Communiqué de presse

Une Patrouille verte visitera les citoyens
pour les sensibiliser à la valorisation
des matières résiduelles
Rivière-Rouge, 2 juin 2017 - Sous le thème « Le bon déchet à la bonne place », les résidents
des municipalités de Lac-Saguay, L’Ascension, La Macaza, Nominingue et Rivière-Rouge
recevront cet été la visite de la Patrouille verte. En plus de donner à 4 étudiantes de niveau
collégial et universitaire une expérience de travail auprès du public, les patrouilleuses, toujours
bien identifiées par leur dossard de sécurité, verront à ce que la population ait toute l’information
nécessaire à l’optimisation du recyclage.
Rappelons que dans le secteur de la Rouge de la MRC d’Antoine-Labelle, le taux de récupération
des résidences a atteint 36% en 2016 à comparer à 48% pour le secteur de la Lièvre dont les
12 municipalités ont mis en place la collecte des matières organiques avec bacs bruns.
Aussi, elles répondront aux questions quant à la venue de la collecte des bacs bruns prévue dès
que la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) obtiendra les autorisations
gouvernementales pour la construction de son site de compostage. Si les citoyens sont absents
lors de la visite, un accroche-porte sera laissé avec l’essentiel de l’information.
La population est ainsi invitée à diminuer la quantité de déchets enfouis (bac noir) et à participer
pleinement à la récupération des matières recyclables (bac vert), des encombrants, des résidus
domestiques dangereux et matériaux de construction (écocentres de la RIDR et des
municipalités) sans oublier les objets en bon état qui peuvent être apportés à l’Action bénévole
de la Rouge à Rivière-Rouge.
Pilotée par la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR), la Patrouille verte est
un projet réalisé en collaboration les municipalités de Lac-Saguay, L’Ascension, La Macaza,
Nominingue et Rivière-Rouge ainsi que l’aide financière du programme Emploi Été Canada 2017
et de la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’Environnement.
Pour obtenir de l’information sur la Patrouille verte, contacter la RIDR au 819 275-3205.
Les personnes qui désirent remplacer un bac brisé ou s’en procurer un de plus grand format
(360 litres) doivent contacter leur municipalité.
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