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Fête des Citoyens 
 

 

Prenez note que dû aux circonstances exceptionnelles que nous vivons, la 
Municipalité se voit dans l’obligation d’annuler la Fête des Citoyens du mois de 
juin prochain.  

 
Distributions d’arbres 

 
 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs nous a annoncé que toutes les 
distributions d’arbres dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts seront 
annulées, et ce, pour ne pas accroître les regroupements de personnes. De plus, 
il ne sera pas possible de recevoir les arbres ultérieurement. Les arbres seront 
plantés en milieu forestier à court terme pour assurer leur survie.  
 

Fermeture des cloches de récupération de vêtements du CAB 
 
 

Le Centre d’action bénévole tient à rappeler que son service de récupération de 
linge est suspendu le temps de la crise de la COVID-19. Aussi, il est demandé à 
la population de ne pas déposer de sacs de vêtements autour des cloches de 
récupération. Ce linge ne sera pas ramassé par le CAB et sera jeté à la poubelle. 
Il vaut mieux garder le linge à la maison jusqu’à la reprise du service. 
Merci de votre collaboration et de votre civisme. 
 

Camps de jour régional de la MRC de Coaticook 
 
 

La MRC de Coaticook vous invite à suivre la page Facebook du camp régional 
de la MRC de Coaticook : Camp Kionata pour suivre les développements. La 
page est mise à jour régulièrement en lien avec les annonces des différents 
pallier gouvernemental.  
Vous aurez également tous les détails concernant la nouvelle formule. 
 

Recherche de jeunes apprentis jardiniers 
 
La municipalité a installé depuis quelques années 3 bacs pour y faire du 
jardinage à l’arrière de l’école et ayant un accès par le Sentier des Aînés. Après 
des vérifications auprès des instances gouvernementales, nous pouvons 
permettre l’utilisation des lieux même en temps de COVID 19 tout en assurant 
les mesures sanitaires requises. 
 
Nous avons une personne responsable et expérimentée en jardinage, Karine 
Waltz, qui est prête à montrer et aider aux jeunes et apprentis comment faire des 
semences de fruits et légumes dans un potager et l’entretenir. 
Nous invitons donc les personnes intéressées à faire partie de ce projet à 
communiquer avec Micheline Robert pour s’inscrire au 819-658-0940. Les 
mesures sanitaires vous seront expliquées et vous serez informés du début du 
projet. À noter que les produits de ce potager seront partagés entre les 
participants.  
          Verso 
 



**ATTENTION ** 
 
 

La crise sanitaire à laquelle nous faisons face présentement exacerbe un 

problème auquel les municipalités devaient déjà faire face, celui des lingettes 

désinfectantes ou démaquillantes. 

L’utilisation de lingettes a grandement augmenté depuis le début de la crise, que 

ce soit pour nettoyer les surfaces ou pour lutter contre la propagation du virus. 

Or, bien que ces lingettes humides soient très prisées pour leurs facultés 

antiseptiques, elles sont faites d’une matière fibreuse très résistante et ne 

peuvent donc pas se désintégrer dans les conduits d’eaux usées. Elles 

deviennent ainsi un problème de taille pour les municipalités qui doivent gérer les 

systèmes d’égouts. 

Comme tout ce qui est jeté dans les toilettes lorsqu’une résidence est branchée 

au réseau d’égouts se retrouve nécessairement dans celui-ci, les lingettes jetées 

dans la toilette peuvent obstruer les tuyaux. Ces blocages nécessitent de 

nombreuses interventions de nettoyage de la part des employés municipaux. En 

plus de ces obstructions des tuyaux, les lingettes bloquent également les 

pompes des stations de pompage, ce qui a pour effet de brûler les moteurs de 

celles-ci. 

Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux pour 

les municipalités : 

·         Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars; 
·         Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans les      

résidences des citoyens; 
·         L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif; 
·         L’usage anormal des pompes peut augmentation les coûts d’entretien des 

stations de pompage. 
 

Au moment où la fonte des neiges exerce une pression accrue sur les stations 

de pompage et dans un contexte où la main d'œuvre qualifiée est rare, il est 

primordial de sensibiliser les citoyens à cet important enjeu afin de les inciter à 

ne plus jeter leurs lingettes dans les toilettes. 

Plusieurs autres déchets peuvent causés l’obstruction du réseau et/ou 

l’endommagé soit; 

- Nourritures; 

- Serviettes hygiéniques; 

- Jouets pour enfants; 

- Débarbouillettes; 

- Etc... 

 
** Merci de votre collaboration ** 
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