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ENVIRONNEMENT

Écocentre
2500 Rang St. Joseph
Cowansville, Qc. Tél. #450-263-2351
Libérez votre poubelle et valorisez :
Heures d’ouverture : toute l’année en semaine du
lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 et le vendredi de
7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. De plus, ouvert les
1er et 3e samedis, d’avril à octobre de 8h à 12h. Les
samedis à venir, 20 août, 3 & 17 septembre et 1er et
15 octobre. Résidents de Brome-Missisquoi,
apportez gratuitement vos résidus domestiques
dangereux ou appareils électriques d’origine
résidentielle comme ordinateur, téléviseur et grillepain. Une preuve de résidence est exigée. Apportez
aussi vos matériaux de construction, rénovation,
démolition et vos gros objets d’origine résidentielle.
Certains frais sont à prévoir.
GRAPP- Propriétaires recherchés pour mise sur
pied d’une banque de terre
Le Groupe de réflexion et d’action sur le
paysage et le patrimoine (GRAPP) a été
mandaté par la MRC Brome-Missisquoi pour
l’aider à développer une banque de terre
permettant de mettre en contact des membres de
la relève agricole à la recherche de terres
exploitables, avec des propriétaires fonciers qui
n’exploitent pas leurs terres à leur plein
potentiel et qui seraient ouverts sous certains
conditions restant à préciser, à établir des
ententes avec ces membres de la relève. Si vous
êtes dans cette situation et que l’idée vous
intéresse, contactez le GRAPP par courriel ou
par téléphone après le 14 août 2011.
info@grapp.ca ou 450-538-1586.
Le programme Recyc-Frigo d’Hydro-Québec
est prolongé jusqu’au mois de décembre 2011.
Les réfrigérateurs ou congélateurs doivent être
fonctionnels et être âgés de plus de 10 ans afin
d’être éligible. Pour plus de l’information
appelez au 1-888-525-0930.
Le gouvernement du Canada a prolongé le
programme écoÉNERGIE Rénovation –Maisons
du 6 juin 2011 au 31 mars 2012 afin d’aider les
propriétaires à rendre leurs maisons plus
éconergétiques et à diminuer le fardeau lié au
coût énergétique élevé. Vous pouvez vous
inscrire en ligne au : oeenrcan.gc.ca/register ou
appelez au 1-800-622-6232.
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L’AVENIR DE BOLTON-OUEST
Nous vous remercions pour votre intérêt en
complétant les questionnaires concernant l’avenir
de Bolton-Ouest. Nous sommes en train de faire la
compilation de vos réponses. Une séance publique
aura lieu cet automne.
Projet Anges Guardiens
Les avertisseurs de fumée ont été distribués aux 32
enfants de Bolton-Ouest qui fréquentent une école
sur le territoire de la Ville de Lac-Brome. Si vous
demeurez à Bolton-Ouest et vous avez des enfants
qui fréquentent une école élémentaire sur un
territoire autre que Lac-Brome, appelez nous à la
municipalité ou envoyez nous un courriel (les
numéros sont en haut) en nous avisant les noms, les
âges et l’école qu’ils fréquentent afin que la
municipalité puisse acheter les mêmes avertisseurs
de fumée pour eux.
LES AFFAIRES MUNICIPALES
HEURES D’OUVERTURE-BUREAU MUNICIPAL

Directrice-générale :
lundi au jeudi
9h à 4h
vendredi
9h à 12h

Inspecteur municipal :
lundi au jeudi
8h à 4h
**Nous suggérons fortement un rendez-vous
pré-arrangé**
ENTENTE INTERMUNICIPAL AVEC LA VILLE
DE LAC-BROME – SERVICE DE PROTECTION
INCENDIE

Une audition a été tenue le 11 avril 2011 puisque
La Ville de Lac-Brome a contesté notre choix
d’avocate. Nous attendons toujours la décision
du juge afin de savoir si notre avocate peut
continuer à nous représenter dans le processus
d’arbitrage.
Annulation de la livraison du <publisac>
Si vous ne désirez plus recevoir le <publisac>
vous devez téléphoner directement au Publisan
Estrie au #819-566-8585(#5). Laissez vos
coordonnés et vous recevrez un
<pictogramme>qui doit être affiché près de
votre boîte aux lettres ou à une place très visible.
Information précieuse
Saviez-vous que, si 500 familles participent au
compostage domestique, elles contribuent
collectivement à détourner de l’enfouissement
entre 50 & 75 tonnes de matières organiques
chaque année. En plus d’éviter les coûts
d’enfouissement de ces matières vous améliorez
votre environnement.

