PROJET ENVIRONNEMENTAL
MUNICIPALITÉ LA PÊCHE
La Municipalité de La Pêche, souhaite mettre sur pied un programme de compostage afin de diminuer la pollution et réduire
les coûts de transport des déchets.
Il y a quelques années, la Municipalité de La Pêche instaurait la pratique du recyclage avec les bacs bleus afin de réduire
considérablement la quantité d’ordures transportées au site d’enfouissement à Argenteuil, Québec. En 2017, l’objectif sera
d’inciter la population à prendre l’habitude de composter de sa propre initiative. La Municipalité invite les personnes intéressées
à participer à cette initiative à soumettre leur nom. Les participants seront regroupés en cellules de 20 familles dans les
différentes parties du territoire de La Pêche, afin d’éviter les déplacements excessifs. La Municipalité absorbe les 2\3 du coût
d’achat du bac de compostage. Ces bacs de compostage sont disponibles dans les 4 quincailleries de la Municipalité au coût
de 20,00 $ dollars plus les taxes. Il est à souhaiter que toutes les familles prennent l’habitude de composter au cours de cette
année, et ainsi contribueront au succès de cette pratique au cours des prochaines années.
Pour participer à ce programme, vous devez remplir le formulaire ci-dessous et le déposer au bureau municipal ou communiquer
avec M. Marcel Danis, responsable municipal du programme, au 819-456-2161, poste 2282 ou par courriel à
egout@villelapeche.qc.ca.

Je désire participer au programme de compostage
Prénom, nom :
Adresse complète :

No

rue/chemin

code postal

Téléphone :
Adresse courriel :
Mes connaissances en matière de compostage sont :
Nulles

Moyennes

Bonnes

Excellentes

Je désire agir comme agent multiplicateur dans mon quartier : Oui

Non

Je m’engage à utiliser le bac uniquement sur ma propriété dans la municipalité de La Pêche
Je m’engage à prendre possession de mon bac au commerce suivant :
Matériaux Beausoleil (38, route 105)
Quincaillerie Bertrand (2, Principale Ouest)
Quincaillerie R-Cube (724, chemin Riverside)
B M R Gauvreau (4 Principale Est)

Signature

Date

