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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS LA MRC D'ABITIBI
DÉBUTE LA SEMAINE PROCHAINE
AMOS, LE 23 mai 2019 – La MRC d'Abitibi rappelle que la collecte des matières organiques débute dans la
semaine du 27 mai pour les municipalités d'Amos, Berry, Champneuf, La Motte, La Morandière, Launay,
Preissac, Saint-Dominique-du-Rosaire, Saint-Mathieu-d'Harricana, Sainte-Gertrude-Manneville, Trécesson et le
TNO Lac-Chicobi.
La MRC tient à rappeler que la mise en exploitation de la plateforme de compostage se fera dès la semaine du 27
mai. Elle invite donc les citoyens à consulter le calendrier de collecte de leur municipalité afin de connaître la
journée de collecte des matières compostables. Pour ceux et celles qui souhaitent obtenir de l'information, des
séances d'information sont toujours disponibles dans certaines municipalités. Pour connaître les dates, veuillez
consulter le site du Bottin vert de la MRC d'Abitibi à http://bottinvert.mrcabitibi.qc.ca/
« Les travaux de construction ne sont pas totalement terminés, mais une dalle est fonctionnelle permettant ainsi
de débuter les opérations à la plateforme de compostage dès la semaine prochaine. Nous sommes très heureux
que les opérations débutent officiellement et que la population de la MRC d’Abitibi puisse prendre part à cet effort
collectif pour diminuer nos impacts sur l’environnement. » exprime Sébastien D'Astous, préfet de la MRC d’Abitibi.
RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS

Le gouvernement du Québec prévoit bannir, d’ici 2020, l’enfouissement des matières organiques partout au
Québec. Le projet de plateforme de compostage territoriale était en discussion depuis plusieurs années.
D’ailleurs, en août 2015, une somme de 705 244 $ a été allouée MDDELCC pour la construction de cette
plateforme.
La MRC d’Abitibi avait dû reporter le début de la collecte d'un mois en raison des conditions météorologiques
exceptionnelles de l’hiver et la quantité de neige trop importante sur la plate-forme de compostage.
DATES DE DÉBUT DE LA COLLECTE
Amos

Semaine du 27 mai 2019

Champneuf

29 mai 2019

La Morandière

29 mai 2019

Preissac

30 mai 2019

Trécesson

31 mai 2019

Berry

3 juin 2019

Launay

3 juin 2019

TNO-Lac Chicobi

3 juin 2019

Saint-Dominique-du-Rosaire

4 juin 2019

Sainte-Gertrude-Manneville

6 juin 2019

Saint-Mathieu-d’Harricana

7 juin 2019

La Motte
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