
MUNICIPALITÉ DE 

L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET 
 

AVIS PUBLIC 

    Avis public est par la présente donné aux électeurs de 

la susdite municipalité Que : 
 

 Un sondage concernant les pratiques en matière de compostage 

domestique sera disponible pour les citoyens : 

 

 Dans le Journal du Pontiac (24 mai 2017), sous forme de coupon 

réponse; 

 Dans chaque bureau municipal en format papier; 

 Par téléphone au bureau municipal si vous désirez. 

 

La municipalité est en charge  de la collecte des réponses, de prendre 

les appels en lien avec le sondage et de déterminer si le logement et du 

répondeur se trouve dans le périmètre urbain.  Le service 

environnement se chargera d’analyser les données et de les transmettre 

avec le rapport de suivi avant le 30 juin. 

 

Finalement, un tirage au sort de 2 composteurs offert par la MRC se 

fera parmi les participants des 2 municipalités ayant les  meilleurs taux 

de participation. 

 

Donné à L’Île-du-Grand-Calumet, ce 17
ième

  jour de mai 2017. 

 

Lisa Dagenais 

Directrice Générale 



MUNICIPALITY OF 

L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET 
 

PUBLIC NOTICE 
 

  IS HEREBY GIVEN by the undersigned secretary-

treasurer of the aforesaid municipality, THAT: 
 

 A compost survey will be made available to citizens: 
 

 As a cut-out in the Pontiac Journal (May 24, 2017; 

 In a printed version available at the municipal office; 

 By phone if you wish, by contacting the municipal office. 

 

The Municipality is responsible for collecting responses, for taking calls 

regarding the survey and for determining if the dwelling and respondent 

is within the urban perimeter.  The environment service will analyse the 

collected data and transmit it with the report prior to June 30. 

 

A draw for 2 composters offered by the MRC will take place between 

the municipalities with the highest rate of participation. 

 

  Given at L’Île-du-Grand-Calumet on the 17th day of May, 2017. 
 

 

 

Lisa Dagenais 

Director General 


