COMMUNIQUÉ – ÉCOCENTRE OCCASIONNEL DU 19
OCTOBRE PROCHAIN

Wotton, le 23 septembre 2019 – La municipalité de Wotton désire informer la population de
la mise sur pied d’un projet pilote en réduction des déchets.



Date :

Samedi le19 octobre 2019 de 8h30 à 12h30

Lieu :

Sur le terrain du garage municipale, 533, du Parc industriel

Projet pilote dans la MRC des Sources
La Municipalité offre déjà le service de conteneur au garage municipal pour les résidents
désireux de détourner des sites une multitude d’objets, tel que les matériaux de construction.
Avec les services de collectes de résidus domestiques dangereux, de piles, d’appareils
électroniques, d’ampoules, de filtres et d’huiles, peintures, de pneus, les cartouches d’encre,
et dernièrement l’ajout de la collecte de crayons et stylos, il allait de soi de tenter le projet pilote
d’écocentre occasionnel.
La présence de représentants des municipalités et de la MRC des Sources, le 19 octobre
prochain, comme bénévoles, permettra de faire de cette journée, une occasion exceptionnelle
de participer à l’effort de réduction. Avec un bilan positif, cela incitera les autres municipalités
de la MRC à emboiter le pas et tenir des écocentres occasionnels sur leur territoire.



Pourquoi un écocentre occasionnel
Le gouvernement provincial met de plus en plus de pression sur les MRC et les municipalités
afin qu’elles augmentent leur performance en ce qui a trait à la gestion des matières
résiduelles. Le projet pilote d’un écocentre occasionnel est donc l’occasion idéale de
contribuer à l’effort de réduction. Ainsi, une meilleure gestion des matières résiduelles
permettra de détourner une quantité de matières destinées à l’enfouissement.
Les citoyens pourront venir disposer, gratuitement, les items mentionnés précédemment. La
totalité de la collecte sera triée sur le site du garage municipal et par la suite acheminée vers
un centre de valorisation et de récupération.



Efforts pour l’environnement
La « Marche pour le climat » qui se tiendra le 27 septembre prochain, organisée un peu partout
au Québec et sur la planète, démontre l’intérêt grandissant envers la protection de
l’environnement. Que ce soit la crise des pailles de plastiques, les Villes qui abolissent
l’utilisation des sacs de plastique, la mauvaise presse faite aux bouteilles d’eau et la hausse
des véhicules électriques sur nos routes, sont autant d’efforts concertés pour préserver
l’environnement. L’implication directe d’une telle tendance est certainement un appel à l’action
lancé aux multinationales, gouvernements et institutions.



Déroulement de la journée
Nous vous attendrons au garage municipal le 19 octobre prochain de 8h30 à 12h30. Les
bénévoles vous demanderont votre adresse de provenance et vous feront faire le trajet sur le
terrain du garage municipal où vous arrêterez à diverses stations pour y déposer vos matériaux
triés (RDD, pneus, électronique, métal, bois, meubles, résidus de construction et les « À
donner ») pour ensuite ressortir à la fin de votre trajet en ayant donné une seconde vie et
permis le réemploi, le recyclage ou la valorisation à des matériaux qui autrement, auraient pu
se retrouver à la poubelle.

Pour plus de détails, consultez les 2 dernières parutions du journal l’Écho
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