Info-Environnement
BULLETIN D'INFORMATION ENVIRONNEMENTAL DE
LA MRC DU GRANIT - ÉDITION HIVER 2021
RAPPEL : BAC ROULANT

SAC COMPOSTABLE

Pour faciliter la collecte, merci de placer vos bacs
roulants près de la route/rue la veille de la collecte, dans
le bons sens (poignées vers la maison) et avec le
couvercle fermé.

Suite à de nouvelles directives, les sites de
compostage n'acceptent plus les sacs en
plastique biodégradable. L'usage de sacs en
papier est la solution alternative.

VERRE
Nous encourageons les citoyens à déposer leurs contenants de verre de toute sorte dans leur bac de
récupération. C'est chez Récupération Frontenac qu'est envoyé le contenu du bac de récupération des
résidents de la MRC du Granit. Ce centre de tri détient des équipements permettant d'obtenir un taux de
pureté du verre estimé à 94 %. Ce verre est ensuite envoyé chez différentes compagnies, dont Groupe
Bellemare à Trois-Rivières, qui le transforme pour divers usages (verre pour sablage, mélange à béton, usine
de filtration, filtreur à piscine...).

L'INFO-COLLECTES
À l'image de la carte interactive sur les propriétés,
l'Info-collectes permet de retrouver les informations
sur les différentes dates des collectes personnalisées
à votre propriété. L'outil est disponible sur le site web
de la MRC du Granit (www.mrcgranit.qc.ca) à la
section Cartes interactives.

OUTILS D'INFORMATION
Une
foule
de
renseignement
sont
disponibles et toujours d'actualité dans le
document Suivez le guide! disponible sur le
site web de la MRC du Granit. Surveillez
votre boîte aux lettres ce printemps, vous
serez invités à tourner pour mieux trier!

PLAN DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
(PGMR)
La MRC du Granit effectuera une
consultation dans le cadre de l'élaboration
de son PGMR. Ce sera l'occasion pour les
citoyens de s'exprimer sur les projets en
lien avec la gestion des matières
résiduelles qui les interpellent et pour
lesquels ils souhaitent une intervention de
la MRC. À surveiller au courant du mois de
mars.

QUELQUES STATISTIQUES
Pour 1 tonne
Déchets : 125 $ d'enfouissement = des centaines d'années à disparaître +
émission élevée de GES .
Compost : 59 $ de traitement = 12 mois à devenir du beau terreau
Recyclage : 55 $ de traitement = utilisation infinie de la matière
En 2020, les citoyens de la MRC du Granit ont remplis l'équivalent de 600
camions en déchets... nous pouvons certainement aplanir aussi cette
courbe ensemble pour réduire nos factures et diminuer notre empreinte
écologique.
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