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EXCELLENT DÉP AR T POUR L A COLLECTE DES M ATIÈRES
ORG ANIQUES EN HAUTE -Y AM ASK A
Granby, 19 juin 2017 – Près d’un mois après la toute première collecte des matières
organiques dans la zone de collecte 9 à Granby, la MRC de La Haute-Yamaska
dresse un bilan positif de l’implantation de ce service. Après seulement quatre
collectes, ce sont 39,08 tonnes de matières organiques qui ont été collectées, soit
l’équivalent de 7 éléphants.
Du côté des ordures ménagères, cela se traduit par une baisse de 53 % du tonnage
généré par les citoyens de la zone de collecte 9 durant la même période l’an dernier.
C’est donc 43 tonnes d’ordures ménagères qui ont été enfouies durant les quatre
dernières semaines comparativement à 91 tonnes en 2016. « Nous sommes très
satisfaits des premières semaines. Plus de la moitié des citoyens de la zone de
collecte 9 participent à la collecte des matières organiques et les résultats sont au
rendez-vous. Nous tenons aujourd’hui à les féliciter et à reconnaître leur participation
active à la saine gestion des matières résiduelles en Haute-Yamaska », souligne
M. Pascal Bonin, préfet de la MRC.
Les citoyens se sont rapidement familiarisés avec le bac brun pour se départir des
résidus alimentaires, des résidus verts et des papiers et cartons souillés par de la
nourriture. De plus, au terme d’un suivi des quatre premières collectes, la MRC
constate que les consignes quant aux matières acceptées et refusées ainsi qu’au
positionnement des bacs roulants en bordure de rue sont dans l’ensemble
respectées. « Les gens choisissent généralement d’emballer leurs résidus
alimentaires dans du papier journal, comme la MRC leur avait recommandé et
respectent la consigne de ne pas utiliser de sacs de plastique », mentionne
Mme Ariane Coupal, chef de projet, volet matières organiques à la MRC.
Quelques semaines avant le début de la collecte, la MRC a tenu une soirée
d’information à l’école de la Haute-Ville. Environ 230 personnes s’étaient déplacées
pour obtenir plus de renseignements sur le fonctionnement de la collecte. La MRC
rencontrera de nouveau, au même endroit, les citoyens et propriétaires d’immeubles
à logements de la zone de collecte 9 le mercredi 21 juin. Cette soirée servira à
répondre aux questions survenues à la suite du début de la collecte des matières
organiques.
Pour plus de renseignements sur la collecte des matières organiques, consultez le
site Web de la MRC au www.haute-yamaska.ca.
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