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CONFÉRENCE GRATUITE PORTANT SUR LE COMPOSTAGE

Sujet :
Date :
Endroit :
Coût :
Par :

«L’ABC du compostage domestique»
Samedi le 25 avril de 10h30 à 12h00
Centre communautaire (Salle Maurice-Dupuis)
Gratuit (Aucune inscription requise)
Mélanie Morel, agronome

On ne peut plus l’ignorer… les Québécois sont parmi les plus gros producteurs de déchets au monde. En effet, chaque Québécois
génère annuellement plus d’une tonne et demie de résidus! Pourtant, plusieurs solutions s’offrent à celui ou celle qui désire
détourner de l’élimination une bonne partie de sa poubelle : la réduction à la source, la réutilisation, le recyclage et la valorisation de
nos déchets, entre autres par le compostage.
Saviez-vous que plus de 44 % de la poubelle québécoise est constitué de matières organiques? Par conséquent, le compostage
constitue un excellent moyen de valoriser nos résidus organiques en mettant notre poubelle au régime! De plus, le processus de
compostage transforme les résidus organiques en compost riche et utile. Ce compost servira, par la suite, à enrichir les sols tout en
réduisant l’utilisation d’engrais et de pesticides chimiques. Le compostage participe aussi à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre.
Voici quelques sujets traités lors de cette conférence :
- Pourquoi composter?
- La planification d’un tas de compost
- Règles de base pour réussir son compost
- Qu’est-ce qui se passe dans mon composteur?
- Les différents composteurs et l’outillage nécessaire
- Se construire un composteur?
- Problèmes et solutions
- Les utilisations d’un compost mûr
- Questions-réponses
Bienvenue à tous!!
VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
La prochaine vente de garage communautaire aura lieu
samedi le 23 mai et dimanche le 24 mai prochain.
Si vous désirez participer, veuillez vous inscrire d’ici le 20 mai prochain,
en téléphonant à la municipalité au 450-245-7210
ou par courriel au mun.napierville@qc.aira.com
Veuillez prendre soin de bien inscrire que c’est pour la vente de garage en plus d’inscrire
votre prénom, nom, numéro de téléphone ainsi que l’adresse de résidence où aura lieu la
vente.
En cas de pluie, l’évènement sera reporté à la fin de semaine suivante.
Bienvenue à tous!
REMPLISSAGE DES PISCINES
Avec la température qui se réchauffe peu à peu, pourquoi ne pas rebrancher
immédiatement le système de filtration de la piscine de façon à permettre à l’eau de
pluie de rétablir celle-ci à son niveau d'opération normale.
Ce simple geste économisera une quantité très importante d’eau potable qui ne devrait
pas être utilisée à cette fin.
Le remplissage complet d'une piscine est prohibé sous peine d’amende et il est temps
que chacun de nous se conscientise sur la préservation de la ressource d’eau.
De plus, nous vous rappelons que l’arrosage des pelouses ne doit se faire qu’entre
19h et 22h, et ce, pour une durée maximale d’une heure. Tout contrevenant est
passible d’une amende de 300 $ et plus.

SITE DE DÉPÔT DE BRANCHES
Veuillez prendre note que le site de
dépôt des branches sera ouvert
dès le 2 mai à tous les samedis
de 10h à 16h.
Aussi, vous pourrez apporter des
batteries de cellulaires, piles A,C,D,
piles d’outils, peintures domestiques,
huiles usées dans leur contenant original
et filtres, lampes fluo compactes, tubes
fluorescents, peinture en aérosol.
Les batteries d’automobiles ne sont pas
acceptées.
BACS DE RECYCLAGE
ET D’ORDURES
Nous tenons à vous rappeler que vous ne
pouvez disposer votre bac de recyclage
ou d’ordures avant 17h la veille de la
collecte et devez le retirer au plus tard
le lendemain.
Merci de votre collaboration!

TIRAGE AU SORT DE 25 COMPOSTEURS DOMESTIQUES
La Municipalité de Napierville est heureuse de vous informer qu’en plus du tirage des barils
récupérateurs d’eau de pluie, nous procéderons à un tirage au sort de 25 composteurs domestiques pour
tous les citoyens propriétaires de la municipalité de Napierville, et ce, gratuitement.
Vous devez donc vous inscrire entre le 15 avril et le 15 mai par téléphone au 450-245-7210 ou par
courriel au sdumaresq@napierville.ca
Il serait important de bien spécifier votre prénom, nom, adresse de résidence, numéro de téléphone ainsi
que le nom du tirage. Le tirage se tiendra vers la fin du mois de mai 2015.
Les gagnants seront avisés par la Municipalité et la livraison du matériel s’effectuera au début du mois
de juin.
Bonne chance à tous!
Voici le modèle de composteur qui sera offert.
TIRAGE AU SORT
50 BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE
La municipalité de Napierville a le plaisir de vous informer qu’elle offrira cette année la possibilité à tous les citoyens propriétaires
intéressés de courir la chance d’obtenir un baril récupérateur d’eau de pluie, et ce, gratuitement.
Les citoyens propriétaires, désirant se joindre à la Municipalité afin de participer à l’économie de l’eau potable, doivent s’inscrire
en téléphonant au 450-245-7210 ou via courriel au sdumaresq@napierville.ca
Les inscriptions seront prises entre le 15 avril et le 15 mai inclusivement. Un tirage au sort parmi toutes les inscriptions aura lieu
durant les jours suivants. Les gagnants seront avisés par la Municipalité et la livraison du matériel s’effectuera au début
du mois de juin.
Il serait important de bien spécifier votre prénom, nom, adresse de résidence, numéro de téléphone ainsi que le
nom du tirage.
Ce projet permettra non seulement d’économiser l’eau potable pour l’arrosage et le nettoyage, mais aussi de
réduire les eaux de ruissellement aux égouts municipaux.
Nous sommes fiers de nous joindre à vous afin de contribuer concrètement à la préservation de notre
environnement.
Bonne chance à tous!
TIRAGE AU SORT D’ARBRES
Dans le cadre de la « Journée Mondiale de la Terre » nous invitons la population autant au niveau résidentiel, que commercial et
industriel à s’impliquer pour souligner l’importance de l’arbre, cette richesse vivante qui contribue au charme et à la personnalité
d’une municipalité.
Vous pouvez vous inscrire, en tant que propriétaire seulement, entre le 15 avril et le 15 mai 2015 pour le tirage au sort
de 10 arbres qui aura lieu à la fin mai 2015. Tel que prévu dans notre politique de l’arbre inaugurée en 2012, les gagnants
pourront choisir entre les 3 essences suivantes:
Mûrier pleureur

Lilas japonais

Tilleul

Vous pouvez vous enregistrer auprès de Madame Christianne Bissonnette, en téléphonant au 450-245-7210 ou
par courriel au sdumaresq@napierville.ca. Les gagnants seront avisés par téléphone ou par courriel.
Il serait important de bien spécifier votre prénom, nom, adresse de résidence, numéro de téléphone ainsi que le
nom du tirage.
Bonne chance à tous!
Vous pouvez consulter en tout temps notre site internet au www.napierville.ca

