C o m m u n i q u é d e p r ess e

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Dans le prochain bulletin « Le Möbius »
bientôt distribué à votre porte

Le citoyen invité à « Tout faire pour moins jeter ! »
(Beauharnois – Le 22 juin 2020) L’édition 2020 du bulletin annuel « Le Möbius » de
la MRC qui sera bientôt distribué à votre porte vous en appendra davantage sur les
bonnes façons de faire pour moins jeter.
- Tout faire pour moins jeter ! Dans le cadre de ce numéro de 8 pages, les lecteurs auront droit à une édition où
l’on vous guidera sur les multiples services mis à votre disposition pour vous
permettre de jeter moins de déchets à la poubelle.
Ainsi, on vous rappellera les avantages et la bonne façon de participer aux
services de collecte des matières organiques (bac brun), des matières recyclables
(bac bleu) et des trois écocentres qui desservent le territoire pour la disposition de
vos RDD, piles, résidus de peinture, matériel électrique et électronique,
électroménagers, styromousses et résidus de construction et de démolition.
-

Responsabilité collective et l’atteinte de nos objectifs -

La publication vous entretiendra également de certains changements apportés à la
gestion des matières résiduelles qui sont destinés à vous faciliter la tâche et à
optimiser les rendements.
On vous rappelle enfin combien votre participation est essentielle au succès des
différents services mis en place et comment elle s’inscrit dans une responsabilité
collective pour l’atteinte de nos objectifs de réduction des matières résiduelles pour
notre territoire.

Bref, voilà quelques-uns des sujets qui seront traités dans le cadre de cette prochaine
édition 2020 du bulletin « Le Möbius ».
Surveillez votre boîte aux lettres !
MRC de Beauharnois-Salaberry
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