31 MAI 2021

Concours kits de compostage
Le 17 mai dernier, en collaboration avec la MRC de la Haute-Côte-Nord, la
Municipalité a fait tirer 14 ensembles de compostage parmi les 48 participants
s’étant inscrit au concours. Nous avons été agréablement surpris par l’engouement
de la population des Bergeronnes en ce qui concerne la réduction des matières
résiduelles au sein de la municipalité. Nous tenons d’ailleurs à remercier tous ces citoyens qui ont changé
leurs habitudes et qui ont fait en sorte que des économies notables ont été réalisées au cours de la dernière
année en ce qui a trait à l’enfouissement des déchets.
Merci et félicitations aux 14 gagnants : Mmes Hélène Gagnon, Nicole Garneau, Dominique Lessard,
Andréane Janelle, Cynthia Létourneau, Geneviève Ross, Rachel Bouchard, Nancy Bouchard et Camille
Bégin-Marchand ainsi qu’à MM Alain Gauthier, Jean-Sébastien Naud, Bruno Proulx, Louis-Georges Esquilat
et Jean-Claude Lessard.

Piste cyclable

Compost municipal

En raison de la dangerosité et du manque
d’espace d’accotement pour les cyclistes dans la
Côte des Bergeronnes, un tronçon de la route
cyclable sera ajouté à proximité de celle-ci.
D’une longueur d’environ 825 m, cette piste sera
située hors de la Route 138 pour davantage de
sécurité. Celle-ci sera établie à l’entrée ouest du
village. Les travaux sont débutés depuis le
17 mai et se termineront au début juillet. Ce
projet est mené de main de maître par M. Denis
Villeneuve, directeur de la Corporation Véloroute
des Baleines, avec qui nous travaillons depuis à
peu près un an et demi. C’est d’ailleurs cet
organisme qui, grâce à des subventions
gouvernementales, financera la totalité de ce
projet.

Nos fameux bacs bruns sont de retour dans différents
endroits de la municipalité. Voici les points de dépôt qui
sont à votre disposition pour la récupération du compost :

Pour plus d’information, vous pouvez contacter
Sara Brisson au 418 232-6244 poste 1232.

-Le Marché Richelieu;
-Le Restaurant le Boisé;
-La Municipalité;
-Le Camping Bon-Désir.
D’autres points de dépôt non listés ci-haut restent encore
à confirmer. Nous vous tiendrons au courant de ces lieux
dès que possible.

LE PROGRAMME
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MME ANN

" Nos petits explorateurs
seront dans les sentiers
de la municipalité. Nous
vous invitons donc, par
souci de bienveillance, à
nous aider à garder ces
sentiers propres afin
qu'ils soient sécuritaires. "

La Municipalité

