
PROJET ENVIRONNEMENTAL 
MUNICIPALITÉ LA PÊCHE 

 
La Municipalité de La Pêche, souhaite mettre sur pied un programme de compostage afin de diminuer la pollution et réduire 
les coûts de transport des déchets. 
 
 Il y a quelques années, la Municipalité de La Pêche instaurait la pratique du recyclage avec les bacs bleus afin de réduire 
considérablement la quantité d’ordures transportées au site d’enfouissement à Argenteuil, Québec. En 2015, l’objectif  sera 
d’inciter la population à prendre l’habitude de composter de sa propre initiative. La Municipalité invite les personnes 
intéressées à participer à cette initiative à soumettre leur nom. Les participants seront regroupés en cellules de 20 familles 
dans les différentes parties du territoire de La Pêche, afin d’éviter les déplacements excessifs. La Municipalité offrira des 
sessions d’information et parrainera les cellules pour bien démarrer le programme. La Municipalité absorbe les 2\3 du coût 
d’achat du bac de compostage. Ces bacs de compostage sont disponibles dans les 3 quincailleries de la Municipalité au coût 
de $20.00 dollars plus les taxes. Il est à souhaiter que toutes les familles prendront l’habitude de composter au cours de 
cette année, et ainsi contribueront au succès de cette pratique au cours des prochaines années. 
 
Pour participer à ce programme, vous devez remplir le formulaire ci-dessous et le déposer au bureau municipal ou 
communiquer avec M. Marcel Danis, responsable municipal du programme, au 819-456-2161, poste 2282 ou par courriel à  
egout@villelapeche.qc.ca.  
 
 
 
Je désire participer au programme de compostage 

Prénom, nom :   

Adresse complète :   
 No                       rue/chemin                         code postal 

Téléphone :     

Adresse courriel :   
 
Mes connaissances en matière de compostage sont :    
 
     Nulles           Moyennes           Bonnes         Excellentes  

Je désire agir comme agent multiplicateur dans mon quartier :  Oui  Non  
 

 Je m’engage à suivre la formation requise 
 

 Je m’engage à utiliser le bac uniquement sur ma propriété dans la municipalité de La Pêche 
 

 Je m’engage à prendre possession de mon bac au commerce suivant : 

 
 Matériaux Beausoleil (38, route 105) 
 Quincaillerie Bertrand (2, Principale Ouest) 
 Quincaillerie R-Cube (724, chemin Riverside) 

 
 
 
 
 
 
 
    
 Signature  Date 
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COMPOSTING  PROGRAMME  
MUNICIPALITY OF LA PÊCHE 

 
The Municipality of La Pêche is initiating a composting program to further reduce pollution and lower the costs of 
transporting garbage.  
 
A few years ago, the Municipality of La Pêche began promoting recycling through the use of blue recycling containers, 
which greatly reduced the amount of garbage being transported to the landfill site in Argenteuil, Québec. In 2015, the 
emphasis will be on composting and the Municipality will be encouraging the population of La Pêche to take the 
initiative in this respect. The Municipality invites anyone interested in participating in this program to submit their 
name. Participants will be organized in groups of 20 families in different sectors of La Pêche, in order to minimize 
travelling. The Municipality will provide information sessions and will be sponsoring the groups in order to give the 
program a head start. The Municipality absorbs 2\3 of the cost of the composting bins, they can be purchased at any 
one of the 3 hardware stores in the Municipality for the cost of $20.00 dollars plus tax. It is hoped that every family 
will participate this year and thus help encourage others to do the same in the following years. 
 
In order to participate, please fill out the form below and bring it to the municipal office or contact Mr Marcel Danis, 
municipal officer, at 819-456-2161, extension 2282 or by email at egout@villelapeche.qc.ca.  
 
 
 
I want to participate in the composting programme 

Name:  

Full address:    
 No. road                   postal code 

Phone number:    

Email address: ___________________________________________ 
 
My knowledge of composting is: 
 
      Nil                   Fair               Good                 Excellent  

I want to be a multiplying agent in my sector:    Yes  No  
 

 I agree to attend the required training session 
 

 I agree to use the composter exclusively on my property in the municipality of La Pêche 
 

 I agree to pick up my composter at the following location: 

 Matériaux Beausoleil (38, route 105) 
 Quincaillerie Bertrand (2, Principale Ouest) 
 Quincaillerie R-Cube (724, chemin Riverside) 

 
 
 
 
 
 
   

    
 Signature  Date 
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