SOIRÉE D’INFORMATION
SUR LA GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Du 24 au 28 avril 2017
Livraison des bacs bruns
et des bacs de cuisine
pour la collecte des
matières organiques

Ce mercredi 12 avril 2017

Finalement,
nous
avons
eu
confirmation que la livraison des
bacs bruns et des bacs de cuisine
sera effectuée entre le 24 et le 28
avril prochain sur tout le territoire de
la Municipalité de Wotton.

Dès 19 h 00
À la salle municipale, située au 759, rue SaintJean
Madame Karine Thibault, consultante en gestion des matières
résiduelles et du développement durable, sera présente afin de
vous présenter le guide de gestion des matières résiduelles de la
municipalité ainsi qu’une séance d’information sur la gestion de
vos matières résiduelles.

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document
ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. Pour
placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la
simplement glisser.]

Bacs BRUNS (Compostage)
Bacs VERTS (Recyclage)
Bacs NOIRS (Ordures)

Venez démystifier la gestion de vos matières
résiduelles

La première collecte des matières
organiques aura lieu le VENDREDI
19 mai 2017 et les collectes
suivantes, le vendredi aux deux
semaines selon le calendrier des
collectes qui est disponible sur le
site internet de la municipalité ou
directement au bureau municipal.
Merci de votre patience de votre
collaboration,
L’équipe de la
Municipalité de Wotton

Toutes les résidences de la
municipalité recevront un bac
brun et un bac de cuisine.
Les fermes qui voudront se
prévaloir d’un bac brun
pourront s’en procurer un
gratuitement au garage
municipal dès le 1er mai 2017.
Merci de votre participation!

Vous déménagez?
Vous devez
laisser le bac brun à la résidence.
Les bacs sont la propriété de la
Municipalité de Wotton et sont
attitrée à la résidence où ils sont
livrés.
Merci!

