
L ’ INNOVATEUR DE LA COLLECTE-À-3-VOIES

Consulter ou 
imprimer 

votre calendrier de 
collecte.

Planifier un rappel 
(courriel, notification 

ou appel télépho-
nique) pour sortir les 

bacs.

Entrer le nom d’une 
matière pour savoir 

comment en disposer. Envoyer une 
requête avec photo 
et géolocalisation 
(bris de bac, etc.).

Demander une collecte 
d’encombrants à votre 

adresse.

De votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone 
intelligent, vous pouvez accéder à la plateforme numérique 

TRIO pour tout ce qui concerne la collecte
de vos matières résiduelles.

Vous vous demandez où déposer une matière ou 
vous oubliez de sortir vos bacs...? 

est VOTRE outil 
qui permet de 

gratuit

Accessible via 
comporecycle.com

AIDE AU TRI

RAPPEL

CALENDRIER

REQUÊTE

ENCOMBRANTS

Journées grand ménage 

Journée environnement

Destination compost

ÉDITION PRINTEMPS 2018

VOTRE GUIDE DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES

info@comporecycle.com
1 888 482-6676, option 2

5 gestes pour réduire
vos déchets en 2018

1. Réduisez ou éliminez les produits à usage unique 
(bouteille d’eau en plastique, contenant à café, etc.) !

2. Privilégiez l’achat d’aliments en vrac pour minimiser 
votre consommation d’emballage. 

3. Utilisez des produits d’entretien ménager et 
cosmétiques biodégradables et naturels.

4. Minimisez votre consommation de matériel neuf et 
privilégiez l’usagé ! Réparez au lieu de jeter !

5. Intégrez le compost afin de réduire significativement la 
quantité de déchets (les restes de table et les matières 
compostables représentent 44 % de vos déchets) ! 

Sans atteindre le zéro déchet, il est possible de faire une 
différence en changeant nos habitudes de consommation ! 
Des changements faciles, simples, efficaces et bénéfiques 
pour l’environnement ! 

Source : https://fr.davidsuzuki.org/blogues/zero-dechet-10-pe-
tits-gestes-nouvelle-annee/

Ne jetez pas vos médicaments périmés dans le bac 
brun, la poubelle, la toilette ou le lavabo. Ils pourraient 
polluer les sols et l’eau. Vous devez rapporter les 
déchets pharmaceutiques à votre pharmacie où l’on 
verra à ce qu’ils soient détruits de façon sécuritaire et 
écologique. 

Merci de votre collaboration. 

Les médicaments ne sont
pas des déchets ordinaires



au compost, 
pas ailleurs ! 

en carton non-ciré, un essuie-tout 
ou un mouchoir souillé
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1

2

3

Suivez la campagne #aucompostpasailleurs 
sur notre page Facebook

un résidu alimentaire

Je vais au compost si je suis ...

destination 

UN RÉSIDU DE JARDIN 
Privilégiez l’herbicyclage

 Journée environnement
Le samedi 9 juin, de 10 h à 15 h
Garage municipal, 2101, route 125, NDM, 
tél. : (819) 424-2113

Distribution gratuite de jeunes pousses d’arbres, vente de  
plantes ornementales et vente de compost (3 $ le sac et 25 $ le 
godet).

En 2017, les citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci ont détourné de 
l'enfouissement 44,07 % de leurs matières résiduelles grâce au recyclage et 
au compostage ! WOW ! 

Merci aux citoyens qui ont déposé 10 340 lbs de vêtements à la Petite Mission 
au 1915, montée de la Réserve, ce qui représente une économie de matières 
enfouies de 481,03 $ ! En plus, les citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci ont 
déposé au garage municipal pour être récupérés correctement, 6 905 kg de 
résidus domestiques dangereux (RDD) !  

Merci de réduire l’enfouissement !

 Journées grand ménage

  Résultats 2017

Qui dit printemps, dit aussi
désencombrement ! 
Le printemps rime avec le chant des oiseaux, les journées plus 

longues et … le ménage du printemps ! Eh oui ! Mais pourquoi 

ne pas prendre le temps de désencombrer notre maison au 

lieu de ne faire que le grand ménage ? 

Passez à l’essentiel avec la méthode japonaise KonMari ! 

Le principe est simple, au lieu de ranger pièce par pièce vous 

devez le faire item par item. Chacune des catégories est divisée 

en sous-groupes. 

À chacun des objets posez-vous ces 4 questions  : 

? Est-ce que l’item m’apporte de la joie?

? Est-ce que l’item est utile?

? Est-ce que l’item fonctionne?

? L’item a-t-il un endroit spécifique où être rangé?

Si l’item répond positivement aux critères, on le dépose dans la 

pile des choses à garder. Si ça n’est pas le cas, on le dépose 

dans un sac ou une boîte pour le donner ! 

Source : https://tellementswell.com/methode-konmari-mariekondo/

Les samedis 9 juin et 18 août
entre 10 h et 15 h

Garage municipal, 2101, route 125, NDM
tél. : (819) 424-2113

QU’EST-CE QU’ON APPORTE LORS DE 
CES JOURNÉES GRATUITES ?

Pièces de piscine ou de spa, pièces de véhicules, embarcations, 
résidus de rénovation en petite quantité (équivalent d’une 
remorque ou d’une boîte de camionnette).

Preuve de résidence obligatoire

Vous avez de la difficulté à vous souvenir de ce 
qui va au compost ? 

Ne vous inquiétez plus, voici un aide-mémoire 
à découper et mettre sur votre frigo !


