Municipalité de
Saint-André-Avellin
MUNICIPALITÉ SAINT-ANDRE-AVELLIN
119, RUE PRINCIPALE
SAINT-ANDRE-AVELLIN, QC J0V 1W0

QUESTIONNAIRE SUR LE COMPOSTAGE
LE COMPOSTAGE : une idée riche pour nos jardins
La réduction des déchets est un enjeu environnemental et économique majeur puisqu’elle contribue à réduire
l’impact de l’augmentation des coûts liés à l’enfouissement des déchets. Les matières organiques que nous
déposons dans notre poubelle sont autant de résidus qui peuvent être valorisés et transformés en un amendement
naturel : le compost.
Nos actions ont un impact !
Nous entendons souvent parler de l’impact négatif de nos actions sur l’environnement et la nécessité de
minimiser notre production de déchet, et de recycler ou composter ce qui peut l’être. Cependant, sachez
également que nos actions peuvent avoir un impact positif et que collectivement, nous venons d’en faire la
démonstration.
Récemment, la municipalité de Saint-André-Avellin, avec l’appui du Comité Consultatif en Environnement
(CCE), a révisé, sur l’ensemble de son territoire, le processus de récolte des matières résiduelles ainsi que celui
du recyclage. Après quelques mois d’application de ces nouvelles mesures, nous pouvons maintenant dresser un
premier bilan :
- La révision du processus de collecte a permis de diminuer significativement l’impact financier de la
collecte des déchets sur le budget municipal. Ceci a d’ailleurs permis de minimiser l’augmentation du
taux de taxation en 2013.
- Durant les 7 derniers mois (et comparativement à la même période l’année dernière) l’enfouissement de
déchet a diminué de 14% alors que le recyclage a augmenté de plus de 40%.
- En 2012, l’atteinte d’un taux de recyclage record pour la municipalité de Saint-André a permis d’obtenir
des subventions provinciales qui seront réinvesties afin de vous offrir un service encore plus efficace et
plus diversifié pour la collecte des déchets.
Parmi les futurs projets de diversification de l’offre de collecte, un projet d’écocentre ainsi qu’un projet de
valorisation des matières compostables sont à l’étude.
C’est d’ailleurs dans ce cadre que la municipalité de Saint-André-Avellin aimerait connaître votre intérêt
pour le compostage en vous demandant de compléter le questionnaire ci-dessous et de nous le retourner
soit en personne, par la poste, par télécopieur ou par courriel.
Citoyens, restaurateurs, commerçants, merci pour vos actions et félicitations pour leur impact!! Continuons sur
cette belle lancée.

Nom :

Tél.(

Adresse :

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0

1) Êtes-vous propriétaire ou locataire ?

)

Nombre de logis

propriétaire
locataire
2) Vous êtes propriétaire ou locataire? (plusieurs réponses possibles)
d’une résidence
autres spécifiez :______________

d’un commerce

d’une ferme

3) Est-ce que vous êtes dans le secteur urbain ou rural ?
urbain
rural
4) Combien de personnes composent votre : Résidence :
Commerce :
Ferme :
5) Aujourd'hui, que faites-vous de vos déchets verts (gazon, feuilles, résidus de jardin, etc…) ?
Plusieurs réponses possibles
compostage individuel
cueillette municipale annuelle

autres spécifiez

6) Aujourd'hui, que faites-vous de vos déchets de cuisine ? (plusieurs réponses possibles)
compostage individuel
ordures ménagères
animaux
autres spécifiez :
7) Pratiquez-vous déjà le compostage ?
oui
non
Si vous n’en faites pas (pourquoi) ? plusieurs réponses possibles
manque d'informations

manque de place

trop contraignant

odeurs

autres spécifiez
8) Disposez-vous suffisamment d’informations sur le compostage ?
oui
si non, quelles sont vos attentes ? _________________________________________________________________
9) Seriez-vous intéressé(e) par un composteur ?
oui
non
10) Si oui, préférez-vous un achat de groupe géré par la municipalité ou individuel ?
achat de groupe géré par la municipalité
individuel
11) Si vous compostez déjà, où utilisez-vous votre compost ?
jardin potager
plantes en pot
plates-bandes/aménagement floraux et paysagers
autres spécifiez :
12) Avez-vous des suggestions et des commentaires sur le compostage ?
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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