Bonjour mon ami !
Savais-tu que je vais être tout près de chez toi très bientôt?
Hé oui ! Le 6 décembre prochain à partir de 14h je serai à la salle
communautaire du 871, chemin Diotte.
J’aurai même un cadeau pour toi ! Mais tu dois t’assurer que tes parents
t’aurons inscrit sur la liste du Père Noël !
Tout ce qu’ils ont à faire c’est de retourner le petit formulaire qui est juste ici
à Josée au bureau municipal. Elle va s’occuper de me faire parvenir le tout
pour que je puisse apporter un cadeau juste pour toi. Elle pourra aussi avec
l’aide de son équipe préparer suffisamment de collation pour tout le monde.
Il ne faudrait pas manquer de biscuit !!
Allez mon ami, d’ici la sois très sage et très gentil avec tes amis et ta
famille.. J’ai très hâte de te rencontrer !

Père Noël x x x
 
Cette activité s’adresse à tous les enfants de la municipalité ayant de 0 à 11 ans au 31 décembre 2014.

Votre enfant doit avoir son adresse de résidence principale à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
Vous devez nous faire parvenir cette section de la feuille ou simplement les informations demandés.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Courriel : info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca , au bureau municipal, à la bibliothèque, fax : 819-597-2554
Nom de l’enfant : ___________________________
Date de naissance : ________________________

Nom de l’enfant : ___________________________
Date de naissance : ________________________

Garçon : ___ Fille : ___

Garçon : ___ Fille : ___

Nom de l’enfant : ___________________________
Date de naissance : ________________________

Nom de l’enfant : ___________________________
Date de naissance : ________________________

Garçon : ___ Fille : ___

Garçon : ___ Fille : ___

Téléphone : _________________ Courriel : _________________ Nom du parent responsable : _______________________________

Le Chemin du Village devient une écoroute à partir de l’hiver 2014-2015

Une écoroute d’hiver est une route faisant l’objet d’un mode d’entretien alternatif pendant la saison hivernale afin de réduire les impacts
environnementaux des fondants sur une ou plusieurs zones vulnérables aux sels de voirie. Ce mode d’entretien privilégie avant tout une
intensification des interventions de grattage et l’utilisation d’abrasifs aux endroits critiques du réseau pour assurer la sécurité routière.
Toutefois, dans certaines circonstances, l’utilisation de sels de voirie demeure la méthode préconisée, notamment lorsque la chaussée
est glacée, de même qu’aux endroits critiques comme dans les pentes, les courbes et aux arrêts.
LA SÉCURITÉ DES USAGERS DE LA ROUTE, UNE PRIORITÉ! Soulignons que, dans une telle approche, la sécurité des usagers
demeure une priorité absolue. L’écoroute d'hiver est donc ciblée en tenant compte de différents facteurs qui lui sont propres, tels que la
présence de courbes, de pentes et d'intersections, et le nombre de voies. Le débit journalier moyen et le type de véhicules y circulant
sont aussi pris en considération.
UNE ROUTE À DÉCOUVRIR Ce type de route présente donc une solution pour faire cohabiter développement durable et déplacement
sécuritaire. Introduire une écoroute d'hiver dans un secteur, c'est diminuer les effets négatifs des fondants sur l'environnement tout en
conservant la sécurité routière en avant-plan.
L'IMPACT DES SELS DE VOIRIE SUR L'ENVIRONNEMENT Au Québec, 1,5 million de tonnes de sels de voirie sont utilisées chaque
année pour entretenir le réseau routier en période hivernale, dont plus de la moitié sur les quelque 34 000 kilomètres du ministère des
Transports du Québec, Ces fondants sont essentiels au maintien de la sécurité des usagers de la route, Mais ils peuvent avoir des effets
négatifs sur l'environnement. Les impacts environnementaux sont généralement plus importants dans les zones vulnérables aux sels de
voirie telles que les sources d'eau potable, les milieux humides, certains cours d'eau et lacs, ainsi que les terres agricoles. De plus,
certaines espèces de végétaux sont également sensibles aux fondants routiers,
UNE MEILLEURE GESTION ENVIRONNEMENTALE DES SELS DE VOIRIE Conscient des impacts environnementaux de l'utilisation
des sels de voirie, le ministère des Transports du Québec met en œuvre, depuis 1008, des plans de gestion environnementale des sels
de voirie intégrant de meilleures pratiques de gestion et établissant des approches différentes des méthodes traditionnelles de
déglaçage, le Ministère est un chef de file en matière de gestion des sels de voirie avec la Stratégie québécoise pour une gestion
environnementale des sels de voirie, qui invite les administrations publiques et privées du Québec à gérer de façon plus efficace les
fondants routiers.

