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Réalisation d’un portrait sommaire des matières résiduelles générées par les
multilogements d’Argenteuil
Lachute, le 31 août 2018 – Dans une approche d’amélioration des pratiques municipales en gestion
des matières résiduelles, la MRC d’Argenteuil a mandaté la firme Cycle Environnement afin de
produire un portrait des immeubles multilogements de son territoire. Les informations recueillies
permettront d’identifier des actions à prendre au niveau des services à offrir aux propriétaires et aux
résidents d’immeubles multilogements dans le but de faciliter le tri des matières et, ultimement,
d’améliorer la performance dans Argenteuil conformément aux objectifs du Plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) de la MRC.
Ainsi, du 10 septembre au 29 octobre 2018, une équipe d’agents terrain à l’emploi de la firme Cycle
Environnement sillonneront les neuf municipalités locales de la MRC d’Argenteuil afin de procéder à
une analyse visuelle des matières résiduelles générées par les résidents des 600 logements visés, soit
55 % des multilogements répartis sur le territoire. L’examen visuel du contenu des bacs à déchets, à
recyclage ou à compost s’effectuera les jours de collecte de manière à ce que les agents demeurent
au niveau de la rue ou de la route. L’équipe et leurs véhicules seront identifiés aux couleurs de Cycle
Environnement. Une fois l’évaluation réalisée, les agents apposeront un avis papier sur la porte des
immeubles afin de signaler leur passage. Il est à noter que les informations recueillies demeureront
confidentielles et serviront uniquement à poser un diagnostic précis en vue de choisir les meilleures
pratiques à promouvoir.
« La MRC d’Argenteuil remercie les citoyens et citoyennes d’Argenteuil pour leur généreuse
collaboration, qui contribuera grandement à améliorer nos pratiques de gestion des matières
résiduelles », de mentionner le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
Pour toute question relative à cette démarche, les citoyens et citoyennes sont priés de communiquer
avec la MRC d’Argenteuil à mrc@argenteuil.qc.ca ou au 450 562-2474, poste 2300.

À propos du PGMR de la MRC d’Argenteuil
Entré en vigueur en novembre 2016, le PGMR 2016-2020 de la MRC d’Argenteuil vise notamment à
responsabiliser l’ensemble des acteurs, à diminuer l’enfouissement, à valoriser le plus de matières
possible et à innover pour trouver de nouveaux débouchés. Pour atteindre les objectifs fixés, 36
mesures ont été identifiées. Parmi celles-ci, la MRC a procédé au lancement d’une campagne de

communication en juillet 2018 intitulée 3-2-1-0 La force du nombre. Le site Internet 3-2-1-0.com
constitue l’outil central de cette campagne et permet de centraliser l’ensemble des informations liées
à la gestion des matières résiduelles sur le territoire, notamment au niveau des bonnes habitudes de
tri, des points de dépôts et des calendriers de collecte.
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