COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le bac brun arrive à Val-David dès septembre!
Val-David, le 19 juillet 2016
La Municipalité du Village de Val-David sera la première municipalité de la
MRC des Laurentides à effectuer la collecte des matières organiques
putrescibles dite « 3e voie » sur l'ensemble de son territoire. Dès septembre,
des milliers de résidus verts et alimentaires seront ainsi détournés des lieux
d'enfouissement pour être valorisés sous la forme de compost. Cette initiative
s’inscrit dans la foulée de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles qui interdira l’enfouissement des matières organiques en 2020.
Communications
Les Val-Davidois ont déjà reçu leur calendrier de collecte par la poste. Pour les informer davantage sur les
rudiments de cette nouvelle manière de gérer leurs matières résiduelles, des séances de sensibilisation et
d’information sont prévues à l’agenda.
Activité de sensibilisation
Samedi 13 août | 10h à 13h
Salle communautaire (église)

Séances d’information
Mardi 30 août | 10h30 et 19h
Salle communautaire (église)

Présenté par le Comité consultatif sur l’environnement et la Municipalité

Présenté par la MRC des Laurentides

De plus, les citoyens sont invités à consulter le site Internet de la municipalité qui présente une section
dédiée à la gestion des matières résiduelles qui saura répondre aux interrogations et guider les citoyens
dans ce nouveau défi. Notamment, il est important de savoir qu’aucun sac de plastique, compostable ni
biodégradable ne sera accepté dans le bac brun roulant.
Distribution des bacs et des trousses de départ
Les bacs bruns, le minibac de cuisine et la trousse de départ incluant quelques sacs de papier, un autocollant
aide-mémoire sur les matières acceptées et refusées ainsi qu’un guide pour faciliter l'adaptation à cette
nouvelle collecte, seront distribués à toutes les résidences la semaine du 12 septembre.
La première collecte est prévue les 29 et 30 septembre 2016. La collecte du bac brun s’effectuera aux deux
semaines l’hiver et à toutes les semaines l’été. La collecte des déchets (bac noir) sera offerte aux deux
semaines toute l’année.
Pour de plus amples informations, les citoyens de Val-David peuvent communiquer avec le Service de
l’environnement de la Municipalité: environnement@valdavid.com | T. 819 324-5678, poste 4238.
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