LA COLLECTE ET
LE TRANSPORT DE
MATIÈRES
RÉSIDUELLES : UN
PAS DE PLUS POUR
L’ENVIRONNEMENT
par le maire Paul Leduc
« Protagonistes privilégiées, les municipalités québécoises sont au cœur des enjeux touchants
la gestion des matières résiduelles. Le milieu municipal, poussé par le souci d’offrir à ses
citoyens des solutions durables et innovantes, se mobilise et coordonne ses actions afin de
répondre aux impératifs socioéconomiques et environnementaux que pose la gestion de ce
service public tout en répondant aux objectifs gouvernementaux. » ÉCOTECH QUÉBEC, 2016

C’est dans ce contexte que le conseil municipal de Brossard a entériné,
le 18 octobre dernier, à sa séance publique, l’octroi relatif à la collecte
et au transport des matières résiduelles à Derichebourg Canada
Environnement et à RCI environnement division WM Québec.
DES ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES
Notre précédent contrat de collecte des matières résiduelles était l’un
des plus avantageux de la région métropolitaine. Les contrats accordés
au conseil d’octobre dernier le sont encore plus; ils présentent pour la
Ville des économies de 704 804$/année en plus d’augmenter le niveau
de service offert aux citoyens.
RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE
De nouvelles dispositions dans le devis font en sorte que les
entreprises doivent se doter de camions qui respectent les normes
strictes de l’EPA (Agence
américaine
de
protection
de
l’environnement) concernant les émissions. Le nouveau fournisseur
utilise une technologie qui coupe le moteur dès que le véhicule est à
l’arrêt. Ce système, conçu par une entreprise innovante de
Montréal, pourrait permettre de réduire de 30 % l’émission de gaz à
effet de serre (GES) produits par les camions.
Après le programme de sensibilisation Coupez le moteur qui vise
à réduire les émissions de gaz à effet de serre, la réalisation d’un
inventaire des émissions de GES et l’élaboration d’un plan d’action
pour la réduction des émissions de GES, notre ville accroît, une fois
de plus, ses efforts de lutte contre les changements climatiques par
l’octroi de ce contrat de service de collecte et de transport de
matières résiduelles.
TRAVAILLER ENSEMBLE POUR UNE VILLE PLUS VERTE
La Ville de Brossard s’est engagée, au travers ses outils de planification
locale et ses diverses politiques, pour un avenir durable. Nous avons
fait de la lutte aux changements climatiques une priorité.
Nous nous sommes donné comme vision de Travailler ensemble
pour une ville plus verte et d’initier des pratiques respectueuses de
l’environnement, qui améliorent notre performance environnementale.
Qu’il s’agisse des initiatives en matière de préservation et de
conservation des milieux naturels, de notre réglementation sur les
sacs d’emplettes à usage unique, de notre lutte aux îlots de chaleur
ou encore de nos actions pour favoriser la mobilité durable, pour ne
nommer que celles-ci, notre administration municipale, par ses
choix, influe sur l’évolution des comportements écoresponsables.

Clin d’œil
En cette Semaine des vétérans, j’invite toutes les Brossardoises et tous
les Brossardois à se souvenir de nos héros canadiens qui servent et ont
servi dignement notre pays.

brossard.ca

