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Collectes municipales

Gestion des matières résiduelles : nouvelle collecte et révision des
processus actuels
Sainte-Martine, 11 mai 2017 – Depuis le début de l’année, la Municipalité de Sainte-Martine
étudie les processus en place en lien avec les collectes de matières résiduelles. Outre le
lancement du « Projet vitrine » dans le cadre de la gestion des matières organiques, des
modifications sont envisagées au niveau des collectes régulières pour répondre aux besoins des
citoyens.
Un succès pour le nouveau « bac brun »!
Sainte-Martine s’implique activement auprès des MRC de Beauharnois-Salaberry et de
Roussillon dans le cadre du projet BIOM, la mise sur pied du complexe intermunicipal de
traitement et de valorisation des matières résiduelles organiques.
La première étape de la démarche concrète était l’adhésion et le déploiement du « Projet vitrine »
pour la gestion des matières organiques. Cette nouvelle initiative, lancée auprès des Martinois
le 26 avril dernier, a été reçue avec enthousiasme par les citoyens, avec un taux de participation
de près de 50% des résidences, pour une première cueillette totale de 1,80 tonnes.
Les collectes de matières résiduelles, nouveautés à prévoir
L’amélioration et l’optimisation des opérations municipales sont une priorité pour la Municipalité.
Soucieuse de contribuer à préserver l’environnement par le biais d’initiatives facilitant l’implication
active des citoyens, des démarches de révision globale des processus de collectes ont été mises
de l’avant dans les dernières semaines. L’étude des différents scénarios possibles mis de l’avant
sur le territoire de la MRC, leurs coûts et leur efficacité sont actuellement analysés ; « Dans les
dernières semaines, nous avons reçu plusieurs témoignages de citoyens manifestant un
mécontentement suite au passage des éboueurs. Des discussions ont été entamées avec les
MRC et les municipalités avoisinantes afin de nous permettre de sélectionner une méthode
optimale, ayant fait ses preuves, qui pourra être mise de l’avant dès 2018 », mentionnait M. Gilles
Bergeron, directeur général de la Municipalité.
L’évaluation de scénarios tels que la standardisation des poubelles et l’acquisition d'un système
de levée mécanique pour les collectes sont actuellement à l’étude, bien qu’à ce stade de l’analyse
aucune décision n’ait encore été prise.

Un suivi est également en cours avec l’entreprise de services assurant la collecte des matières
résiduelles actuelle afin de parvenir à une entente pouvant mener rapidement à la résolution des
problèmes mentionnés par les résidents.
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