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Économiser en améliorant la qualité de notre environnement
Sainte-Brigitte-de-Laval, le 7 septembre 2018 – C’est la semaine prochaine que débutera le projet
pilote de collecte des matières organiques dans la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, plus spécifiquement
dans le secteur de la Montagne des Eaux Claires. En cette occasion, le maire de la ville, monsieur Carl
Thomassin, a tenu à s’adresser aux citoyens, en particulier à ceux de ce secteur, afin de leur rappeler le
rôle important d’agents de changement que ces derniers joueront.
« Dans chaque changement d’habitude, il y a des étapes. Nous savons que la collecte des matières
organiques, attendue par plusieurs d’entre vous, peut avoir des allures de grande nouveauté pour certains
et même en effrayer ou en rebuter quelques-uns. Ceci dit, nous savons que les citoyens de SainteBrigitte-de-Laval souhaitent en faire plus pour la qualité de leur environnement et souhaitent économiser.
Ce projet pilote sera la première étape d’une collecte qui s’élargira à l’ensemble des citoyens au cours
des prochains mois et nous avons mis tous les efforts nécessaires pour nous assurer que les moyens que
nous prenons pour sensibiliser fonctionnent. Cette collecte aura le double avantage de faire un geste
important pour la qualité de notre environnement et de réduire les coûts associés à la collecte des
matières résiduelles », a expliqué le maire Thomassin.
« Les citoyens sont surtout soucieux de bien faire. Nous avons eu quelques questions sur le
fonctionnement, sur ce qui pouvait se retrouver dans le « bac brun » et ce qui ne le pouvait pas. De
manière générale, on sent que les citoyens veulent que le projet pilote soit un succès », a poursuivi le
maire.
Rappelons qu’en 2020, tous les québécois auront le choix de réduire leur quantité individuelle de matières
résiduelles. En effet, le gouvernement du Québec interdira l’élimination par l’enfouissement ou par
l’incinération des matières organiques. La mise en place de ce projet pilote permettra à la Ville d’ajuster
ses pratiques aux attentes des citoyens. Les citoyens du secteur de la Montagnes des Eaux Claires
seront des acteurs de changement et permettront de sensibiliser adéquatement l’ensemble des lavaloises
et des lavalois aux avantages de cette collecte.
Soirée d’information
Les documents présentés lors de la soirée d’information du 29 août dernier sont maintenant en ligne au
https://sbdl.net/matieres-organiques/. Pour toute question, vous pouvez communiquer en tout temps avec
la Ville au 418 825-2515, poste 246.
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