LE VALLACQUOIS
ÉDITION MAI 2018

__________________________________

CAMP DE JOUR 2018
C’est le temps de s’inscrire au camp de jour ! Pour les résidents de Val-des-Lacs, le tarif est de
67$ par enfant, par semaine. La première semaine doit être payée lors de l'inscription (67$).
Le paiement des semaines supplémentaires peut être fait lors de
l'inscription ou deux semaines avant la présence de l'enfant au
camp de jour. Les personnes qui ont l'intention d'inscrire leur(s)
enfant(s) peuvent nous en informer immédiatement en
communiquant au 819 326-5624 poste 3600 ou par courriel à
l'adresse suivante info@municipalite.val-des-lacs.qc.ca. Pour tous les détails, visitez notre site :
www.municipalite.val-des-lacs.qc.ca.
_____________________________________________________________________________________

COMITÉS MUNICIPAUX
La Municipalité est à la recherche de personnes désireuses de servir la communauté vallacquoise en
devenant membres du comité consultatif en environnement (CCE), du comité embellissement ou du
comité famille et aînés. Les membres seront appelés à donner leur avis au conseil sur les divers dossiers
reliés à chacun des comités.
Exigences des personnes recherchées:
Être résidentes ou domiciliées, bonne connaissance du milieu, bonne communication orale et écrite,
être disponible sur demande et bien sûr, avoir un intérêt pour le sujet.
Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature (incluant leurs coordonnées) à l'hôtel de
ville pendant les heures d'ouverture ou par courriel: vcronier@municipalite.val-des-lacs.qc.ca .
_____________________________________________________________________________________

L’ÉVÉNEMENT ON SORT TU À VAL-DES-LACS !
La Municipalité vous invite à participer au rassemblement intergénérationnel
visant à contrer l’isolement social des aînés. L’événement aura lieu au centre
culturel et communautaire, le samedi 12 mai prochain à 14 h.
Les enfants pourront préparer une carte et une jardinière, à remettre à leur
maman lors de la fête des mères. Des pots et des plantes seront disponibles pour
que les enfants puissent créer eux-mêmes leur cadeau. Quant aux parents et aux
aînés, ils auront la chance de prendre un café et une sucrerie.
On vise à supporter l’activité du BEL ÂGE dont l’objectif est de battre le record
mondial du plus grand nombre de personnes qui prennent un café ensemble au même
moment. Une activité regroupant des gens à travers différentes régions du Québec.
Pour l’occasion, des arbres seront distribués gratuitement.
________________________________________________________________________________________

BIBLIOTHÈQUE : JEUX DE SOCIÉTÉ RECHERCHÉS
Il sera bientôt possible d’emprunter des jeux de société à la bibliothèque Alain Lamontagne ! Si
vous désirez vous départir de jeux en bon état et complet, contactez madame Mélanie Payette
à la bibliothèque et contribuez à rendre ce projet plus intéressant !
_______________________________________________________________________________________

AYEZ VOTRE RÉSERVOIR MAZOUT À L'OEIL !
On estime qu'environ 12% des foyers québécois utilisent le mazout comme source
d'énergie pour le chauffage. Le mazout est parfois entreposé dans des réservoirs
qui vieillissent et peuvent constituer un risque pour l'environnement. Au Québec,
l'âge moyen des réservoirs en fonctionnement serait de 28 ans.

Près de 40% des déversements de mazout proviennent de réservoirs résidentiels intérieurs ou
extérieurs. Une fuite de mazout peut constituer un risque grave d'incendie et causer des dommages
importants à l'environnement. Un réservoir qui fuit peut polluer l'eau souterraine, affecter un puit ou
contaminer le système d'approvisionnement en eau potable situé à proximité. Si le sol est imprégné de
mazout, son nettoyage représente souvent une tâche difficile et très coûteuse.
La prévention reste la meilleure façon d'éviter les accidents fâcheux. Consultez les observations aidant à
déceler les problèmes imminents de votre réservoir de mazout sur le site de CAA Québec.
Source: CAA Québec
__________________________________________________________________________________________________

CONFERENCE « REBONDIR APRES L’EPREUVE »
LE SAMEDI 16 JUIN À 19 h 30 AU CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE
Après avoir subi un AVC au cours de l’été 2016 et un deuxième en
septembre 2017, c’est avec détermination que Josée Boudreault
remonte sur scène pour une conférence mémorable, drôle et
touchante.
Voici quelques sujets qui seront abordés :
Les secrets de son positivisme - L'humour - La force du couple / de
l’équipe - Être fort dans l'épreuve - La résilience ça s'apprend Ralentir le temps. Une conférence à ne pas manquer qui saura
assurément vous inspirer dans votre propre cheminement personnel.

Prix du billet : 36 $
Vente de billets sur le site du Réseau admission : www.admission.com
_________________________________________________________________________________________________

MESSE FINALE
le

Vous êtes invités à assister à la dernière messe tenue à Val-des-Lacs
septembre prochain à 16 h 30 dans la salle du conseil à l’hôtel de ville.
Veuillez noter que pour l’occasion, le célébrant sera Mgr Lortie.

1er

______________________________________________________________________________________________

HORAIRE ÉTÉ DE L’ÉCOCENTRE (15 AVRIL 2018 AU 15 DECEMBRE 2018) :
Mercredi au vendredi de 16 h à 20 h
Samedi de 8 h à 16 h
_________________________________________________________________________________________________

MATIÈRES ORGANIQUES: LE BAC BRUN ARRIVE !
Le bac brun sera livré directement à votre porte au cours du mois de mai.
Rappelons que vous recevrez un bac de compostage ainsi qu'un mini-bac de cuisine vous
permettant de composter les os, la viande, le poisson, la volaille, les fruits et légumes, etc.
UNE 2E SÉANCE PUBLIQUE AVANT LA COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES AURA LIEU À L'HÔTEL DE VILLE, LE SAMEDI 9 JUIN À 11 H.
Pour connaître l’horaire des collectes, consultez le calendrier de gestion
des matières résiduelles 2018 reçu avec vos taxes, ou consultez-le sur le
site de la Municipalité.

LES SACS EN PLASTIQUE COMPOSTABLE SONT ACCEPTES DANS LE BAC BRUN!
Nous vous informons que malgré l’information que vous avez reçue dans le mini-bac de cuisine
mentionnant l’interdiction d’utiliser les sacs en plastique compostable, ces derniers sont dorénavant
acceptés dans le bac brun. Faits à partir de plastique d’origine végétale, les sacs compostables ont la
capacité de se décomposer comme les matières organiques.
IMPORTANT!

Il ne faut pas confondre les sacs compostables et les sacs oxobiodégradables. Ces derniers sont faits
de plastique auquel ont été ajoutés des composés chimiques dans le but d’en accélérer la
fragmentation. Ces sacs ne se dégradent pas au même rythme que la matière organique. De plus, les
additifs qui servent à accélérer leur dégradation contiennent des métaux. Ces sacs ne répondent
donc pas aux exigences du compostage des matières organiques.

