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MOT DU MAIRE

WORD FROM THE MAYOR

Le bien-être de l’environnement est un objectif commun et cela requiert
la participation de chacun.

The well-being of the environment is our common goal and requires
everyone’s participation.

Daniel Lafleur

Daniel Lafleur

Cela fait maintenant trois ans que nous sommes en poste et c’est
un mandat extraordinaire jusqu’à présent. Beaucoup a été fait
pour le bénéfice de l’environnement dans la municipalité de Casselman.

| Maire de la municipalité de Casselman

MOT DU COMITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT
Le comité sur l’environnement de Casselman est fier de vous présenter
le Calendrier 2022, fait de papier recyclé et recyclable. Pour chacun
des mois du calendrier, vous trouverez l’information à jour sur 12
thèmes liés à votre environnement. Nous vous encourageons à conserver
ce calendrier qui, espérons-le, répondra à vos préoccupations. Pour
chaque jour du calendrier demandons-nous ce que nous pouvons faire
de plus pour protéger notre terre, pour nous protéger aujourd’hui et
pour protéger le futur de nos enfants. Le comité désire remercier tous
les bénévoles qui ont travaillé sur ce calendrier, pour la prise de photos
(Andréanne Joly), la correction des textes et pour la recherche.
« Ne rien faire ne devrait plus être une option.»
Votre comité | Paul Provost, Pierre Lavoie, Claude Perron,
Richard Gendron et Francyn Leblanc (conseillère).

LA MISSION DU COMITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT EST :

Le comité sur l’environnement de la municipalité de Casselman a pour
mission de sensibiliser la population aux problématiques actuelles et défis
futurs face à l’environnement en assurant la promotion des meilleures
pratiques environnementales relatives à la gestion responsable des
matières résiduelles et des ressources disponibles sur le territoire.
LE MANDAT DU COMITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT EST DE :
1. Développer sur des enjeux des documents d’information pour les
résidents de la municipalité tels que l’eau, les déchets, le recyclage, le
compostage et autres pratiques écologiques.
2. Proposer des recommandations au Conseil de la municipalité de
Casselman sur les enjeux environnementaux ainsi qu’aux moyens
possibles pour s’adapter aux changements climatiques.

Three years have past since we took office and it’s been an amazing
mandate so far. A lot has been done for the benefit of the environment in
the Municipality of Casselman.

| Mayor of Casselman Township

WORD FROM THE ENVIRONMENT COMMITTEE
The Casselman environment committee is proud to present the 2022
Calendar, made of recycled and recyclable paper. Under each month,
you will find, up to date information, on 12 different issues related to your
environment. We encourage you to keep this calendar for years to come
hoping that it will answer your concerns. For each of the calendar day, ask
yourself what you can do to better protect our planet, to protect ourselves
today and to protect the future of our children. The committee would like
to thank all the volunteers who worked on the calendar by taking pictures
(Andréanne Joly), correcting texts or doing research.
“Doing nothing shouldn’t be an option anymore.”
Your committee
|
Paul Provost, Pierre Lavoie, Claude Perron,
Richard Gendron et Francyn Leblanc (Counsellor).
THE MISSION OF THE ENVIRONMENTAL COMMITTEE IS:
The mission of the environmental committee of the municipality of
Casselman is to make the population aware of current issues and future
challenges facing the environment while promoting best environmental
practices relating to the responsible management of residual materials
(waste) and the resources available on the territory.
THE MANDATE OF THE ENVIRONMENTAL COMMITTEE IS:
1. Develop information materials for residents of the municipality
on topics such as water, waste, recycling, composting and other
environmentally friendly practices.
2. Propose recommendations to the Municipal Council for
Casselman on environmental issues as well as possible means to
adapt to climate change.

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX AYANT UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL
MUNICIPAL BY-LAWS THAT HAVE AN ENVIRONMENTAL IMPACT
No.2006-180
Propriétés et rues de la municipalité
doivent être en bonne condition,
sécuritaires et exemptes de déchets.

No.2007-198
Autorise la municipalité de
réglementer et interdire avec respect
le bruit.

Properties to be maintained in a safe
condition and kept clear of waste.

Authorizes the municipality to
regulate and prohibit with respect to
noises.

No.2020-37
Autoriser la municipalité de
réglementer et interdire les odeurs.
Municipal act 2001 authorizes a local
municipality to prohibit and regulate
odours.
No.2004-103
Réglementer parcs et endroit
récréatif.
Regulate all parks and recreational
area.
No.2019-063
Interdire de fumer et vapoter sur
propriété municipale.
Prohibiting smoking and vaping on
municipal property.
No.2015-027
Réglementer licence et contrôle
des chiens dans la municipalité de
Casselman.
Regulate license and control dogs in
Casselman municipality.

No.2001-032
Règlement concernant la réserve
et distribution de l’eau du système
municipal dans la Municipalité de
Casselman.
By-law concerning the supply and
distribution of Casselman water
system.
No.2015-036
Règlement pour apporter les normes
de maintenance et occupation de
propriété dans la municipalité de
Casselman.
By-law to provide standards for
the maintenance and occupancy
of property in the Municipality of
Casselman.
municipalitedecasselmanmunicipality/
environnement-environment
https://fr.casselman.ca/services/environnement
https://en.casselman.ca/services/environment

LÉGENDE / LEGEND
Collecte poubelles
Pickup of waste

Recyclage
Recycling

Réunion municipale
Municipal meeting

PHOTO / PICTURE: L’ HÔTEL DE VILLE / TOWNSHIP CASSELMAN

HEURES D’OUVERTURE BUREAU MUNICIPAL
8 H À 16 H DU LUNDI AU VENDREDI
MUNICIPAL OFFICE HOURS
8 A.M. TO 4 P.M. MONDAY TO FRIDAY

ADMINISTRATION

613-764-3139

Direction Générale / CAO
Bureau de la Greffe / Clerk
Finance / Finance
Services récréatifs et loisirs / Recreational
Services physiques / Physical services
Services des travaux publics / Public works
Services d’urbanistes / Planning
Construction / Construction
Sécurité-Règlementation / By-law
Sécurité-Incendie / Fire dept.

207
206
209
221
242
242
205
208
241
280

751 rue St-Jean Street, Casselman, ON K0A 1M0
Tél. / Tel.: 613-764-3139
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL /
MEMBERS OF THE MUNICIPAL COUNCIL:
Maire / Mayor, Daniel Lafleur 613-979-1402
Conseiller / Counsellor, Paul Groulx 613-298-4331
Conseiller / Counsellor, Mario Laplante 613-850-4652
Conseillère / Counsellor, Francyn LeBlanc 613-314-2077
Conseiller / Counsellor, Marcel Cléroux 613-282-5731

PAPIER, CARTON ET EMBALLAGE
ª cueillette des bacs bleus tous les mardis
ª journaux, circulaires, revues
ª feuilles, enveloppes et sacs de papier
ª livres, annuaires téléphoniques
ª boîtes de carton
ª boîtes d’oeufs
ª cartons de lait et de jus à pignon
ª contenants aseptiques (type Tetra PakMD)
ª styromousse rigide blanc d’emballage

La municipalité de Casselman
encourage les propriétaires de
logements multiples à recycler.
Afin de garder notre municipalité
propre, nous offrons un octroi pour
permettre l’achat de conteneurs à
recyclage. Les propriétaires sont
invités à communiquer avec la
municipalité afin de se prévaloir de
cette opportunité. Les locataires
pourront donc maintenant recycler
leurs déchets et faire leur part pour
protéger notre environnement.

VERRE
ª bouteilles et pots, peu importe la couleur
ª aucune vitre ni céramique

The Municipality of Casselman
encourages multiple residential
owners to recycle. In order to
keep our municipality clean, we
are offering a grant to allow the
purchase of recycling containers.
The owners are invited to contact
the municipality to take advantage
of this opportunity. Tenants will
now be able to recycle their waste
and do their part to protect our
environment.

PLASTIQUE
ª bouteilles, contenants et emballages de produits
alimentaires, de boissons, de cosmétiques, de
produits d’hygiène personnelle et d’entretien
ménager identifiés par un de ces symboles :

7
Pas de sacs d’épicerie, sacs à pain, sacs de
croustilles, de sacs à lait, de films étirables, sacs à
fermeture à glissière ou de doublures de boîtes de
céréales.

recyclage / recycling

S.V.P enlevez bouchons et couvercles

MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION
Contenants, emballages, imprimés et journaux

MÉTAL
papier et contenants d’aluminium
ª bouteilles et cannettes d’aluminium
ª boîtes de conserve
ª bouchons et couvercles
ª s.v.p. rincez les contenants
ª

Directives sur le recyclage à Casselman :

ACCEPTED MATERIALS IN RECYCLING BINS
Containers, packaging, printed matter and newspapers
Icônes/Icons: Flaticon.com

https://fr.casselman.ca/services/d_chets_et_recyclage
https://groupeconvexpr.ca/fr/entreprises-sociales/
recycle-action/a-propos/qui-nous-sommes

2022 janvier | january
DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
JEUDI
WEDNESDAY THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

							1

Jour de l’An
New Year’s Day
2

3

4

5

6

7

8

PAPER, CARDBOARD AND PACKAGING
ª pick up of the blue boxes every Tuesday
ª newspapers, flyers, magazines
ª paper sheets, envelopes and bags
ª books, phonebooks
ª cardboard boxes
ª egg cartons
ª gable top milk and juice cartons
ª aseptic containers (Tetra PakMD type)
ª white rigid packing styrofoam
GLASS
ª bottles and jars, regardless of colour
ª no glass panes or ceramics
PLASTIC
ª bottles, containers and wrappings for food
products, drinks, cosmetics, personal hygiene
products and household cleaning products
featuring one of these symbols:

9

10

11

12

13

14

15

7
No grocery bags, bread bags, chip bags, milk bags,
stretch wrap, zip lock, bags or cereal box liners.
16

17

23

24

30

31

18

25

19

26

20

27

21

28

22

29

Please take off caps and lids
METAL
ª aluminum foil and containers
ª aluminum bottles and cans
ª tin cans
ª caps and lids
ª please rinse containers
Recycling guidelines in Casselman:

https://en.casselman.ca/services/garbage_and_recycling
https://groupeconvexpr.ca/en/social-enterprises/
recycle-action/about-us/who-are-we

CUEILLETTE DES DÉCHETS
ª Cueillette tous les jeudis
ª Limite de 2 poubelles ou 2 sacs moins de 40lb chacun

(18 kg)

ª Poubelles ou sacs additionnels (achat 10 étiquettes pour

20$ à l’hôtel de ville)

ª Les déchets sont expédiés à GFL à Moose Creek au site

d’enfouissement.

Voir site web de la municipalité (https://fr.casselman.ca/
services/d_chets_et_recyclage) au sujet de la cueillette des
items lourds / des matériaux dangereux.Vous pouvez apporter
vos gros déchets comme des meubles, des résidus de
construction et autres items lourds directement au dépotoir
Laflèche Environmental situé au 17125, chemin Laflèche
à Moose Creek. Les frais d’enfouissements sont payables
directement sur place.
Les 3 « R » de la gestion des déchets sont :
RÉDUIRE, RÉUTILISER ET RECYCLER
LA RÉDUCTION c’est consommer de façon responsable
afin de diminuer nos déchets. C’est le plus important
de tous les « R » car ce qu’on ne jette pas n’est pas ajouter
aux milliers de tonnes aux sites d’enfouissements. Certains
déchets sont très polluants et toxiques.
Que faire avant de jeter un objet : Se demander si c’est
recyclable?, Est-ce récupérable?, Est-ce que ça pourrait
servir à quelqu’un d’autre?

collecte DES DÉCHETS NON RECYCLABLES
Pick up OF NON-RECYCLABLE WASTE
Politiques de l’Ontario sur la gestion des déchets
http://www.ontario.ca/fr/page/gestion-des-dechets
Ontario policies on waste management
https://www.ontario.ca/page/waste-management

À ne pas oublier que les déchets se décomposent et peuvent
s’infiltrer dans le sol et l’eau. Notre eau provient des rivières.
Grace à nos systèmes efficaces de traitement de l’eau nous
pouvons boire une bonne eau sans danger.
Les items suivants sont des exemples de déchets nocifs et
toxiques pour l’environnement :
ª
ª
ª
ª
ª
ª

Les médicaments périmés
Les restes de peinture
Les cartouches d’encre, huiles, antigel, vernis
Les détersifs, eau de javel, pesticides et herbicides
Toutes les piles usées
Les plastiques non recyclables qui se décomposent
en micro-particules

2022 février | february
DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

			1

MERCREDI
JEUDI
WEDNESDAY THURSDAY
2

3

VENDREDI
FRIDAY

4

SAMEDI
SATURDAY

GARBAGE PICKUP
ª Garbage is picked up every Thursday
ª Limit of 2 garbage cans or 2 bags which are less than

40 lbs each (18kg)

ª If your quantity of waste exceeds the limit, you must buy

garbage stickers and attach them on any surplus bag
or bin. Stickers must be visible to the garbage collector.
Stickers are sold at the Town Hall in packages of 10 for
$20.00.

5

ª Household waste is transported to the GFL dump in

Moose Creek .

6

7

8

9

10

11

12

Please find more info at the municipality’s web site
https://en.casselman.ca/services/garbage_and_
recycling. You may bring your large items such as furniture,
construction waste and other heavy items directly at
Laflèche Environmental located at 17125, Laflèche Road in
Moose Creek. Landfill fees are payable on site.
The 3 ‘’ R ’’ of waste management are:
REDUCE, REUSE AND RECYCLE

13

20

14

21
Jour de la famille
Family Day
Bureau fermé
Office closed

27

28

15

22

16

23

17

24

18

25

19

26

REDUCTION means consuming responsibly in order to
reduce our waste. This is the most important of all ‘’ R ’’
because what you don’t throw away isn’t adding to the
thousands of tonnes in landfills. Some wastes are very
polluting and toxic.
What to do before throwing away an item: Ask yourself if
it’s recyclable ?, Is it recoverable ?, Could someone else
use it?
Remember that waste decomposes and can seep into soil
and water. Our water comes from rivers. Thanks to our
efficient water treatment systems we can drink good water
without danger.
The following are examples of environmentally harmful and
toxic waste:
ª
ª
ª
ª
ª
ª

Expired medications
Leftover paint
Ink cartridges, oils, antifreeze, varnish
Detergents, bleach, pesticides and herbicides
All used batteries
Non-recyclable plastics which break down into
micro-particles

QU’ARRIVE-T’IL À NOS DÉCHETS UNE FOIS RAMASSÉS ?
Une fois la collecte des déchets effectuée, les camions
se dirigent vers l’usine de traitement GFL (Green for life)
Environment Inc. à Moose Creek, Ontario.
Par la suite, le terrain fait d’argile naturelle est creusé
pour former le fond de la décharge. L’argile enlevée est
utilisée pour former un bol qui contiendra les déchets et le
lixiviat (liquide produit par les ordures). Les déchets sont
déchargés et compactés chaque jour pour l’obtention
d’une masse solide afin d’optimiser l’espace.
Le lixiviat est collecté et traité sur place dans l’usine de
traitement des eaux usées. Les effluents une fois traités
sont retournés dans la nature.
Lorsqu’une cellule d’enfouissement est remplie à pleine
capacité, des puits de collecte de gaz sont installés dans
la masse de déchets. Les gaz collectés sont transférés
par des canalisations souterraines vers l’usine de
conversion des gaz en électricité. Cette usine produit
4.2 MW d’électricité placé sur le réseau de distribution
d’électricité.
Chaque cellule une fois remplie est recouverte
d’une membrane imperméable recouverte de terre
ensemencée.

Traitement de nos déchets
PrOcessing our Waste

Pour plus d’information voir: GFL Moose Creek Landfill
Expansion – GFL Environmental Inc à :
https://gflenv.com/
COMPOSTAGE CHEZ GFL
GFL fait aussi annuellement le compostage industriel
de plus de 100,000 tonnes de déchets organiques.
Son équipement spécialisé permet la transformation
des déchets organiques en terreau de haute qualité
qui rencontre les exigences du Conseil Canadien du
compostage.
Les résidents de Casselman peuvent aller porter
gratuitement leurs déchets organiques toute l’année.
Vous devez présenter une pièce d’identité valide avec
adresse de résidence à la pesée, située au 17125 rue
Laflèche à Moose Creek, Ontario.
photos fournis par GFL/ provided by GFL

2022
DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

			1

6

7

13

14

8

15

mars | march
MERCREDI
JEUDI
WEDNESDAY THURSDAY
2

9

16

3

10

17

VENDREDI
FRIDAY
4

11

18

SAMEDI
SATURDAY
5

12

19

Daylight
saving time

27

The resulting leachate is collected and processed onsite
through a Leachate Facility that provides high treatment
technologies. The treated effluent is then returned to
nature.
Landfill Gas (LFG) collection wells are installed into the
waste mass once a landfill cell has been filled to capacity.
The LFG is transferred through underground piping to
the Gas-to-Energy Facility to generate electricity. The
facility generates 4.2 MW of electricity placed onto the
electrical grid for distribution.
Full landfill cell are covered with impermeable liners
which are topped with soil material and seeded for grass
growth.

Heure avancée

20

WHAT HAPPENS TO OUR WASTE ONCE PICKED UP BY
THE GARBAGE TRUCK?
Once the waste is collected, the trucks go to the GFL
(Green For Life) Environmental Inc. located at Moose
Creek, Ontario. The landfill is carved into clay that
naturally occurs in this area. The removed clay is
mounded and compacted into berms to form a bowllike feature that contains the waste and all resulting
leachate (garbage juice). The waste is unloaded and
compacted daily to achieve a high-density waste mass
that optimizes landfill capacity.

21

28

22

29

23

30

24

31

25

26

For more information visit: GFL Moose Creek Landfill
Expansion-GFL Environmental Inc at
https://gflenv.com/
COMPOSTING AT GFL
GFL also does industrial scale composting of over
100,000 tons of organic waste annually. The facility
uses specialized equipment to process organic waste
into high quality compost product that meets Canadian
Compost Council standards.
Casselman residents can dispose of organic yard
waste, for free, all year round. You have to present valid
identification with your home address to the site scale
house, located at 17125 Laflèche Road, Moose Creek,
Ontario.

RÉCUPÉRATIONS :

GROUPE CONVEX - 40 rue Racine
ª dépôt canettes et bouteilles de boissons
ª tous les produits électroniques
PONT MASSON
ª contenants de
peintures
ª petites piles

CASSELMAN TIRE
ª pneus

JEAN COUTU
ª medicaments périmés

BENSON SERVICE STATION
ª batterie d’auto
ª filtres d’huile
ª contenants plastiques :
CANADIAN TIRE
ª pneus		 - lave-vitres
ª batteries d’auto		 - antigel
ª petites piles		 - huile
ª antigel (liquide)
ª vieille huile (frais .25 $/litre)
MACEWEN CASSELMAN
ª bonbone de propane
ERIC GADOUAS - 613 764-2119
vieux métal

ª

Bibliothèque de rue de Casselman/ Street library

récupération et réutilisation
recover and reuse

GARAGE MÉNARD & FRÈRES
ª batterie d’auto

RÉUTILISATIONS :
« DONNER UNE 2IEME VIE »
Quand on consigne, on ne jette pas, on le ramène
ª

COMPTOIR POPULAIRE DEGUIRE
653 rue St-Isidore

ª

CENTRE D’ENTRAIDE - LE BON SAMARITAIN
716 rue Principale

ª

JULIETTE BOUTIQUE D’ANTAN
765 rue Principale

NOUS VOULONS EXERCER DES POLITIQUES EXEMPLAIRES :
WE WANT TO PRACTICE EXEMPLARY POLICIES:

2022
DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

avril | april
MERCREDI
JEUDI
WEDNESDAY THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

						1

SAMEDI
SATURDAY
2

RECOVER:

GROUPE CONVEX - 40 Racine St.
ª Alcoholic beverages cans & bottles deposit
ª all electronic products
PONT MASSON
ª paint containers
ª small batteries

CASSELMAN TIRE
ª tires

JEAN COUTU
ª expired medication

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Vendredi Saint
Good Friday

ERIC GADOUA (613 764-2119)
old metal

Bureau fermé
Office closed

17

18

19

20

21

22

ª

23

24

Bureau fermé
Office closed

25

GARAGE MÉNARD & FRÈRES
ª car batteries

REUSE:

Lundi de Pâques
Easter Monday
Pâques
Easter

BENSON SERVICE STATION
ª car batteries
ª oil filters
ª plastic containers:
CANADIAN TIRE
ª tires		 - windshield washer
ª car batteries		 - antifreeze
ª small batteries		 - oil
ª antifreeze (liquid)
ª used oil (fee .25 $/litre)
MACEWEN CASSELMAN
ª propane tank

“GIVE A SECOND LIFE”
When we consign, we do not throw, we bring it back

JOURNÉE DE LA TERRE
EARTH DAY

26

27

28

29

ª

COMPTOIR POPULAIRE DEGUIRE
653 St-Isidore Street

ª

CENTRE D’ENTRAIDE - LE BON SAMARITAIN
716 Principale Street

ª

JULIETTE BOUTIQUE D’ANTAN
765 Principale Street

30

COMPOSTAGE RÉSIDENTIEL
Le compostage à la maison est une méthode de
décomposition contrôlée (aération, humidité) et
accélérée des résidus putrescibles qui les transforme
en un produit stable nommé compost. Cette pratique
écologique aide à diminuer les quantités de déchets
à enfouir par la valorisation d’une partie des matières
organiques récupérées.
MATIÈRES COMPOSTABLES
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

Feuilles mortes
Herbes coupées
Résidus de jardinage
Pelures de fruits et légumes
Branches déchiquetées
Copeaux de bois
Résidus de café/thé
Coquilles d’oeufs
Cendres de bois
Serviettes de papier

Songez à ne pas ramasser le gazon et les feuilles.
Passez plutôt la tondeuse à déchiquetage et laisser
les résidus en place (compost naturel).
La Municipalité n’offre pas pour l’instant le service de
collecte des matières compostables.

compostage / composting
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants » - Antoine de Saint-Exupéry
« We do not inherit the Earth from our parents, we borrow
it from our children » - Antoine de Saint-Exupéry

Pour plus d’information, consultez :

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieresorganiques/compostage-domestique

2022
DIMANCHE
SUNDAY

1

LUNDI
MONDAY

2

MARDI
TUESDAY

3

mai | may
MERCREDI
JEUDI
WEDNESDAY THURSDAY
4

5

VENDREDI
FRIDAY
6

SAMEDI
SATURDAY
7

HOME COMPOSTING
Home composting is a controlled method (aeration,
humidity) to accelerate the decomposition of
putrescible residues that transforms them into
a stable product called compost. This ecological
practice helps to reduce the quantities of waste to be
landfilled by recovering part of the organic materials
recovered.
COMPOSTABLE MATTERS
ª
ª
ª
ª

8

9

10

11

12

13

14

ª
ª
ª
ª
ª
ª

15

16

17

18

19

20

21

Leaves
Grass
Garden waste
Fruit & vegetable peelings
Jagged branches
Wood chips
Coffee / Tea residues
Eggshells
Wood ash
Paper towel

Consider not picking up grass and leaves. Instead
pass the mulching mower then leave the residues on
site (natural compost).
The Municipality does not offer yet the composting
collection service.

22

23

24

25

26

27

28

Fête de la Reine
Victoria Day
Bureau fermé
Office closed

29

30

31

For more information, consult:

www.compost.org/backyard_compost/

L’utilisation des pesticides, herbicides et fongicides
a un impact significatif sur la pollution de l’air que
nous respirons, l’eau que nous buvons et notre
santé. Il faut donc en limiter l’utilisation au strict
minimum, même pour ceux qui sont autorisés. Il faut
se demander si des mesures plus naturelles existent
avant d’utiliser ces produits. En cas d’utilisation il
est important de lire les consignes et de se protéger
adéquatement (port de gants, masque, manches
longues et pantalons)
Les pesticides couramment utilisés à la maison
(consulter la liste des ingrédients actifs autorisés en
Ontario: www.ontario.ca/fr/page/pesticides)
ª Borax
ª Aliment protéique du maïs
ª Soufre
ª Savon

Pesticides - pelouses et jardins
Pesticide - lawns and gardens
C’est une triste chose de songer que la nature parle
et que le genre humain ne l’écoute pas. - Victor Hugo

L’utilisation de pesticides est permise pour protéger
la santé et la sécurité contre les organismes nuisibles
suivants :
ª Guêpes ou moustiques
ª Plantes vénéneuses au toucher
(ex. herbe à puces et la berge du Caucase)
ª Puces ou tiques
ª Parasites, rongeurs et insectes nuisibles qui
endommagent les structures
ª Rongeurs qui transmettent des maladies
Les pesticides interdits à des fins esthétiques contre
les mauvaises herbes et insectes
ª 2,4-D
ª Diazinon
ª Glyphosate

Source :

It is sad to think that nature speaks
and that mankind does not listen to her. - Traduction libre

Lois sur les pesticides (fr-lois-loi-90p11)
Règlement de l’Ontario 63-09 (fr-lois-reglement-090063)
Ontario-fr-page-méthodes naturelles de gérer des organismes nuisibles
dans les jardins particuliers.
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The use of pesticides has a significant impact on the
air that we breathe, on the water that we drink and on
our health. We should therefore limit the use of the
pesticides at the minimum, even for those products
that are allowed. We should always check if natural
alternatives exist before using chemicals. If we have
to use pesticides, it is important to protect ourselves
by reading the information sheet and wearing gloves,
masks, long sleeves and pants.
Current pesticides used at home (always check
the list of active ingredients authorized in Ontario:
www.ontario/page/pesticides)
ª Borax
ª Corn gluten meal
ª Soap
ª Sulphur
Pesticides are authorized to protect health or safety
against:
ª Wasps or mosquitoes
ª Poisonous plants such as poison ivy and giant
hogweed
ª Fleas and ticks
ª Indoor pests, rodents, or pests that can cause
structural damage to the home or spread
diseases
Banned pesticides for cosmetic use on lawns,
gardens, patios and schoolyards
ª 2,4-D
ª Diazinon
ª Glyphosate
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Related:
Pesticides Act (Ontario-laws-statute-90p11)
Ontario regulation63-09 (Ontario-laws-regulation-090063)
Ontario-page-natural ways to manage pests

CONSERVATION DE L’EAU
En Ontario, les services d’eau et d’égouts municipaux
doivent s’autofinancer. Les revenus doivent donc
couvrir tous les coûts pour traiter l’eau potable,
l’acheminer aux résidences et aux entreprises et
s’occuper des eaux usées.
L’eau potable de la Municipalité de Casselman
provient de la rivière Nation Sud et est traitée au plan
d’eau par l’agence ontarienne des eaux avant d’arriver
à vos robinets. Le système d’aqueduc comprend
20 km de canalisation, près de 1 000 branchements
et dessert près de 4 100 personnes.
ª

Voir les sites web au sujet de la Conservation de
la Nation Sud et les programmes de la protection
de l’eau www.nation.on.ca/fr/leau

ª

L’utilisation de l’eau dans les résidences de
Casselman est calculée utilisant un volume en
mètre cube indiqué sur le compteur d’eau.

COMMENT ÉCONOMISER L’EAU :
Barrage Coupal / Dam

conservation de l’eau
Water conservation
L’EAU GASPILLÉE EST DIFFICILE À RÉCUPÉRER
SAVE WATER AND IT WILL SAVE YOU

ª

Prendre une douche plutôt qu’un bain

ª

Utiliser le lave-vaisselle moins souvent et à
pleine capacité

ª

Éviter de laver l’entrée ou le pavé de maison

ª

Utiliser une pomme de douche à débit réduit.

Pour d’autres suggestions voir le site Web suivant :
https://casselman.ca/services/eau_et__go_ts
Pour d’autres suggestions voir le site Web suivant :
www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-poureconomiser-leau-la-maison
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WATER CONSERVATION
In Ontario, water and sewage municipal services
must be auto-financed. Revenues must cover all
costs associated with drinkable water, household
and business distribution system and waste water
treatment.
Your drinking water comes from the South Nation
River and is treated by the Ontario Clean Water
Agency at the Casselman Water Treatment Plant
before it is delivered to your home. Casselman’s water
system serves close to 4,100 people and includes
1,000 connections spread over a 20 km pipe network
ª

For more information, see the web site of the
South Nation conservation agency
https://www.nation.on.ca/water/about-water

ª

In Casselman, water usage in each home is
calculated in cubic meters measured in your
water meter.

HOW TO SAVE WATER IN YOUR HOME:
ª

Take a shower instead of a bath

ª

Use the dishwasher less often, always full

ª

Do not wash the driveway

ª

Use a low-flow showerhead

For more information on how to save water:
https://en.casselman.ca/services/water_and_sewer
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For more information on how to save water:
https://home-water-works.org/water-conservationtips/home

TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE
Le traitement de l’eau pour la rendre potable consiste à
filtrer l’eau brute puis la traiter en ajoutant des produits
chimiques tels que le chlore, le sulfate d’aluminium
(alun) et le permanganate de potassium.
FAITS SAILLANTS
ª La consommation moyenne des résidents de
Casselman est de 352 litres par jour par personne.
La construction initiale de l’usine de traitement et du
réseau de distribution de l’eau potable a été réalisée
en 1976 puis une rénovation majeure a eu lieu en
2002 afin d’augmenter la capacité et d’améliorer le
traitement.
ª La capacité de la station est de 3290 mètres cubes
par jour et son opération est gérée par l’Agence
ontarienne des eaux depuis janvier 2018.
ª

TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le traitement des eaux usées inclut principalement la
collecte, la décantation/sédimentation, l’aération, la
digestion biochimique, la désinfection (UV) et le retour
des eaux traitées dans le milieu naturel.
FAITS SAILLANTS
La construction d’un étang (lagune) et du réseau
de collection des eaux usées de la Municipalité de
Casselman a été réalisée en 1976 et compte six
stations de pompage réparties sur son territoire.

ª

Château d’eau de Casselman / Water tower

Eau potable et Eaux usées
Drinking Water and Wastewater
L’eau potable de la Municipalité de Casselman provient de la rivière Nation Sud
et produit en moyenne 1200 m3 par jour afin de desservir près de 4 100 personnes.
The drinking water for the Municipality of Casselman comes from the South Nation River
and produces an average of 1,200 m3 per day to serve nearly 4100 people.

ª

Une rénovation majeure à la station principale a eu
lieu en 2006 pour augmenter la capacité de traitement
des eaux usées.

ª

D’autres rénovations (stations de pompage, ajout
d’une génératrice) ont été réalisées en 2018.

ª

La construction d’un système de traitement
mécanique (réacteur à lit fluidisé ou « MBBR ») a eu
lieu en 2020 afin d’optimiser l’efficacité du système
de traitement des eaux usées.

Pour plus d’information, veuillez consulter :
www.casselman.ca/cms/one.aspx?pageId=5823787
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DRINKING WATER TREATMENT
Water treatment to make it potable involves filtering the
raw water and then treating it by adding chemicals such
as chlorine, aluminium sulfate (alum) and potassium
permanganate.
HIGHLIGHTS
The average consumption of Casselman residents
is 352 liters per day per person.

ª
ª

The initial construction of the treatment plant and
the drinking water distribution network was
completed in 1976 and a major renovation took place
in 2002 to increase capacity and improve treatment.

ª

The station’s capacity is 3,290 cubic meters per day
and its operation is managed by the Ontario Clean
Water Agency since 2018.

Congé Civique
Civic Holiday
Bureau fermé
Office closed
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WASTEWATER TREATMENT
Wastewater treatment mainly involves collection,
settling/sedimentation,
aeration,
biochemical
digestion, disinfection (UV) and the return of treated
water to the natural environment.
HIGHLIGHTS
ª The construction of a lagoon and of the wastewater
collection network of the Municipality of Casselman
was carried out in 1976 and has six pumping stations
spread over its territory.
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ª

A major refurbishment at the main station took place
in 2006 to increase wastewater treatment capacity.

ª

Other renovations (pumping stations, addition of a
generator) were carried out in 2018.

ª

The construction of a mechanical treatment system
(Moving Bed Biofilm Reactor or MBBR) took place
in 2020 in order to optimize the efficiency of the
wastewater treatment system.

For more information, consult:

https://en.casselman.ca/cms/one.aspx?pageId=5813011

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
Visitez plusieurs sites Internet pour obtenir des solutions
pour réduire votre consommation dans plusieurs
secteurs de votre vie. https://youmatter.world/fr/
sous la rubrique de la consommation responsable/
nutrition et alimentation, suggère cinq astuces pour
réduire ses déchets alimentaires au quotidien.
1. Achetez différemment (réduction des emballages
plastiques inutiles.
2. Pensez aux sacs réutilisables.
3. Apprenez à mieux vous servir de votre réfrigérateur.
( i.e) température
4. Respectez la durée de conservation de vos aliments.
5. Triez vos déchets et mettez vous au compostage.
Il est primordial d’acheter des biens qui limitent les
emballages plastiques : voir le site https://www.
ic.gc.ca/eic/site/csr-rse.nsf/fra/h_rs00174.html
écologiser-gouvernement (réductions des emballages)
pour connaître les lignes directrices du gouvernement
sur la réduction des déchets plastiques.
HIÉRARCHIE DE GESTION DES DÉCHETS : SOLUTIONS
POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS PROVENANT D’ARTICLES
À USAGE UNIQUE
Serre/ Greenhouse - Académie de la Seigneurie

pratiques écologiques
ecological practices
À Casselman, plusieurs commerçants offrent déjà un choix de sacs aux consommateurs
pour apporter leurs produits. La meilleure pratique est de toujours apporter
ses propres sacs réutilisables.
In Casselman, many businesses already offer a choice to the consumer for bagging
their products. The best practice is to always bring your reusable bags.

1. ÉVITER OU RÉDUIRE
Avez-vous besoin de l’article ?
Si oui, n’en utiliser que la quantité nécessaire.
2. UTILISER UN ARTICLE RÉUTILISABLE
Utiliser une solution de rechange réutilisable si possible
3. UTILISER UN ARTICLE RECYCLABLE OU COMPOSTABLE
Utiliser une solution de rechange recyclable
(de préférence) ou compostable si possible.
4. JETER L’ARTICLE DE FAÇON RESPONSABLE
Lorsque l’article ne peut plus être utilisé, il faut
s’assurer d’en déposer les résidus dans le bac approprié.

Pour plus d’information, veuillez consulter :
https://youmatter.world
http://www.ecohabitations.com/

septembre | september
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HOW TO REDUCE YOUR CONSUMPTION
Visit different websites for solutions on how to reduce
your consumption in many areas of your daily life.
https://youmatter.world/en/ under the heading of
responsible consumption and food suggest five tips to
help reduce your food waste daily.
1. Buy differently (reduction of unnecessary plastic
packaging.
2. Think of reusable bags.
3. Learn on how to better use your refrigerator
(i.e) temperature.
4. Respect the shelf life of your food.
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Fête du Travail
Labour Day

It is essential to buy goods that limit plastic packaging.
See government website: https://www.ic.gc.ca/
eic/site/csr-rse.nsf/eng/h_rs00174.html
greening
government guidance for reduction of plastic waste
(packaging reductions).

Bureau fermé
Office closed
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5. Sort your waste and start composting.

13

14

15

16

17

HIERARCHY TO REDUCE WASTE FROM SINGLE USE
ITEMS:
1. AVOID OR REDUCE
Do you need the item at all? If you do, use only as much as
you need to.
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JOURNÉE DE L’ARBRE
TREE DAY
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JOURNÉE DU DRAPEAU
FRANCO-ONTARIEN
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2. USE A REUSABLE ITEM
Use a reusable alternative where one exists.
3. USE A RECYCLABLE OR COMPOSTABLE ITEM
Use a recyclable (preferred) or compostable alternative
where one exists.

30

4. DISPOSE THE ITEM RESPONSIBLY
When the item can no longer be used, make sure to
dispose of any residual waste in the appropriate bin.

Pour plus d’information, veuillez consulter :
https://youmatter.world
https://wwwecohabitations.com

Gare de Casselman / Station

ª

La marche est la meilleure option écologique et a
de nombreux avantages pour votre santé. Faire une
recherche internet sur Les avantages de la marche.

ª

La bicyclette vous permet de vous déplacer
rapidement sur de courte distance. Il y a aussi des
bicyclettes électriques qui sont pratiques, rapides et
écologiques. Voir le site www.cyclonordsud.org

ª

Le train vous offre l’avantage de parcourir de longues
distances en vous permettant de lire ou travailler en
même temps. Voir le site www.viarail.ca

ª

L’autobus est un moyen écologique offrant la
possibilité de relaxer ou lire sans tracas. Voir le site
www.417Busline.com

ª

Le covoiturage est économique et permet une grande
flexibilité. Voir sous internet sur Covoiturage et
aussi à :
https://www.uottawa.ca/gazette/fr/nouvelles/
partager-au-lieu-dacheter-econo-ecolo
pour les avantages.

ª

En dernier lieu, on opte pour l’automobile électrique,
hybride ou à faible consommation d’essence. Pour
un choix plus écologique, faites une recherche
internet avant de choisir un modèle de voiture.

moyens de transports écologiques
sustainable transportation
« Chacun est responsable de la planète
et doit la protéger à son échelle. » - Yann Arthus-Bertrand
“Every one is responsible for the planet
and must protect it on its own scale.” - Yann Arthus-Bertrand

Infos : equiterre-transport collectif

2022 octobre | october
DIMANCHE
SUNDAY

LUNDI
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JEUDI
WEDNESDAY THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

ª

Walking is the best option both for your health and for
the environment. See the benefits at:
www.Canadawalks.ca

ª

Cycling as a way of transportation for short distance.
As an option think of using electric bicycle. See:
Cycling as https://worldbicyclerelief.org/cyclingas-public-transportation-in-reimagined-globalgoals-in-post-covid-19-era/.

ª

Train offers several benefits such as travelling long
distances in a relax environment and provide the
opportunity of working or reading at the same time.
See Casselman train station: www.ViaRail.ca for
time of departures.

ª

Bus, gives you an ecological and flexible way of
travelling where you can read or relax. See
https://www.417busline.com/ for information.

ª

Carpooling is an economical and flexible way of
sharing travelling cost. It allows the users to use the
high occupancy lanes on highways. Search for
carpooling on internet. See also the benefits of
carpooling at https://www.uottawa.ca/gazette/
en/news/share-dont-buy-its-green-money-saver.

ª

And last Electric, hybrid and low consumption cars.
Before buying do researches and reviews on internet
for best ecological cars.
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Action de grâces
Thanksgiving Day
Bureau fermé
Office closed
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Info: Sustainable transportation- David Suzuki Foundation

L’EFFET DE SERRE
Les changements climatiques sont des perturbations
du climat causées par l’accumulation de gaz à effet de
serre (GES). Les GES, retiennent la chaleur du soleil et
modifient le climat. Les GES proviennent surtout des
activités humaines utilisant des carburants fossiles qui
produisent du CO2.
PROJECTIONS CLIMATIQUES ET IMPACTS
Les scientifiques proposent généralement 3 projections
climatiques, dont la plus probable pour l’instant est une
augmentation de la température moyenne mondiale
jusqu’à 4° d’ici 2100.
POUR PLUS D’INFORMATION :
https://donneesclimatiques.ca/
IMPACTS
Sècheresses, famines, pandémies, sources d’eau
potable contaminées par le sel, feux de forêt, fonte des
glaciers et augmentation du niveau de la mer de + ou 1 m d’ici 2100 (certains avancent 3 m).

Panneaux solaires / Solar panels - Complexe J.R.Brisson Complex

Adaptation aux changements climatiques
Adaptation to Climate Change

PHÉNOMÈNES ATMOSPHÉRIQUES EXTRÊMES
Tornades, ouragans et vagues, coups d’eau, orages
violents, inondations, verglas, refoulements d’égout,
érosion des sols, apparition d’espèces envahissantes
(tiques, maladie de Lyme, allergènes, etc.).
ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les infrastructures municipales et résidentielles
devront convenir aux nouvelles réalités climatiques:
ª

optimiser les systèmes de chauffage, ventilation et
climatisation;

ª

acquérir des véhicules électriques;

- Emmanuel Macron, Président de la France, Paris 2015

ª

valoriser les déchets via le recyclage/compostage;

ª

corriger au besoin, le drainage des terrains et des
aires pavées;

« There is no plan B because there’s no planet B »

ª

planter des arbres/favoriser des toits verts.

« Il n’y a pas de plan B, car il n’y a pas de planète B »

- Emmanuel Macron, President of France, Paris 2015
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GREENHOUSE EFFECT
Climate change is a disturbance to the climate caused
by the accumulation of greenhouse gases (GHG).
GHGs, retain the sun’s heat and change the climate.
GHGs are produced primarily by human activity using
fossil fuels, which produces CO2.
CLIMATE CHANGE PROJECTIONS AND IMPACTS
Scientists generally propose three climate change
projections of which the most probable for the
moment, is a global average temperature increase of 4°
by 2100.
FOR MORE INFORMATION:
https://climatedata.ca/
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IMPACTS
Droughts, floods, famines, pandemics, drinking water
sources contaminated by salt, forest fires, melting
of glaciers and sea level rise by ± 1 m by 2100 (some
predict 3 m).

Jour du Souvenir
Remembrance Day
Heure
normale

Bureau fermé
Office closed

Standard time

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

EXTREME WEATHER EVENTS
Tornadoes, hurricanes and waves, torrential rainfall,
severe thunderstorms, flooding, freezing rain, sewer
back-ups, soil erosion, invasive species introductions
(ticks, Lyme disease, allergens, etc.).
ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
The municipal and residential infrastructure will have to
be adapted to the new climate realities:
ª

Optimize heating, ventilation and air conditioning
systems;

ª

Acquire electric vehicles;

ª

Recover value from waste through recycling/
composting;

ª

Correct land and paved areas drainage;

ª

Plant trees/favor green roofs.

POLLUTION DE L’AIR
Pour connaître la qualité de l’air à Casselman visitez les
sites suivants :
www.IQAir.com
https://meteo.gc.ca
https://meteomedia.com
Comment vous pouvez améliorer la qualité de l’air :
ª

Co-voiturez, pédalez ou marchez plus souvent

ª

Posez-vous la question :
« Ai-je vraiment besoin d’allumer mon poêle à bois ou
mon foyer aujourd’hui ? »

ª

Économisez de l’énergie

QUALITÉ DE L’AIR ET PLANTATION D’ARBRES :
Les arbres jouent un rôle très important pour la
préservation de notre planète. Ils stockent le dioxide
de carbone et purifient ainsi l’air que nous respirons.
Chaque arbre planté aide à diminuer la pollution.
Les arbres sont une richesse incroyable car ils servent
d’abris naturels et de ressources vitales aux autres
espèces vivantes. Ils créent ainsi des écosystèmes.
Borne pour voiture électrique / Car charging socket - Caisse Desjardins Ontario

pollution de l’air
air pollution
VOICI OÙ CHARGER VOTRE VOITURE ÉLECTRIQUE À CASSELMAN :
RECHARGE YOUR ELECTRIC CAR RIGHT HERE IN CASSELMAN:
Laplante Chevrolet Buick GMC Ltd
632 principale, Casselman

Metro Casselman
21 Richer, Casselman

Microtel Casselman
17 Industriel, Casselman

Caisse Desjardins Ontario
641 principale, Casselman

L’ombre que projettent les arbres permet de réduire
les besoins en climatisation et économise donc
l’énergie. Leurs racines permettent la rétention des
sols, évitant ainsi l’érosion des berges.
Avant de planter, il faut s’assurer de bien choisir les arbres
et arbustes à planter en fonction de leur zone de rusticité
et leur taille. Pour savoir quel arbre planter, consulter le
www.rncan.gc.ca.
Vous pouvez aussi consulter; www.arbrescanada.ca,
pour connaître les initiatives canadiennes en matière de
reboisement.
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AIR QUALITY
For information on the air quality in Casselman visit:
www.IQAir.com
https://meteo.gc.ca
https://meteomedia.com
How to improve the air quality:
ª

Carpool, pedal or walk more often

ª

Ask yourself the following question:
“Do I really need to light up my wood stove or fireplace
today?”

ª

Save energy

AIR QUALITY AND TREE PLANTING:
Trees play a very important role in the preservation of
our planet. They store carbon dioxide and thus purify
the air that we breathe. Each tree planted helps reduce
pollution.
Trees are an incredible wealth because they serve as
natural shelters and vital resources for other living
species. They thus create ecosystems.
The shade cast by the tree reduces the need for air
conditioning and therefore saves energy. Their roots
allow soil retention and prevent bank erosion.
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Office closed

Bureau fermé
Office closed

20

27

21

28

22

29

23

30

24

31

Before planting make sure to choose the trees and
shrubs to plant according to their hardiness zone
and their size. To find out which tree to plant consult:
www.nrcan.gc.ca.
You can also visit: https://treecanada.ca/, to learn
about Canadian reforestation initiatives.
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