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Voici quelques petits trucs qui peuvent aider :
 Mettre du papier journal au fond ;
 Éviter de mettre les liquides dans le bac
(soupe, jus, bouillons) ;
 Évité de placer le bac au grand vent ;
 Certains utilisent de grands sacs de papier
(style pour la collecte des feuilles)

.
La période des fêtes est le moment de se réunir en
famille et entre amis. Elle se veut également un moment
de répit pour reprendre des forces et commencer la
nouvelle année du bon pied.
Voici donc des conseils pour favoriser le
déroulement de cette période de réjouissances.

bon

Prenez du temps pour vous : Si vous être trop fatigué,
vous risquez de vous épuiser et d'accroître votre niveau
de stress. Même si vous n'avez peut-être pas le temps
de vous rendre dans un spa durant la folle période des
Fêtes, rien ne vous empêche de penser un peu à vous.
Entre le magasinage, la cuisine et les réceptions, essayez de vous réserver du temps chaque jour juste pour
vous afin de vous détendre et de vous éclaircir l'esprit.
Même quelques minutes seulement peuvent vous permettre de vous déstresser et de refaire le plein d'énergie.
Faites une promenade en soirée, écoutez de la musique
relaxante, louez le film que vous voulez voir depuis longtemps, plongez-vous dans un bon livre, offrez-vous un
massage, etc. Il existe une panoplie de façons de vous
accorder du temps et de vous gâter.
Souriez et lâchez prise : Profitez pleinement de ce temps de l’année qui s’en
vient; abandonnez le désir de plaire à
tout le monde surtout si c’est pour vous
sentir mal vis-à-vis vous-même. Restez
intègre et authentique. Avec tout cela, il
y a moyen d’avoir vraiment du plaisir.

La Municipalité vient de renouveler l’entente avec
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 (SLM) pour l’année 2019.
À compter du 1er janvier 2019, la quantité allouée par
la municipalité demeurera à 2 tonnes par citoyen pour
se départir de ses rebuts. Le citoyen ne payera donc pas
pour les 2 premières tonnes déchargées mais seulement
pour le tonnage additionnel.
Les matériaux secs acceptés sont les suivants :
 Débris de construction, rénovation, démolition
 Bois contaminé
 Bardeau d’asphalte
 Encombrants (ex. matelas, mobiliers divers, tapis)
 Tissus et textiles
 Plastiques divers (agricoles et acéricoles)
 Matériel informatique, électronique, électrique
 Métaux ferreux et non ferreux
 Béton, asphalte, brique
 Pneus et caoutchouc (ex. souliers, bottes, tubulure)
 Carton et papier contaminé
CEPENDANT, suite à une décision du Conseil
municipal, tous ceux qui n’auront pas de permis de
construction, rénovation ou démolition se verront
refacturer les coûts payés par la municipalité.

Centre de tri : 9109, Route 204, Frontenac, Qc G6B 2S1
(819) 583-3831, info@slmrecuperation.com
www.sanitairelacmegantic.com

Pour toute urgence concernant l’aqueduc municipal, les
eaux usées, la voirie ou pour location de salles durant la
période des Fêtes, nous vous invitons à téléphoner au
bureau municipal au 819 548-5408 et la boîte vocale
vous dirigera vers les personnes pouvant répondre à vos
besoins.

Bonjour chers producteurs,
Vous avez accepté de prendre part au projet de collecte des plastiques agricoles depuis juillet 2018 et nous vous en remercions. Nous sommes très heureux des résultats de cette collecte et nous cherchons à en améliorer la portée.
Lors des rencontres de l’UPA (UPA-Granit et Frontenac) de l’automne, nous avons obtenu des commentaires, trucs et
astuces que nous souhaitons vous partager.
Ainsi, afin d’éviter que le contenu reste collé lors de la collecte par temps froid :
- Mettre une corde ou un plastique agricole à plat qui part d’un côté du bac, touche au fond du bac
et sort de l’autre côté pour tirer sur chaque extrémité et décoller le contenu du bac avant la mise
au chemin. L’objectif est de faire décoller le contenu pour ne pas qu’il reste pris dans le bac lors
de la levée par le camion.
- Laisser le bac à l’extérieur de l’étable. Par temps froid, la condensation fait que le contenu colle
au bac.
- Laisser geler les plastiques à l’extérieur du bac avant de les mettre dans le bac. Ici encore c’est à
cause de la condensation.
De plus, comme les plastiques doivent être quand même propres et que les plastiques de type boudin se retrouvent parfois
dans la boue, nous recommandons de les couper à environ 2 pi du sol pour ne récupérer que le dessus du plastique. Nous
nous fions sur votre bon jugement !
Une dernière chose en terminant, la collecte du 25 décembre est plutôt prévue pour le
27 décembre 2018.
La mise en place de cette nouvelle collecte a été très bénéfique et a offert une belle visibilité pour les agriculteurs qui, par cette simple et facile action, attirent la sympathie de la
population. En environnement, chaque geste compte !

Il arrive parfois que certaines personnes reçoivent des appels de personnes qui prétendent fournir des produits et des servies alors qu’il n’en est rien. Souvent, ces arnaqueurs disent représenter des entreprises connues ou des organismes
gouvernementaux. Ils veulent vous faire acheter des produits ou des services dont vous n’avez pas besoin ou qui
n’existent pas. Ils peuvent aussi tenter d’obtenir vos renseignements bancaires et personnels.
Comment vous protéger contre les manœuvres frauduleuses ?






Ne donnez aucun renseignement personnel au téléphone sur une carte de crédit, un
compte à votre institution financière ou un compte en ligne, à moins que ce ne soit vous qui
ayez appelé à un numéro obtenu d’une source sûre;
Ne donnez JAMAIS accès à votre ordinateur. Si vous recevez un appel non sollicité qui
porte sur l’état de sécurité ou la performance de votre système informatique, et que
l’appelant demande un accès à distance à votre ordinateur, raccrochez, même si l’appelant
se fait passer pour un représentant d’une entreprise;
Protégez votre ordinateur d’un logiciel antivirus, d’un anti-logiciel espion et d’un pare-feu mis à jour régulièrement.

