Bulletin Express de la Municipalité de Saint-Joachim
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
L'environnement est un enjeu qui touche chacun et chacune d'entre nous. En effet, nous tendons tous vers un
milieu de vie qui sera le plus sain possible. C'est pour
cette raison que la municipalité veut informer et sensibiliser ses concitoyens à l'importance de la réduction des
déchets. Réduire les déchets ne veut pas dire de ne plus
en produire, mais bien de mieux en disposer.
Afin d'en apprendre davantage sur le sujet, les élèves
de 6e année de l'École primaire de La Pionnière vous invitent à un avant-midi de l'environnement
le samedi 21 mai prochain.
Au cours des dernières semaines, ils ont effectué des
recherches sur divers thèmes liés à la gestion des matières résiduelles. Nous vous invitons à lire attentivement les textes qu'ils ont composés. Ils sont un avantgoût des informations qu'ils vous communiqueront lors
de la présentation de leurs kiosques le 21 mai. Vous y
apprendrez certainement plusieurs informations et cela
vous permettra de devenir plus compétents dans la gestion de vos déchets.
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Lors de cette demi-journée, vous aurez la chance d’acheter des barils de récupération d'eau de pluie et
des composteurs dont la municipalité en défraie un
peu plus de 50%. Ces deux items sont une belle façon
de mettre l'épaule à la roue et de faire un petit pas de
plus pour améliorer votre environnement.
Pour ce faire vous devez les réserver en téléphonant à
la municipalité au (418) 827-3755. Premiers arrivés,
premiers servis!
S'il en reste de disponibles, ils seront en vente lors de la
journée du 21 mai. Vous pourrez les récupérer sur place
entre 9h00 et 11h30 le samedi 21 mai. Le paiement pourra se faire sur place par chèque ou en argent comptant
ou tout simplement être payé à la municipalité par la suite. Si vous avez une problématique pour le transport, le
signifier et quelqu'un ira vous le livrer au courant de la
semaine.
Baril d’eau de pluie : 35,00$ au lieu de 67,50$ + taxes
Composteur :
30,00$ au lieu de 59,50$ + taxes
Venez en grand nombre encourager nos jeunes qui ont
travaillé fort à la réalisation de ce projet environnemental.

Programmation de l'avant-midi du 21 mai 2016

Sur place, vous aurez la chance de gagner un baril de récupération d'eau de pluie et un composteur
SOYEZ DES NÔTRES… LA PLANÈTE A BESOIN DE NOUS !

Le Conseil municipal et les élèves de 6e année de l'École de La Pionnière
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ans le but de sensibiliser la population au recyclage, la municipalité de Saint-Joachim a
demandé aux élèves de 6e année de l'École de La Pionnière de vous présenter des petites
astuces pour préserver l’environnement. Voici quelques articles que les élèves ont écrits. Ils
vous parleront de l’économie de l'eau potable, de l’Écocentre, du compost, de l'incinérateur à
déchets et du site d'enfouissement ainsi que du recyclage .
Bonne lecture,

Les Super 6

L’eau potable

Écocentre

Tout le monde sait que l’eau
potable est une richesse
épuisable. Il faut donc la
préserver et il ne faut pas
la gaspiller inutilement.

L’Écocentre est un centre
qui permet de recycler
plus d’objets. Les produits envoyés à l’Écocentre ne peuvent pas être
mis dans votre bac de récupération.

Nous avons pensé à des
suggestions qui vous permettront d’économiser l’eau potable.
Savez-vous que l’eau de pluie peut être récupérée ? À partir de cette eau, vous pouvez
laver l’extérieur de votre maison et votre
voiture.
Au lieu d’arroser vos
plantes, vos fleurs et
votre jardin avec de
l’eau potable, vous
devriez utiliser l’eau
de pluie.
Elle est
meilleure pour eux,
car elle n’a pas été traitée avec du chlore.
Au lieu d’arroser votre entrée pour enlever
le sable et les petites roches, vous pouvez
utiliser un balai. De cette façon, vous économiserez de l’eau en faisant de l’exercice.
Gaëlle Joseph
Laurence Duchesne
Julianne Fillion
Érika Huard
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L’Écocentre intermunicipal le plus près de
Saint-Joachim se situe à Beaupré. Quand
vous allez porter des objets, vous devez les
mettre dans les conteneurs appropriés. Vous
devez trier vos
objets selon la
sorte de matériel et les déposer dans le bon
conteneur.
Voici des objets
que vous pouvez
aller mettre dans les conteneurs de l’Écocentre : Des électroménagers, des pneus, des
batteries, des meubles, de l’huile, de la peinture, du bois, etc.
Il est possible d’aller porter votre gazon et
vos feuilles mortes. Ils seront utilisés pour
faire du compost.
Alexia Bourbeau
Élizabeth Hébert
Sara Fortin
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Le compost

Saviez-vous que les restes de repas
constituent
une
grande
partie
des
déchets ? Ils sont très lourds. Pour les
enfouir, il faut dépenser beaucoup d’argent
de vos taxes.
Il existe une solution écologique pour
diminuer les restes de repas dans les
poubelles. Le compostage est la solution !
Le
compost
de vie nt
un
excellent
engrais pour le
ja rdi n,
l es
plantes et les
fleurs. Tout le
monde peut faire du compost. Il suffit de
mélanger de la terre et des restants de
table.
Le compostage est un procédé naturel qui
transforme la matière organique en un
produit ressemblant à de la terre.
Le
compost est bon pour la nature, car il y a
moins de déchets dans vos poubelles. Il y a
donc moins de déchets qui sont enfouis dans
le sol.
Vous pouvez mettre vos restes de tables
dans votre composteur.
Les déchets
végétaux peuvent aussi aller dans votre
composteur, ainsi que les coquilles d’œufs.
Bien sûr, vous pouvez mettre votre gazon et
vos feuilles mortes.
C’est une solution simple et facile qui est
payante !
Claudie Gaumond
Amélie Gauthier
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L'incinérateur et le site
d’enfouissement
Quand vous jetez des déchets à la poubelle, ils
vont au centre d’enfouissement ou à l’incinérateur.
Tous les déchets des citoyens se
rendent au site d’enfouissement de la ville de
Québec, situé à Saint-Joachim. Par contre, il n’y
a pas juste nos déchets qui vont à ce site.
Saviez-vous que tous les déchets de la ville
de Québec y sont enterrés aussi ? La seule
différence est que les déchets de la ville de
Québec sont incinérés avant.
À l’incinérateur de Québec, un gros camion vient
déposer les déchets. Ensuite, les déchets sont
triés par sortes de métaux et tout de suite
après, ils les brûlent jusqu’à les réduire en
cendres. Ensuite, quand ils sont complètement
brûlés, il y a un bras mécanique qui dépose les
déchets dans un gros camion qui les apporte au
site d'enfouissement.
L’incinération est très dispendieuse. Plus la
quantité de déchets est grande, plus ça coûte
cher. Les frais annuels pour l’utilisation de
l’incinérateur sont ajoutés aux taxes municipales
des utilisateurs. En plus, la fumée et les cendres
sont nocives pour l’environnement et pour vous.
C’est important
de diminuer la
q ua nt it é
de
déchets qui sont
envoyés
à
l’incinérateur et
au site d’enfouissement. Le
recyclage et le compostage sont deux bonnes
façons pour les réduire.
N’oubliez pas que le recyclage est payant pour
l’environnement et il peut l’être pour vous aussi.
Zachary Goulet, Nicolas Morency
Simon Tremblay et Christophe Labrecque
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Le recyclage
Le recyclage est une bonne
façon de diminuer la quantité
de déchets qui sont envoyés
au

centre

d’enfouissement.

Saviez-vous qu’il est avantageux de récupérer ? La municipalité reçoit des dollars en
échange des produits recyclés. Au centre de tri,
les produits sont triés par catégories de matières (métal, plastique, verre, papier-carton...).
Certains produits peuvent être récupérés à partir de la maison et d’autres de l’Écocentre. Dans
votre bac de recyclage, nous vous conseillons de
mettre tout le papier, le carton, le plastique, les
contenants de verre, les boîtes de conserve, etc.
Pour une question d’hygiène, il est préférable de
ne pas mettre le papier et le carton imbibés de
gras. Il est préférable de bien rincer les bouteilles, les canettes et les cannes avant de les
mettre dans le bac de récupération. Il faut éviter de contaminer les produits.
Le recyclage permet de donner une seconde vie
aux objets. À partir des produits recyclés, il est
possible de faire d’autres produits.
Voici des objets qui devraient se trouver dans
votre bac de récupération : annuaire,
circulaire, bouteille
d'eau,
contenants
de
produits
de
beauté, bouteille de vin, bouteille d'huile, boîte
de conserve, papier aluminium, etc.
Voici quelques objets qui ne devraient pas se
trouver dans votre bac de récupération : le papier ciré, les autocollants, le papier peint, le papier photographique, le papier d'emballage méPage 4 — Mai 2016 — Bulletin express

N° 4 Mai 2016

tallisé, les enveloppes matelassées, les couches
et des objets constitués de différentes matières comme les cartables.
Émilie Leclerc et Maïka Latouche

Avis aux parents et enfants de Saint-Joachim
Animation au parc municipal
Chers parents,
Le Conseil municipal est heureux d’annoncer l’engagement de M. Michaël Huot à titre d’animateur
au parc municipal pour l’été 2016. M. Huot est un
animateur d’expérience œuvrant au niveau du
service de garde de l’École primaire de La Pionnière.
Ce service d’animation gratuit sera offert tous
les lundis et mercredis (18h30 - 20h30) de chaque semaine à
compter du lundi 16 mai prochain.
À chaque semaine, un soir
sur deux, une
activité programmée telle le dekhockey sera offerte alors que le deuxième soir, des activités
libres telles que : tennis,
soccer,
ballonprisonnier et frisbee seront proposées. En cas
de pluie, les activités seront annulées.
À vous, chers parents, nous demandons d’encourager vos jeunes à venir s’amuser au parc municipal en présence d’un animateur qualifié afin qu’ils
puissent profiter de la belle saison estivale et
développer de saines habitudes de vie.

Ensemble pour des jeunes
et des familles en santé!
Le Conseil municipal

