COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
Collecte des déchets domestiques – Des changements
dès janvier 2019
LES CÈDRES, 17 DÉCEMBRE 2018 – Des changements sont à prévoir dès janvier 2019
relativement à la collecte des déchets domestiques. En effet, en planification de
l’échéance du contrat de l’entreprise Services Matrec inc. le 31 décembre 2018, la
Municipalité a procédé à un appel d’offres relatif à la collecte des déchets domestiques
pour les années 2019 à 2023. Le 11 décembre dernier, le contrat de collecte des déchets
domestiques a été octroyé à Robert Daoust et Fils inc., entreprise de la région ayant sa
place d’affaire à Vaudreuil-Dorion.
Nouveau jour de collecte – Les mardis
La collecte des déchets passera du jeudi au mardi dès le mois de janvier 2019 et aura lieu
aux deux semaines tout au long de l’année. La collecte des objets volumineux s’effectuera
le premier mardi de chaque mois.
En instaurant une collecte des déchets aux 2 semaines à l’année, la Municipalité réalisera
des économies de près de 112 000 $ par année. Cette diminution du nombre des collectes
annuelles s’inscrit dans le cadre du plan de réduction des matières résiduelles. Ainsi, par
un objectif de valorisation des matières organiques d’ici 2020, La Municipalité souhaite
encourager les citoyens à participer à la collecte des résidus alimentaires afin de diminuer
le volume des déchets transportés au site d’enfouissement. Pour chaque tonne de déchets
enfouis, le ministère de l’Environnement impose une redevance à la Municipalité dont le
tarif s’élèvera à 23,07$ à partir du 1 er janvier 2019. Pour l’année 2018, le montant des
redevances retournées au gouvernement est estimé à 47 300 $.
Calendrier 2019
Il est important de conserver le calendrier 2019 de l’ensemble des collectes municipales
qui se retrouvera à l’intérieur du Jaseur de la parution de décembre ainsi qu’une version
WEB sur le site internet de la Municipalité.
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