Suite à l’inscription de la municipalité au programme de Recyc-Québec « Ici on recycle », voici
un résumé des réalisations effectuées et des propositions afin de réduire, réemployer, recycler
et valoriser (3RV) les matières résiduelles.
Réalisations :
Diffusion de l’engagement au programme et sensibilisation :
 Affichage du certificat à l’entrée de l’hôtel de ville;
 Affichage de l’engagement au programme et de documents de sensibilisation à divers
endroits dans l’hôtel de ville (entrée, réception, salles à dîner, section d’informations
relatives à l’environnement;
 Cartable de sensibilisation « Ici on recycle » : description du programme, détails relatifs au
projet de politique québécoise de gestion des matières résiduelles, document « Que
deviennent les matières que nous récupérons? »;
Mesure de gestion selon les 3RV :
 Récupération des gobelets de yogourt pour revalorisation éventuelle (boutures d’arbustes
pour le encourager la revégétalisation des rives « achat de terre », activité d’initiation au
jardinage « achat de terre et de semences » et activité de bricolage pour fabriquer une
mangeoire à oiseaux « achat de graines de tournesol » pour les jeunes participants au camp
d’hiver;
 Abolition des gobelets de café en carton ciré et utilisation de tasses réutilisables;
 Le conseil municipal s’engage à réduire l’achat de bouteilles d’eau pour favoriser les
pichets et les verres d’eau;
Propositions :
Diffusion de l’engagement au programme et sensibilisation :
 Identifier les matières résiduelles générées par l’établissement afin de déterminer quels
sont les moyens raisonnables pour les réduire.
Mesure de gestion selon les 3RV :
 Cafetière des employés :
o Remplacer les sachets de sucre par un sucrier muni d’un bec verseur;
o Remplacer les bâtonnets à café en plastique non recyclable par des pâtes
alimentaires (linguine coupé en deux) ou par des cuillères réutilisables;
o Remplacer les mini gobelets de crème et de lait non recyclables par des
contenants plus gros et recyclables (ex. 1 litre de crème & 2 litres de lait 2%)
et se munir de petit thermos pour les réunions spéciales ou autres.
 Initier la municipalité au compostage composteur déjà en place dans le jardin
communautaire :
o Acheter des récipients collecteurs de matières composables (bacs de plastique
étanche pour éviter la diffusion d’odeurs);
o Attitrer la responsabilité du compostage à un employé;
o Sensibiliser les employés au compostage.
 Remplacer le papier à mains des salles de bain :
o Remplacer les dispositifs actuels par des séchoirs électriques.
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