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Le 1er mai 2014 

Grand ménage et sensibilisation à la 
propreté de notre municipalité 

 

En novembre dernier, lors de la publication du discours sur le budget, je 
vous faisais part d’une préoccupation de votre conseil municipal.  En 2014 
l’environnement, l’embellissement, l’élimination des nuisances seront au cœur 
de nos actions.  

Nous sommes souvent interpellés sur la question de l’aspect visuel de 
certaines propriétés et sur le manque d’entretien de certains terrains. C’est une 
question de cohabitation harmonieuse, de fierté et de respect pour la très 
grande majorité pour qui l’embellissement est une priorité. 

Maintenant accréditée «Village-Relais», la municipalité a le privilège de 
faire partie du réseau des 50 villages sélectionnés à travers le Québec. Lorsque 
la visite s’annonce, nous faisons notre grand ménage, alors nous sommes 
persuadés que de petits gestes de la part de chacun feront la différence que 
nous recherchons. 

Notre technicien en aménagement du territoire et urbanisme a le mandat 
de porter une attention particulière auprès des propriétaires de terrains  mal 
propres afin de les inciter à faire leur part dans ce grand ménage. 

Il y a cependant de grands progrès à faire :  

• libérer nos terrains de la présence de gros morceaux qui traînent trop 
longtemps par négligence,  

• éviter de garder des sacs d'ordures ménagères qui attirent la vermine et 
les animaux errants,   

• sensibiliser les voisins à l'importance de ne pas transformer l'espace de leur 
propriété en dépotoir à ciel ouvert. 
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Pour certains propriétaires l’effort pourra consister à : 

• défaire une clôture inutile, en redresser une autre, 
• recycler des machineries vétustes trop visibles, 
• faire des amas au champ hors de la vue de la voie publique, lorsque 

possible. 

Pour d’autres ce sera : 

• la plantation d’arbres, 
• l’aménagement paysager, fleurs, jardins… 
• rafraîchir l’aspect de la propriété par un coup de pinceau. 

Être sensibilisé à la propreté :  

• c'est respecter les horaires des collectes régulières et sélectives des 
ordures,  

• c'est connaître l'existence des activités de l’écocentre de Louiseville, 
•  c'est savoir quelles sont les matières qui peuvent être recyclées à 

l'écocentre : asphalte, béton, briques, bois (branches, bois de démolition 
et construction), résidus verts (gazon, feuilles, résidus de jardin), métaux, 
pneus, électroménagers (gratuit) 

• c'est savoir disposer des résidus domestiques dangereux (RDD), comme la 
peinture et les huiles usées.  

L'objectif de ces opérations est fort simple :  

Que chacun puisse contribuer à améliorer la beauté et 

 la propreté de notre municipalité ! 

 

              Je suis assuré à l’avance de votre collaboration. 

 

 

Michel Isabelle 

Maire 
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