Distribution annuelle de
compost
Le samedi 5 mai de 9h à 14h
Beau temps,
mauvais temps!

Pour les résidents de Victoriaville
Les jeunes du Groupe Solidarité
Jeunesse des écoles secondaires Le
tandem, Le boisé et du CFER NormandMaurice vous remettront
GRATUITEMENT quatre (4)1 sacs de
compost par adresse2.
1 - Jusqu’à épuisement des stocks
2 - Une preuve de résidence vous sera demandée
Afin de faciliter la circulation, vous êtes priés d’emprunter
le boul. Labbé Sud par la rue Notre-Dame Est.

À l’école secondaire Le boisé,
dans le stationnement des autobus
(605 Notre-Dame Est, Victoriaville)

Des bacs de
transfert pour le
compost seront en
vente sur place au
coût de 2 $

Ligne info environnement : 819-758-1571

À VICTORIAVILLE, JE COMPOSTE À L’ANNÉE !
Saviez-vous que…
- L’on retrouve encore 40 % de matières compostables dans les bacs à
déchets des ménages victoriavillois ?
- Enfouir ces matières compostables coûte plus de 100 000 $ par année?
- Ce processus produit du méthane, un des principaux gaz responsables des
changements climatiques ?

ENGAGEZ-VOUS !
 Évitez le gaspillage alimentaire;
 Faites le bon tri en utilisant adéquatement les outils disponibles :
- Le bac roulant brun;
- Le petit bac de transfert.
Informez-vous au 819-758-1571 ou au info@victoriaville.ca

Pour vous aider à composter :
- Le camion laveur de bacs nettoie votre bac brun 2 fois par année;
- La collecte du bac brun se fait de façon hebdomadaire d’avril à novembre et
2 fois durant l’hiver;
- De nombreux trucs sont possibles pour éviter les odeurs vic.to/bacbrun;
- La Ville offre une subvention pour l’acquisition de
bacs de tri intégré pour la cuisine via le
programme Victoriaville - Habitation Durable,
volet rénovation écogestes habitationdurable.com.
Pour de l’information et pour connaître le jour de la collecte dans votre quartier,
consultez le vic.to/bacbrun.

ALORS MAINTENANT, C’EST À VOUS DE JOUER…
ET DE COMPOSTER !!!

