Ici on recycle, niveau 3
Depuis son inscription au niveau 1 du programme Ici on recycle en
2009, la municipalité a mis de l’avant une gamme d’activités
d’information et/ou de sensibilisation sur la gestion des matières
résiduelles, plusieurs mesures de réduction et/ou de réemploi et/ou
de recyclage et/ou de valorisation (3RV) et a atteint un taux global de
mise en valeur des matières résiduelles générées de plus de 90%.
Ainsi, l’hôtel de ville a obtenu la certification de performance
« niveau 3, or » associée au programme Ici on recycle de RecycQuébec, ce qui correspond à la plus haute distinction du programme.
Brièvement, voici les nouveautés qui ont été accomplies à l’hôtel de
ville en 2014 afin de limiter au maximum le volume des matières résiduelles destinées à l’enfouissement.








Ajout de bacs de recyclage dans les toilettes
Compostage du papier brun dans les toilettes
Collecte des matières compostables par la RITL à l’hôtel de ville
Récupération des crayons hors d’usage (via TerraCycle chez Bureau en gros)
Recyclage des déchets de cigarettes (via TerraCycle)
Recyclage volontaire pour une école primaire locale « Fleur des neiges » (via TerraCycle)
Enquête sur le % de matières résiduelles recyclées ou valorisées afin que moins de 20% des matières
générées soient destinées à l’enfouissement
 Patrouille verte 2014 : sensibilisation des citoyens face aux matières recyclables
 Activité de revalorisation auprès des jeunes du camp d’hiver; fabrication de mangeoires à oiseaux et
démonstration d’allume-feu écologiques
 Mise en place d’un programme municipal de subvention à l’achat de couches lavables
La Municipalité est fière de ses accomplissements et
réalise la différence des habitudes de
consommation des usagers de l’hôtel de ville depuis
le début de son implication au programme de RecycQuébec en 2009.
N’hésitez pas à diffuser le parcours de la
Municipalité afin de stimuler les ICI (industries les
commerces et les institutions) à mieux gérer leurs
matières résiduelles. Voir détails des réalisations
dans le cadre d’Ici on recycle d’année en année sur le site Internet de la Municipalité :
http://www.municipalite.stfaustin.qc.ca/fr/services/environnement/index_projets.html
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement.

