


Ce�e année encore des conteneurs seront mis à la disposi�on des 

citoyens au bureau municipal et dans la cour de l’Église à St-

Gérard. 

De plus, un conteneur pour le métal sera disponible au                      

bureau municipal. 

Nous vous rappelons que le bois, le bardeau d’asphalte , le 

matériel électronique et informa�que ne sont pas acceptés et  

nous ne prendrons aucun pneu Sous peine d’amende 
 

ÇA  VA OÙ ? 

 BOTTIN VERT :   

h"p://bo%nvert.mrcabi�bi.qc.ca/  

 ÇA VA OÙ : 

h"ps://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou 





Dans un souci de préserva�on de la qualité de l’environnement, la 

Municipalité de Berry a mandaté l’organisme bassin versant de l’Abi�bi-

Jamésie (OBVAJ) pour effectuer la caractérisa�on des bandes riveraines 

résiden�elles sur son territoire. La caractérisa�on se déroulera durant les 

mois de juin et juillet. Par la suite, l’organisme nous fournira un rapport. 

« La caractérisa�on d’une bande riveraine consiste à la délimita�on de la 

ligne des hautes eaux, la mesure de la largeur de la bande riveraine 

existante, la descrip�on de différentes composantes et des éléments 

construits et le calcul de l’indice de la qualité de bande riveraine. ». 

Saviez-vous que selon la Poli�que de protec�on des rives, du li"oral et des plaines 

inondables, la largeur d’une bande riveraine doit être entre 10 à 15 mètres 

minimum, en fonc�on de la pente du terrain. L’efficacité de la bande riveraine 

repose sur sa composi�on en termes d’herbacées, d’arbustes et d’arbres 

indigènes et la largeur minimale à respecter est de 3 mètres à par�r de la ligne 

des hautes eaux pour les ac�vités agricoles. 

Nous vous saurions gré d’apporter votre en�ère collabora�on à l’OBVAJ 

qui pour ce mandat représente la Municipalité de Berry. 









LUNDI        

8:30 À 16:00 
  

MARDI       

8:30 À 16:00 
 

MERCREDI  

 8:30 À 16:00 
 

JEUDI       

 8:30 À 16:00 

Bureau fermé le 24 juin 

pour la fête nationale du 

Québec 
Bonne Fête DU CANADA 

Bureau fermé le 2 juillet 

pour la fête du Canada 


