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Une journée de distribution gratuite de compost et d’arbres aux citoyens

Danville, le 7 mai 2018. C’est avec grand engouement que la Ville de Danville convie aujourd’hui
ses citoyens et citoyennes à la journée de distribution gratuite de compost et d’arbres. Se
déroulant le samedi 19 mai prochain de 10h à 15h30 à l’hôtel de ville, chacun est invité à
emmener ses contenants ou poches afin de procéder à la distribution.
Dans un souci d’équité, bien vouloir noter qu’une limite de quatre (4) sacs ou contenants de
compost par citoyen sera respectée. De plus, une preuve de résidence sera requise pour obtenir
ces derniers.
« La distribution du compost est effectuée dans une optique de remerciement à la population
pour sa participation au système de collecte des matières organiques implanté en milieu urbain
depuis mai 2017 », rappelle le maire, Michel Plourde. Cette mesure a été prise afin de suivre les
exigences gouvernementales de non-enfouissement des matières organiques dans la province
d’ici 2020. Pour ce faire, la ville a complété l’implantation de la collecte sur l’entièreté de son
territoire au printemps 2018, incluant désormais les secteurs ruraux.
De plus, cette année, la ville de Danville fait un partenariat avec la Corporation de
développement de l’étang Burbank, qui remettait déjà à la population des arbres depuis
plusieurs années. Ainsi, lors de cette journée, les citoyens pourront également recevoir des
espèces d’arbres variées. Du même coup, ils pourront être informés sur des principes de
meilleure gestion de matières résiduelles à l’aide de documents informatifs et de bénévoles sur
place afin de répondre à toutes leurs questions. Si certains citoyens souhaitent être bénévoles
pour la distribution de compost, ils peuvent entrer en contact avec Catherine Coderre Porras au
stagiaire@danville.ca.
Bonne distribution !
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