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La collecte des matières compostables débutera le 1er juin à
Saint-Colomban
Saint-Colomban, le 13 avril 2016 – C’est maintenant confirmé : annoncée depuis
quelques mois, la nouvelle collecte des matières compostables débutera le 1er juin
prochain à Saint-Colomban. Jusqu’au 12 octobre, celle-ci se déroulera tous les
mercredis pour l’ensemble des districts, puis aux deux semaines jusqu’au printemps,
toujours les mercredis. Les citoyens recevront leur bac brun ainsi qu’une trousse de
démarrage à la mi-mai et pourront dès lors commencer à y déposer leurs résidus
organiques.
« Ça y est ! À Saint-Colomban, nous allons enfin pouvoir composter la totalité de nos
matières putrescibles plutôt que de les enfouir et de générer ainsi des gaz à effet de
serre. Je suis fière de ma ville qui se montre proactive en mettant en œuvre dès
maintenant cette mesure hautement bénéfique pour l’environnement. J’invite tous mes
concitoyens à participer activement à cette nouvelle collecte », a déclaré la comédienne
Salomé Corbo, porte-parole de la campagne des bacs bruns à Saint-Colomban.
« Comme plus de 300 villes à travers le Québec, Saint-Colomban emboîte le pas et se
joint à la collecte des matières compostables ce printemps. En devançant l’échéancier
gouvernemental, nous réduisons dès maintenant la pression sur le site d’enfouissement
situé sur le territoire de la MRC et permettons d’en prolonger la durée de vie. À terme,
nous comptons d’ailleurs générer des économies quant aux coûts d’enfouissement et de
collecte des ordures, dont la fréquence sera éventuellement réduite », a affirmé le maire
de Saint-Colomban Jean Dumais.
Rappelons qu’avec l’implantation de la collecte des matières putrescibles, la Ville de
Saint-Colomban se conforme aux exigences de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles. Le nouveau Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
2016-2020 de la MRC de La Rivière-du-Nord reprend les exigences de cette politique et
vise la collecte des matières compostables dans ses cinq municipalités d’ici 2018.
Activités d’information
Pour mieux se familiariser avec cette nouvelle collecte, les Colombanois sont invités à
quatre kiosques d’information :
 le 18 mai, de 17 h à 19 h, à l’hôtel de ville;
 les 28 et 29 mai au parc Phelan, à l’occasion de la Fête du printemps;
 le 9 juin, de 17 h à 19 h, à l’hôtel de ville.
Une séance de clavardage en direct se tiendra également le 16 mai, de 19 h à 21 h, sur
la page Facebook de la Ville de Saint-Colomban.
Le site web st-colomban.qc.ca présente une section complète d’informations sur le bac
brun et la collecte des matières compostables. En tout temps, les citoyens peuvent

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
également poser leurs questions en écrivant à bacbrun@st-colomban.qc.ca ou en
composant le 450 436-1453.
Tout au long de l’été, un agent de sensibilisation du Conseil régional de l’environnement
(CRE) des Laurentides, M. Christophe Baron-Morasse, sillonnera la Ville pour aller à la
rencontre des citoyens, leur donner toute l’information nécessaire sur la collecte et les
sensibiliser à l’importance d’y participer, et ce, même s’ils disposent d’un composteur
domestique. En effet, ce dernier constitue un complément idéal au bac brun, mais ne le
remplace toutefois pas, puisqu’on ne peut y déposer la viande, le poisson, les os, les
petites branches ou la litière, contrairement au bac brun.
Composition de la trousse
La trousse de démarrage qui sera distribuée en même temps que le bac brun
comprend :
 un mini bac de comptoir;
 dix (10) sacs de papier compostables pour le mini bac;
 un Guide du bac brun présentant le calendrier des collectes, ainsi que des trucs
et astuces;
 un autocollant comprenant la liste des matières acceptées et refusées, à apposer
sur le mini bac de comptoir, à l’intérieur d’une armoire ou sur votre réfrigérateur.
À propos
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 15 000 habitants et
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de la Rivière-du-Nord, avec
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations,
consultez st-colomban.qc.ca.

