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Recyclage — ç’est vraiment payant
Cher lecteur,
L’été est de retour.
Nous revoici avec
notre chronique printanière ! Si vous avez
des suggestions à
nous soumettre,
prière de vous
adresser au numéro
de téléphone
suivant : 819.422.3528
ou par courriel à
l’adresse suivante :
info@lowquebec.ca

Certains d’entre vous avez entendu dire
que la municipalité s’apprête à distribuer des bacs
de recyclage bleus à toutes les résidences, au coût
ponctuel d'environ 29 $ chacun. Ces bacs d’une
grande solidité sont garantis pour une durée de 10
ans. Ils porteront le logo de la municipalité, ainsi
qu’un numéro de série permettant ainsi de faire un
suivi si des bacs étaient égarés. La municipalité a
pris la décision de se lancer dans une telle initiative
pour des raisons économiques, tout simplement.
Actuellement, le traitement des ordures
coûte 122 $ la tonne, alors que le traitement des
matières recyclées coûte environ 71 $ la tonne. En
2013, la municipalité prévoit que le coût du traitement des matières recyclées passera à 23 $ la tonne. Par contre le coût d’enfouissement des ordures
ménagères restera le même ou augmentera!
C’est pourquoi il est donc avantageux
d'investir dans nos bacs de recyclage et de délaisser
autant que possible la gestion actuelle des déchets.
Nous lançons un appel à tous les résidents de la
municipalité afin qu’ils collaborent avec nous pour
réduire les déchets et augmenter le recyclage.

Composter est un autre excellent moyen
de réduire le poids des déchets destinés à l’enfouissement. Une grande partie de nos déchets sont des
matières organiques humides : telles que des pelures
de fruits et de légumes, des coquilles d'œufs, marc
de café et d'autres déchets qui ne sont pas des viandes. Le poids des déchets envoyé à l’enfouissement
pourrait diminuer considérablement sans ces matières humides, ce qui permettrait de réduire les coûts
de gestion des déchets.
De plus, le compost est un merveilleux
moyen d’obtenir sans frais nos engrais naturels. Le
compost de l'année précédente est idéal comme
engrais pour vos plantes et potagers. Vous verrez!
Vous pouvez acheter un composteur de
base dans les centres de jardinage (Home Depot,
Rona et Ritchie Feed & Seed). Vous pouvez aussi le
faire vous-même. Pour plus d'information sur la
façon de construire votre propre composteur, veuillez consulter notre site Web à : Lowquebec.ca

Faits divers
Département d’incendie
Nos pompiers se
présenteront bientôt à vos portes
pour parler de prévention.
Profitez de leur experience pour
votre protection.
Épluchette de blé d’inde
Levée de fonds pour
l’Association des pompiers pour
l’achat d’une caméra spéciale.
Samedi le 25 août à partir de 18
heures à la salle Héritage.

Graduation

Félicitation aux
élèves de l’école St-Michael’s
qui recevront leurs diplômes
en 2012 !
Nettoyage du printemps
Formidables remerciements aux étudiants du secondaire de St-Michael’s pour le
remarquable travail de nettoyage à Low. Nous n’avons eu que
des félicitations à ce sujet!

Brûlage
Nous avisons les citoyens qu’il est absolument INTERDIT de faire des feux en ce
moment.
Chemins privés
Les chemins privés doivent être dégagés sur une largeur
de 12 pieds et une hauteur de 16
pieds. Cette consigne a pour but
de faciliter l’accès aux véhicules de
secours en cas d’urgence.
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À venir...
La Fête du Canada à
Low— un événement incontournable, le 1er juillet
2012

Soyez vigilant
pour votre
environnement!
Plusieurs
residents nous on
mentionnés la
présence de
déchets le long
des routes et les
fossés.
La beauté de notre
localité est notre
atout principal. S’il
vous plait, mettre
vos déchets dans
leurs contenants
pour les vidanges.

Célébration du 30e anniversaire de la Bibliothèque de
Low, le 6 juin 2012
À partir de 16 h 30 à la salle
Heritage. Des rafraîchissements
seront servis.

Joignez-vous à vos voisins et
amis pour festoyer, vous amuser et profiter du spectacle de
feux d’artifices! La journée
débutera avec le traditionnel
petit déjeuner de la Fête du
Canada, suivi d'un défilé à 11
h. Par la suite, il y aura un
concours de tir de camions et
de prestations musicales, le
dimanche 1er juillet à la salle
Héritage.

Inscription - Club de patinage de la Vallée de la Gatineau, le 22 septembre 2012
De 10 h à 13 h au Centre de
l’Aréna de Gatineau à Low. Pour
plus d'infos, communiquer avec
Trudy Field au 819.422.1882

Conseils et rappels
Éclairage des rues
Si vous remarquez une ampoule
brûlée sur l’un des poteaux
électriques, n’hésitez pas à le
signaler au Bureau de la municipalité au 819.422.3528.
Matériaux de construction

pneus de tracteur au site d’enfouissement de la municipalité,
au 713 du chemin MacDonald.
Accessible tous les samedis de
midi à 16 heures. Les matériaux de construction seront
pris en charge pour 25$.

Septique
N’oubliez pas que
Il importe d’entretevous pouvez apporter des maténir
les
fosses
septiques régulièriaux de construction et des
rement,
et
de
vidanger la fospneus usagers à l’exception des

Contrat de déchets
À compter du 1er
juillet, une nouvelle entreprise
de collecte de déchets, RLS
Transport, fera ses débuts
dans la municipalité. Soyez
assurés de nos efforts afin de
fournir aux résidents de la
municipalité la même qualité
de services que Monsieur Legros et ses employés ont fournis dans le passé.
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La collecte des déchets se fera chaque lundi et
mardi de chaque semaine jusqu’à
la fin du mois de septembre. La
collecte de recyclage se fera se
mercredi et jeudi au deux semaines.

se. Le Ministère de l’environnement recommande aux
résidents permanents de vidanger les fosses tous les deux
ans et aux résidents saisonniers de vidanger tous les quatre ans. Si vous souhaitez faire
vider votre fosse septique,
communiquer avec nous
819.422.3528 afin que nous
puissions rédiger un devis pour
votre fournisseur.
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Le mot du maire….
C’est avec de beaucoup de fièretés que je constate que notre municipalité a fait des progrès à plusieurs niveaux
depuis l'été dernier.
Premièrement, nous fournirons prochainement des bacs de recyclage bleus à nos citoyens afin de réduire la quantité
de déchets que nous envoyons au site d’enfouissement. Bien que votre participation est volontaire, nous espérons fortement
que les explications de la première page vous convainqueront d'envisager sérieusement le recyclage et le compostage.
Le comité de la Bibliothèque a fait des merveilles. Sous la direction de Sherrill Owen, un groupe de bénévoles s’est
chargé de renouveler la Bibliothèque. La section des enfants a été modifiée (nouveaux jouets éducatifs etc.). L’affichage et
l’aménagement ont été refaits, de nouveaux ordinateurs ont été achetés. Le Conseil appuie les efforts du comité et salue la
subvention attribuée par le Réseau Biblio. Vous êtes invités à venir en grand nombre participer aux célébrations du 30e anniversaire, le 6 juin à la salle Héritage.
Nous projetons l’achat d’un nouveau camion d'incendie. Le Schéma de couverture de risque exige que la municipalité soit dotée d’un camion-citerne et d’un camion d’incendie d’une certaine capacité afin de se conformer aux normes provinciales de protection contre les incendies. Ces normes sont énoncées dans la Loi provinciale sur la prévention des incendies.
Cet investissement rendra la municipalité conforme aux exigences provinciales en matières de prévention des incendies. Le
service d’incendie sera ainsi équipé adéquatement pour des années à venir.
Grâce à la répartition de la taxe sur l'essence, la municipalité sera en mesure d'améliorer un certain nombre de
routes pendant la période estivale. Nous avons l'intention de réparer des fossés, élargir certaines routes, étendre du gravier,
remplacer certains ponceaux endommagés. Ces travaux seront effectués en préparation du pavage de certaines artères principales à compter de l’année prochaine.
Cette année, des efforts seront déployés afin de mettre l’accent sur l’amélioration de nos parcs, rendant ainsi notre
municipalité plus accueillante. Nous invitons toute personne ou groupe de personnes à participer à l’enjolivement de nos
parcs dans le but de les rendre plus attrayants. Pour se faire, nous vous invitons à proposer vos idées.
Profitez de cette période estival et amusez-vous en toute sécurité!
Morris O’Connor, maire

À venir...
L’Église Unie de Low
Service commémoratif du
dimanche - 14 h, le 10 juin
2012

Festival du homard – Club Lyon
de district et Low, le 6 juin 2012
Ne manquez pas cette occasion de
profiter de l'un des meilleurs mets de
la mer! Pour acheter des billets, appelez Jean McMillan au 819.467.3080

Messe commémorative à l’église Holy Cross, le 12 août 2012
L’éléphant blanc, vente de pâtisseries, déjeûner.

Pique-nique à l’Eglise Our Lady
of Sorrows, le 23 juin 2012
Repas maison, musique et messe à
La célèbre Vente de garage de
19 heures.
Vente de garage – 9 h à 14 h, Joe, le 23 juin 2012
Tournoi de balle du Clan VenosVente bénéfice pour l'aréna. Vous
le 18 août 2012
ta, les 4 et 5 août 2012
pouvez réserver une table ou faire un
Bar payant, musiciens et cantine
don d’articles. Communiquez avec
Pour plus d'information sur ces
Show & Shine - Club de voitures
Joe O'Sullivan au 613.957.0875 ou
événements, prière de vous
de Venosta, le 25 août 2012
avec Terry van Erp au 819.422.3456
adresser à Gail Draper au
Pour inscrire votre voiture, commu819.422.3877.
niquez avec Peter Mulroney au
819.422.3259
Le repas d’été - 16 h à 19 h,
le 14 juillet 2012
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Administration

T: 819-422-3528

Theresa van Erp, Carole Robert

F: 819-422-3796
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Charles Kealey, Theresa van Erp

www.lowquebec.ca

Sécurité

Employés
Franceska Gnarowski, Directrice générale
Liette Hickey, Trésorière adjointe

Carole Robert, Maureen Rice
Hygiène/Environnement

Hélène Desjardins, Adjointe administrative

Albert Kealey, Amanda St-Jean

Lise Legros, Bibliothèque

Urbanisme

Normand Schnob, Directeur, travaux

Amanda St-Jean, Charles Kealey

publiques/ Inspecteur

Loisirs & Culture

Brian Mahoney, Dale Ramsay, John Emery,
Albert Maloney, Steve Kelly

Maureen Rice, Albert Kealey

Babillard
La Municipalité est maintenant en
mesure de recevoir les paiements de
taxes, permis et licences par Interac
ou en ligne sur Internet.

RÉUNION DU CONSEIL 2012

Recyclage

16 janvier

Peintures, huiles à moteur usagées dans
leurs récipients ainsi que les filtres.

Vous pouvez réserver la salle Héritage
au bureau municipal en téléphonant au
819.422.3528 ou en vous présentant
au bureau.

5 mars

Les heures d’ouverture de la Bibliothèque sont les mercredis de 8 h à
12h et les vendredis de 18 h à 20 h.
Nous avons un grand besoin de
bénévoles. Pour proposer vos services, prière de vous adresser au
819.422.3528.
Le 9-1-1 est le numéro uniquement
réservé aux urgences!
Les alarmes d’incendies sauvent des
vies. Les vôtres sont-elles en bon
état?

6 février
2 avril
7 mai
4 juin
9 juillet
7 août
10 septembre
1 octobre
5 novembre
3 décembre

Piles : AA, AAA, C, D, 6 et 9 volts et
les piles rechargeables.
Équipement électronique ; ordinateurs,
portables, télés, téléphones cellulaires,
vieil équipement électronique, etc.
Vous pouvez apporter le tout au
bureau municipal du lundi au vendredi entre 8 h et 15 h.
Perspectives d’avenir
Notre prochain bulletin de nouvelles
sera publié cet hiver. N’hésitez pas à
nous suggérer des idées ou toutes
autres initiatives que vous jugez
d’intérêt.

