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Weedon, le 9 janvier 2020 

 

Citoyens - citoyennes, 

Par ce communiqué nous voulons vous informer sur les motifs qui ont menés aux changements que vous avez constaté 

dans le nouveau calendrier de collecte des matières résiduelles. 

D’abord, dans les dernières années, comme vous le savez sûrement, il y a eu de nombreuses augmentations des coûts 

reliés à l’enfouissement des matières résiduelles chez Valoris (Centre de Valorisation des matières résiduelles, Bury). 

En 2019 la municipalité a assumé une facture additionnelle de 107 230$ au budget régulier qui avait été adopté en début 

d’année. Cette facture était pour les mois d’avril à décembre 2019 et calculait le nombre de tonnages excédentaires 

envoyé chez Valoris par les citoyens de Weedon. C’est 1242 tonnes de matières résiduelles que nous avons enfouies 

et cela a représenté 302 850$. 

En 2020, on recycle et on composte ! 

En 2020 nous devons tous améliorer nos habitudes de triage des matières résiduelles, bien sûr pour le respect de 

l’environnement, mais aussi pour s’assurer que le budget municipal relié aux déchets n’augmente pas de façon 

considérable. Des statistiques prouvent que plus du 2/3 de ce qui se retrouve dans le bac de déchets ne devrait pas 

s’y trouver puisque ce sont des matières compostables, recyclables ou qui pourraient être revalorisés. C’est pourquoi 

dès janvier 2020, la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux collectera le bac vert une fois par mois. Nous allons 

également poursuivre l’introduction du bac brun (compost) sur le territoire de Weedon.  Vous pouvez consulter le 

calendrier de collecte des matières résiduelles sur le site internet de la municipalité sous l’onglet collectes des matières 

résiduelles. 

En réalité, si la population triait ses matières résiduelles de façon optimale, cela nous couterait environ 110 000$ au lieu 

de 302 850 !  Avec un effort collectif, nous pouvons réduire le tonnage de déchet enfoui. Voici en image les coûts 

reliés à la collecte des matières résiduelles par triage. 

 

 *Les coûts ont été arrondis 

Un bac vert, un bac bleu et un bac brun 

C’est par conscience environnementale et dans le but de réduire les coûts pour les citoyens que nous avons notamment 

décidé de changer les habitudes de collectes des matières résiduelles.  Ainsi, veuillez tenir compte que nous allons 

collecter seulement 1 bac vert par porte.  Les bacs supplémentaires ne seront pas pris en considération puisque 

l’objectif de cette décision est de réduire les coûts sur les tonnages de matières résiduelles envoyé chez Valoris.  

Enfin, la municipalité s’engage à vous informer sur les différents moyens pour mieux gérer les ordures et de faire de 

petits gestes pour l’environnement. C’est en agissant tous ensemble que nous allons pouvoir changer les choses. 

Chaque petit geste compte ! 


