieux vélos chez Action Sport 
Vélo de Windsor ou de Valcourt au lieu de les déposer le long de la route! Les vélos 
déposés à l’une de nos boutiques peuvent servir à diminuer les déchets dans les 
sites d’enfouissement, nous permettre de récupérer des pièces usagées encore utilisables et surtout la possibilité 
de donner une deuxième vie à votre vélo que vous croyez irrécupérable. Qu’ils soient rouillés ou avec des pièces 
manquantes, nous sommes preneurs! Vous pouvez nous apporter le tout sans rendez-vous sur les heures d’ouver-
ture. 

VOS DONS DE VÉLOS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT ACCEPTÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!  

Windsor : 83, rue Saint-Georges 
Valcourt : 833, rue Saint-Joseph 

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF 

Journée de la pêche 

C’est avec plaisir que je vous an-
nonce le retour de la fête de la 
pêche, après 2 ans d’absence. 
Pour cette journée spéciale, vous 
pouvez venir pêcher, avec ou sans permis, pour 
le plaisir des petits et des grands.  

Pour cette occasion, il y aura des prix de  
présence et des hotdogs seront servis  
gratuitement. Il ne vous reste qu’à apporter 
votre canne à pêche, vos appâts, vos breuvages 
et surtout votre bonne humeur.  

Cette journée est rendue possible grâce à 
L’association de Chasse et Pêche de Ste-Anne-

de-le-la-Rochelle ainsi que la Mu-
nicipalité. On se donne rendez-
vous le 5 juin de 8h à 15h au 
441, Principale Ouest pour taqui-
ner les poissons.  

Denis Vel, conseiller 

Distribution d’arbres  

La distribution d’arbres, gracieuseté du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs se tiendra le 
24 mai prochain de 16h à 18h.  
Les espèces disponibles cette année sont : 

 

Jusqu’à 3 arbres par personne pourront être récupérés.  
Preuve de résidence demandée. Selon les disponibilités, quantité limitée.  
S’il y a des surplus, ils seront disponible à la municipalité, 142, Principale Est, les 
26 et 27 mai, entre 9h et 16h30 (info: 450-539-1654 #2).  

NOUVELLES DE NOS ORGANISMES ET AUTRES INFORMATIONS 

&RPPHQW�DFKHWHU�YRV�ELOOHWV 

%XUHDX�PXQLFLSDO�GH�6DLQWH-$QQH- 
GH-OD-5RFKHOOH��������3ULQFLSDOH�(VW 

���-���-������� 
(W�DXSUqV�GHV�PHPEUHV�RUJDQLVDWHXUV� 

/LVH�$UqV������-���-���� 

*DpWDQH�$UqV������-���-���� 

-HDQ-3LHUUH�%ULHQ������-���-���� 

6X]DQQH�&DVDYDQW������-���-���� 

6RXSHU� 
3UHPLHU�VHUYLFH�j���K�� 

0pFKRXL��VDXFLVVHV��SDWDWHV�� 
VDODGHV��FUXGLWpV��GHVVHUW�� 
WKp��FDIp��MXV 

���DQV�HW�SOXV������� 

(QIDQWV���-���DQV������� 

(QIDQWV��-���DQV������ 

(QIDQWV��-��DQV���*UDWXLW 

Compost en 
libre-service 

Du compost est 
m a i n t e n a n t 
disponible au 
stationnement du 
145, rue de l’Église. Apportez 
vos contenants et pelles. 

Merci de vous servir de façon 
à permette que tous puisse 
venir en ramasser d’ici le 
début juin. 

· �ĞƌŝƐŝĞƌ�ƚĂƌĚŝĨ 
· �ŚġŶĞ�ă�ŐƌŽƐ�ĨƌƵŝƚƐ 

· �ŚġŶĞ�ƌŽƵŐĞ 
· �ƌĂďůĞ�ƌŽƵŐĞ 

· �ƌĂďůĞ�ă�ƐƵĐƌĞ 
· WŝŶ�ƌŽƵŐĞ 
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SAINTE-ANNE DE LA ROCHELLE EN PHOTO 
Préparation du calendrier pour 2023! 

DIRECTIVES : 
· Être un citoyen ou ami de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 
· Avoir plus de 18 ans ou avoir le consentement d’un parent ou d’un tuteur légal si moins. 
· Chaque participant atteste être l’auteur de la photo présentée et autorise la Municipalité à 

la publier et à l’exposer, en tout temps (site internet, bulletin, etc.). 
· Dans le cas où des personnes sont clairement identifiables sur la photo, elles doivent accepter que la photo soit publiée. 
· Maximum 5 photos par personne. 

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES PHOTOS : 31 AOÛT 2022 

SPÉCIFICITÉS : 

Les photos doivent être en couleurs, en format paysage (horizontal) et comprendre l’attestation d’autorisation ci-
dessous pour chaque photo dans le média de votre choix : 

CRITÈRES DE SÉLECTION : 

La représentation des saisons, du territoire, de nos campagnes, de notre village. 
L’originalité 
La qualité de la photo et respect des spécificités. 

DÉCISION FINALE DES PHOTOS RETENUES : 
Un comité de sélection dépouillera les entrées reçues. Les auteurs des photos sélectionnées seront avisés. Le nom du  
photographe, l’œuvre et son emplacement seront publiés dans le calendrier municipal qui sera distribué dans chaque foyer de 
la municipalité. 

 

Nom :  ______________________________________________________________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________________  

Numéro de téléphone : ________________________________Courriel :  ________________________________________________________  

Nom, description ou localisation de l’endroit photographié :  __________________________________________________________________  

-J’atteste être l’auteur de cette photo et autorise la Municipalité à la publier (site internet, bulletin, journaux, écran)  
-Les personnes identifiables figurant sur la photo ont été avisées et elles acceptent que la photo soit publiée :  

Signature: ____________________________________________  

Joindre ce billet ou l’information demandée à chaque photo ou en description dans votre courriel. 

Copie papier : 
· Format minimum : 8 x 10 pouces ; 
· Imprimées sur du papier ordinaire ou mat de bonne qualité; 
· Déposer ou expédier à la municipalité dans une enveloppe; 

Version électronique : 
· Format .JPG, PNG ou .BMP; 
· Taille 2 Mo et Résolution de 300 pixels minimum; 
· Déposer ou expédier à la municipalité sur support numérique 

ou par courriel à : info@sadlr.quebec 

Feux à ciel ouvert 

L’été n’est pas officiellement commencé, mais les belles 
soirées sont bien présentes. L’envie de faire un feu pourrait 
surgir, mais à moins d’avoir une installation pourvue d’un 
pare-étincelles, il vous faut demander un permis de brûlage. 

Tout autre type de feu est considéré à ciel ouvert (de nettoyage, feu de camp, 
de joie, d’artifices) et vous devez préalablement demander un permis à la 
Municipalité avant d’entreprendre celui-ci. Les permis sont gratuits et d’une 
durée maximale de 5 jours. Ils sont par contre nullifiés dès que le danger 
d’incendie SOPFEU est élevé, très élevé ou 
extrême OU que le vent souffle à plus de 
20 km/h.  

Calendrier 
2023 

Sainte-Anne-
de-la-

Rochelle 

? 

Pensez à demander votre permis 
pour vos ventes de garage cet 
été. C’est gratuit! Vous pouvez 
demander une fois par mois, de 
mai à septembre.  

S’il pleut la fin de semaine de 
votre demande, la permission est 
reportée à la 
semaine 
suivante. 
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Fête des bénévoles 2022 
Le 28 avril dernier a eu lieu la Fête des bénévoles dans le cadre de la semaine de l’action bénévole. Une cinquan-
taine de bénévoles provenant de divers comités ont été reçus au gymnase de l’école Notre-Dame-des-Érables par 
les membres du conseil municipal. Sous forme de cocktail dinatoire, ce rassemblement a permis de remercier les 
personnes présentes pour leur engagement des deux dernières années puisque la fête de reconnaissance avait dû 
être annulée en 2020 et 2021. Pour l’occasion, le 20e anniversaire de vie politique municipale de Monsieur Réal 
Vel a été souligné. Les bénévoles présents ont également reçu, par tirage, des prix de présence tel que paniers ca-
deau, arrangements floraux et laisser-passez journaliers pour les Sentiers de l’Estrie.  

Les récipiendaires chanceux sont : Michael Alix, Lise Arès, Jacques 
Bergeron, Robert Brien, Lucien Bourassa, Manon Coutu, Jean-Guy 
Gamache, Francine A. Giguère, Sophie Giguère, Denise Guignard, 
Jean-Guy Lagrandeur, Sébastien Laplante, Robert Nadeau, Amélie 
Proulx, Jean Rivard et Danielle Royer. 

MILLE FOIS ENCORE MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES 
Au plaisir de vous voir l’an prochain! 
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Avis public—Convocation pour consultation publique� 
W>�E�Z�'/KE�>���^�D/>/�hy�,hD/��^��d�,z�Z/Yh�^�;WZD,,Ϳ� 
La population est invitée à consulter le site Internet de la MRC pour en savoir plus sur les 
milieux humides et hydriques, la démarche participative réalisée jusqu’à maintenant, les 
résultats des ateliers et des sondages précédents, et la méthode de sélection utilisée pour identifier les milieux 
retenus à la conservation. Visitez le www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-
hydriques/. 

C’est un rendez-vous le 19 mai 2022 de 18 h 30 à 20 h 30, en virtuel via la plateforme Zoom. L’inscription est obli-
gatoire d’ici le 17 mai 2022, 16h. Un lien vous sera envoyé suivant votre inscription. Pour vous inscrire, envoyez un 
courriel à nprive@val-saint-francois.qc.ca, ou par téléphone au 819-826-6505 poste 302 en précisant le nom com-
plet, les coordonnées, le numéro de téléphone, et si la participation est à titre de citoyen ou de représentant d’un 
organisme. Pour toutes informations en lien avec le PRMHH, écrivez à l’équipe à prmhh@val-saint-francois.qc.ca.  

Comportements entre usagers de la route (Informations tirées du site web de la Société de l'assurance automobile du  

Québec) (https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/partage-route/entre-usagers-route) 

LE SCOOTER EN BREF…(https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/jeunes/a-vos-scooters) 
Pour avoir le droit de conduire un scooter, vous devez : 
· avoir 14 ans et un permis de la classe 6D (ou un permis probatoire de classe 5, 6A, 6B ou 6C) 
· faire immatriculer votre scooter et payer les droits pour circuler 
· ne pas avoir de passager avant d'avoir 16 ans 
· porter un casque et des vêtements de protection 
· prévoir des assurances pour dommages matériels. Pas obligatoire, mais utile en cas d'accrochage ou de vol 
· Tolérance zéro pendant les 5 premières années de conduite et si vous avez moins de 22 ans 
· Modifications interdites sur votre scooter 

EN TANT QUE CYCLISTE 
La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l'adoption de comporte-
ments préventifs. Ouvrir l'œil, écouter et s'assurer d'être vu, c'est important! 

RESPECTER LA SIGNALISATION ET LES PRIORITÉS DE PASSAGE 

· Le cycliste doit se conformer en tout temps aux panneaux et aux feux de circulation. Il doit s’immobiliser 
complètement à un feu rouge ou à un panneau d'arrêt, même si la voie est libre. 
· Les cyclistes doivent accorder la priorité de passage à tout véhicule circulant sur la voie dans laquelle ils 
veulent s'engager. 
· À moins qu'une signalisation contraire l'autorise, il est interdit de s'engager dans le sens inverse sur une 
voie à sens unique. 

LES BONS COMPORTEMENTS À ADOPTER 

Soyez attentif 
Anticipez les hasards de la route, comme une por-
tière d'auto qui s'ouvre. Repérez les dangers poten-
tiels, par exemple un bris sur la chaussée ou une 
bouche d'égout, et respectez les feux de signalisa-
tion. Le port d'écouteurs et l’utilisation d’un cellulaire 
ou de tout autre appareil électronique portatif sont 
interdits par le Code de la sécurité routière. 

Suivez la circulation 
Conduisez en ligne droite et de manière prévisible. 
Circulez dans le sens de la circulation et gardez la 
droite. Ne circulez pas sur le trottoir – sauf en cas de 
nécessité ou si la signalisation vous y oblige ou le 
permet í et cédez le passage aux piétons, entre 
autres aux virages à droite autorisés à un feu rouge 
et aux passages pour piéton. 

Soyez visible en tout temps 

Signalez vos intentions 
Regardez derrière vous avant de faire un change-
ment de voie ou d'effectuer un virage. Utilisez le 
code gestuel quand vous changez de direction : c'est 
aussi une façon de signaler votre présence aux 
autres usagers de la route. 

Tournez à gauche de façon sécuritaire 
Il y a 2 manières de faire un virage à gauche en 
toute sécurité : 

· à la façon d'un véhicule, en vous plaçant à 
gauche à l'intersection 

· à la façon d'un piéton, en traversant en L. 
Il est préférable de traverser en L sur une rue très 
achalandée. 
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Les élèves de l’école Notre-Dame-des-Érables développent, depuis le début de 
l’année, leurs compétences en écriture. Bravo à nos élèves d’avoir créé de 
belles histoires, et à nos enseignantes d’avoir mené ce beau projet d’école.  

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE—PRIMAIRE 

1   2 

3   4 

Maladie de Lyme 

L’arrivée prochaine des temps 
plus doux implique malheureuse-
ment l’éveil des tiques et le risque 
pour vos travailleurs de l’extérieur, 
de se faire piquer. Les tiques sont 
actives dès que la température 
atteint 4°C au printemps et elles 
sont présentes jusqu’à l’automne.  

La tique infectée peut transmettre 
la Maladie de Lyme qui est en pro-
gression au Québec depuis 2011 
ainsi que l’anaplasmose, zoonose 
répertoriée en Estrie en 2021. Les 
piqûres de tiques sont générale-
ment sans douleur et passent sou-
vent inaperçues.  Si vous croyez 
avoir été piqué par une tique, vous 
devez agir IMMÉDIATEMENT.  

 Vous trouverez aux liens ci-
dessous des informations regrou-
pant toute l'information sur la ma-
ladie de Lyme :  
Québec.ca : www.quebec.ca/
sante/problemes-de-sante/a-z/
maladie-de-lyme  

Inspq : www.inspq.qc.ca/
zoonoses/maladie-de-lyme  

Formation en ligne :  
Les tactiques anti-tiques : Me-
sures de prévention de la maladie 
de Lyme en milieu de travail : 
www.inspq.qc.ca/formation/
institut/tactiques-anti-tiques  

Capsule Tiques et moustiques 
(APPSAP) : https://apssap.qc.ca/
dossiers-thematiques/les-risques-
lies-au-travail-a-lexterieur-et-en-
milieux-naturels-au-quebec/  

Identification des tiques  : 
www.etick.ca/fr  
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RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE, RÉUTILISATION— ET MRC 

Écocentre Écocentre 
Régional Occasionnel 

chemin du  
Mont-Valcourt, 

Les autres matières ne 
sont pas acceptées à ce 
site. Des sites de dépôt  
décentralisés sont toute-
fois existant dans la 
région pour la plusieurs 
matières  

AUCUNE MATIÈRE LIQUIDE N’EST ACCEPTÉE 

AIDE-MÉMOIRE POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS  
ENCOMBRANTS (GROS REBUTS)  

MATIÈRES REFUSÉES dans la  
collecte, mais ACCEPTÉES à  

l’écocentre (ou ailleurs) : 

· Pneus et pièces d’automobiles 
(ou au Garage Lagrandeur/
ferrailleur); 

· Résidus domestiques dangereux: 
- Peinture, solvant, huile, (bac à 
coté de l’ancien presbytère; clé 
disponible à la municipalité). Les 
extincteurs et bombonnes de 
propane sont acceptés à l’éco-
centre Melbourne ou collecte des 
RDD  

· Réfrigérateurs, congélateurs, dis-
tributeurs d’eau, air conditionné 
de bâtiments ou pour véhicules 
et appareils contenant des pro-
duits réfrigérants; 

· Thermopompes; 

· Débris de construction 

MATIÈRES REFUSÉES 
dans la collecte ET à 

l’écocentre. 

Dirigez-vous vers une 
entreprise spécialisée 
dans la gestion de ces 

produits : 

· BPC, amiante,  
cyanure; 

· Déchets radioactifs 
ou biomédicaux; 

· Munitions (voir à la 
Sûreté du Québec); 

· Produits explosifs; 

· Terre contaminée; 
· Résidus dangereux 

d’origine commer-
ciale, industrielle ou 
institutionnelle. 

Et les autres, on en fait quoi?  
Donnez-leur une deuxième vie:  

· Vêtements et autres textiles : friperie, comptoir 
familial, écocentre, ou cloche à vêtements 

· Médicaments et seringues : Pharmacies 
· Appareils électroménagers et article de  

métal : Écocentre ou ferrailleur  

· Appareils électroniques et informatiques 
(imprimantes, téléviseurs, téléphone, etc.) : 
Écocentre ou La Paperasse   

· Tubes fluorescents et batteries  résidentielles: 
Écocentre ou entrée du bureau municipal. 

· Thermomètre au mercure et avertisseur de 
fumée : Écocentre 

· Tubulures acéricoles: Écocentre Melbourne 

· Polystyrène expansé PROPRE #6 (barquettes 
et styromousse d’emballage ou de construc-
tion ) : Écocentre Melbourne et dépôt dans 
chaque municipalité du Val-St-François; 


