COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
METS-EN! LE BAC BRUN EST GOURMAND!
VAL-D’OR, LE 2 NOVEMBRE 2020. – Il est temps de nourrir votre bac brun! La collecte des
matières compostables débute dès lundi dans l’ensemble du territoire de la MRC de La
Vallée-de-l’Or (MRCVO). À partir du 2 novembre, les bacs bruns seront vidés chaque
semaine, selon votre jour de collecte habituel.
Tout ce qui se mange ou qui se jardine est accepté dans le bac brun, en plus des papiers
et cartons mouillés ou souillés par des matières organiques. Il est permis d’utiliser des sacs,
mais seulement ceux en papier. Aucune matière ressemblant à du plastique, qu’elle soit
compostable ou non, n’est acceptée. Pour la liste exhaustive des matières acceptées
et pour tous les détails sur le fonctionnement de la collecte, la MRCVO vous invite à visiter
le bondebarras.mrcvo.qc.ca.
Un grand départ attendu
M. Martin Ferron, préfet de la MRCVO, constate l’enthousiasme de la population envers
ce nouveau service : « Plusieurs ont commencé à remplir leur bac et ont déjà pris
l’habitude de privilégier cette option pour dévier un maximum de matières de
l’enfouissement. Quand on voit tout ce qui évite la poubelle grâce à ce petit
changement, je pense qu’on peut dire que l’essayer, c’est l’adopter! »
Comment obtenir un bac
Les personnes qui n’ont pu encore récupérer leur bac peuvent encore le faire en se
présentant au siège social de la MRCVO, au 42, place Hammond, à Val-d’Or, et ce,
jusqu’au vendredi 6 novembre. Les bacs sont remis gratuitement, entre
8 h 30 et 16 h 30, sur présentation d’une copie du compte de taxes pour la résidence
concernée. Après le 6 novembre, il faudra joindre la ligne Info-récup au 819 874-VERT
(8378) pour prendre rendez-vous.
La distribution s’adresse aussi à l’ensemble des propriétaires d’immeubles de 1 à 9
logements. Il est de la responsabilité du propriétaire d’un immeuble de récupérer et de
remettre les bacs bruns et les bacs de cuisine destinés à ses locataires.
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