La Ville de Fermont a amorcé depuis les dernières semaines un important virage vert!
Plusieurs initiatives sont entreprises en matière d’environnement afin d’offrir une
meilleure qualité de vie aux citoyens et assurer un développement qui soit durable.
 Éclairage des rues
En collaboration avec Hydro-Québec et leur programme d’efficacité énergétique au volet de l’éclairage public, la
Ville de Fermont est fière de vous annoncer qu’elle procèdera sous peu au remplacement de toutes les têtes de
lampadaire en ville pour des têtes de lampadaire au DEL. Ce qui n’affectera en rien la qualité de l’éclairage des
rues, mais qui réduira de façon considérable sa consommation en électricité ainsi que les coûts d’entretien reliés à
ceux-ci.

 Ouverture de l’écocentre
Anciennement à notre site de dépôt derrière le garage municipal.
L’un de nos préposés vous accueillera et vous expliquera la marche à suivre.

Les heures d’ouverture sont :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30
ainsi que le samedi de 8h à 12h.
Dimanche fermé.
Ce service sera offert uniquement aux résidents de la Ville de Fermont.
On recycle matériel informatique, cartouche d’encre, pile domestique,
huile, etc. Consultez notre site internet pour plus d’informations :
http://www.villedefermont.qc.ca

Le programme d’économie d’eau potable est de retour!
Réseau Environnement démarre la 39e édition du PEEP qui se tiendra
du 4 mai au 7 août 2015 prochain.
Saviez- vous que les Québecois sont parmi les plus grands consommateurs
d’eau au monde. Un Québecois consomme en moyenne 400 litres d’eau
par jour.

À surveiller,
 Le 15 juillet la Journée compte-gouttes.
Lors de cette journée la Ville invite ses citoyens à poser un geste concret pour l’économie
d’eau potable.
 Dans la semaine du 20 juillet, procurez-vous votre trousse d’économie d’eau potable à notre
kiosque d’information dans le mur écran.
Des petits gestes qui peuvent faire toute la différence!
Surveillez le truc à Boneau!

