Armagh, 20 juin 2018

INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Un déménagement respectueux de l’environnement
Le beau temps qui s’est finalement installé nous rapproche des longs congés et parmi ces congés,
on retrouve souvent un déménagement. Le Service GMR vous partage donc quelques idées afin
de réaliser un déménagement qui respecte
l’environnement.
Il est habituel de faire un peu de ménage en
préparation d’un déménagement. Bien entendu, il est
possible de réutiliser ce qui sort de votre ménage en le
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donnant à votre famille et vos amis. Cependant, si
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vous souhaitez vous débarrasser de vêtements ou de
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tout autre tissus, les conteneurs de textiles de la
Ressourcerie Bellechasse sont accessibles dans les municipalités de la région. Il est également
possible de faire appel aux services de la Ressourcerie Bellechasse lorsque vous avez des meubles
en trop, que ce soit en allant les porter vous-même avec votre camion ou en demandant une
collecte à domicile.
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Suite au déménagement, les nombreuses boîtes
de carton qui resteront peuvent être données à
une personne de votre entourage qui va
également déménager. Il est bien sur possible
de mettre ces boîtes au bac de recyclage, mais
si vous en avez un grand nombre, vérifiez avec
votre municipalité si un conteneur de recyclage
est disponible à l’écocentre.

Au cas ou vous auriez de nouveaux voisins ou de nouveaux locataires, il peut être très utile de
bien connaître les services disponibles pour se débarrasser, de manière respectueuse pour
l’environnement, de vêtements, de meubles, mais aussi de certains résidus domestiques
dangereux (RDD). La Ressourcerie Bellechasse, votre écocentre municipal ainsi que le Service
GMR de la MRC de Bellechasse peuvent vous aider avec toutes ces matières.
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