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Petites nouvelles du CA… Ouf, quelle année!
Recyclage et déchets : le saviez-vous?
Le styromousse n’est pas recyclable! Cette matière doit être mise aux déchets et non au
recyclage.
Les déchets «encombrants» sont des objets à jeter qui ne peuvent entrer dans un sac vert de
grandeur standard (ex. : chaises, sofa, matelas, etc.). Cependant, les appareils électroniques ne
sont pas considérés dans cette catégorie.
Les appareils électroniques ne doivent donc pas être déposés avec les déchets pour la collecte
hebdomadaire. Ils doivent être apportés dans un éco-centre. Pour connaitre l’éco-centre le plus
près de chez vous, composez le 311.

Ouf! Quelle année nous avons eu! Cette année exceptionnelle que nous venons de passer nous
amène vers toutes sortes d’avenues jusqu’ici inexplorées. Nous avons des défis de toutes sortes
depuis les mesures sanitaires en place en raison de la pandémie. Notamment, pour l’organisation
d’une assemblée générale et d’élections dans les comités, il va sans dire que dans les conditions actuelles nous devons faire preuve de grande imagination pour trouver des moyens de communication
aussi fiables et efficaces que possible!
À cet effet, nous vous avons fait parvenir des informations relatives au fonctionnement exceptionnel
qui a été mis en place pour la tenue de ces obligations, en conformité avec les mesures sanitaires en
place. Donc, assurez-vous d’avoir bien reçu ces documents et merci de les lire attentivement!
Entre temps, nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes!
Votre Conseil d’administration : Brigitte, Chantal, Danielle, Emilie, Maude, Marie-Pier, Katia.

Merci de votre collaboration

Tu as du temps pour t’impliquer dans la coopérative ?
Un sous-comité temporaire est mis sur pied pour l’organisation et la tenue de la prochaine AG ainsi que
des élections !
Mandats possibles :
Distribuer des documents
Aller chercher des documents
Faire de la mise en page de documents (ordinateur)
Aider le CA à joindre les membres au besoin
Tu as envie de faire l’une de ces tâches? Tu as du temps en janvier ou en février? Communique avec
Geneviève en écrivant à permanence@coopviauville.org ou en appelant au 514-564-8850.

MISE À JOUR DE VOTRE COURRIEL
Un lien est disponible sur le site Internet de la coopérative
au www.coopviauville.org pour mettre à jour
votre adresse courriel, et ce, avant le 8 janvier!
Notez que cette adresse courriel doit être celle sur laquelle
vous voulez recevoir les documents de l’assemblée.
Si vous n’avez pas d’adresse courriel,
veuillez nous aviser au 514-564-8850.

Tout comme vous, votre toilette a besoin d’air!
Saviez-vous que pour fonctionner correctement, votre toilette a autant besoin d’air que d’eau?
En effet, quand vous tirez la chasse de votre toilette, l’eau dans la cuve est évacuée vers le bas
dans le drain. Cette eau pousse sur l’air qui se trouve dans le tuyau et laisse derrière elle un vide.
Ce vide crée un effet de succion dans vos tuyaux qui peut empêcher votre toilette de fonctionner
correctement. Il doit donc être comblé par de l’air frais, provenant normalement d’une prise d’air
située sur le toit.
Dans certains appartements,
le toit est très loin de la toilette. C’est particulièrement
vrai pour les toilettes qui sont
au sous-sol. Pour que la toilette ait assez d’air, un tuyau
de ventilation secondaire est
alors relié à votre évier de salle
de bain.
Si votre évier de salle de bain
est bouché ou obstrué, il se
pourrait que la toilette manque
d’air et qu’elle n’évacue pas
correctement. Il est donc important de s’assurer que votre
évier de salle de bain n’est pas
obstrué. Règle générale, l’eau
ne devrait pas s’accumuler
dans votre évier quand vous
l’utilisez.
Voici deux conseils faciles pour prévenir les bouchons dans vos drains:
1) Les cheveux bouchent facilement les éviers de salle de bain et ont tendance à s’accumuler sur la
croix en métal dans le fond de l’évier. Évitez de mettre des cheveux dans l’évier de la salle de bain
et enlevez les accumulations dans le tuyau à l’aide d’une vieille brosse à dent.
2) À tous les mois, faites bouillir de l’eau dans le plus grand chaudron que vous avez à la maison et
ajouter une tasse de vinaigre blanc à 12% ou 3 tasses de vinaigre blanc à 5%.
Versez le tout dans l’évier de la cuisine, de la salle de bain et dans le drain du bain pour dissoudre
la graisse et les résidus de savon dans les tuyaux.

Un immense merci à tous les membres qui ont contribué
à rendre Halloween plus effrayant cette année!
Vous êtes nombreux à avoir participé au concours de décoration de balcon en offrant des décors
incroyables! Félicitations aux gagnantes : à Brigitte Roy pour le balcon le plus effrayant et
à Émilie Pelletier pour le balcon le plus original!

