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À Dégelis, le 30 mai 2022. 
 
 
À l’occupant 
 

Municipalité d’xxxxxxxxxx 
 
 
Tel qu’annoncé ce printemps, vous recevrez très prochainement tout le matériel nécessaire pour 
effectuer le tri et le compostage de vos matières organiques à la maison. 
 

En effet, différentes exigences gouvernementales obligent maintenant chaque municipalité à mettre à 
disposition de ses citoyens les moyens nécessaires pour éviter d’enfouir ces matières. 
 

La livraison sera effectuée directement à votre porte, gratuitement et sans besoin d’inscription car 
l’ensemble des résidences du Témiscouata est concerné. 
 
Grâce à ces nouveaux gestes de tri, qui seront expliqués 
dans un guide remis en même temps, près du tiers de 
vos déchets pourrait être détourné de votre bac à 
déchets et du lieu d’enfouissement technique régional. 

 

Ce nouveau service vise à inciter chacun à composter 
ses matières organiques directement à la maison au 
lieu de mettre en place un système de collecte très 
coûteux et qui gaspillerait du carburant inutilement. 
 

Ainsi, tous ensemble, nous effectuerons de grandes 
choses pour l’environnement et l’économie de nos 
ménages.  
 

En complément, vous pourrez aussi utiliser dans votre localité un dépôt municipal pour les résidus verts 
et les branches et, à partir de la fin juin, des conteneurs disposés à des points d’apports volontaires pour 
y déposer tous vos surplus de matières organiques. 
 

Vous retrouverez plus d’informations au verso de cette lettre. 
 



 

 

Afin d’informer au mieux l’ensemble de la population sur le compostage domestique, plusieurs moyens 
seront à votre disposition. 
 
Une séance d’information gratuite, d’une durée de 1h30 maximum, aura lieu tout près de chez-vous avec 
un expert en la matière, François Lamontagne, conférencier.  

 

Xxxxxxxxxx  2022 à xxxxx 
 

À la salle xxxxxxxxxxx 
 

Aucune inscription n’est requise mais votre présence vous permettra de tout savoir sur le compostage 
domestique et d’obtenir réponse à vos questions. 
 

Parlez-en à vos connaissances et amis… On vous y attend nombreux ! 
 
 

Deux visioconférences gratuites seront aussi présentées en ligne par M. Serge Fortier, auteur et 
consultant en jardinage écologique. 

 

- Jeudi 9 juin 2022 à 19h00 
Compostez chez soi autrement - Huit façons de valoriser toutes les matières organiques 

 

- Lundi 11 juillet 2022 à 19h00 
Compostage et autres alternatives expliqués et optimisés 
 

Pour y assister, simplement vous rendre sur le site web de la RIDT ou sa page Facebook « RIDT 
Environnement » pour avoir les indications. 

 
 
 

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à la séance d’information ou aux visioconférences, il vous sera 
toujours possible d’accéder à leur contenu et à bien d’autres conseils sur notre site web au ridt.ca 
 
 
 

L’équipe de la RIDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notez que la distribution des équipements concerne, pour le moment, les résidences, les immeubles de 5 logements 
ou moins et les chalets. Si vous n’avez pas reçu vos équipements d’ici la mi-juillet ou que vous souhaitez plus 
d’informations, contactez la RIDT. 


