
Chère résidente, cher résident,

Beaconsfi eld est la deuxième ville qui produit le plus de 
déchets par personne sur l’Île de Montréal. Ce qui signifi e 
que nous générons plus de 7 000 tonnes de déchets 
résidentiels par an, dont plus de 50% pourraient être 
détournés de l’enfouissement. Depuis plusieurs années 
déjà, la Ville de Beaconsfi eld déploie des e� orts 
importants afi n d’améliorer sa performance en gestion 
des matières résiduelles.

La Ville souhaite maintenant s'adresser à la source 
du problème en proposant une Stratégie de réduction 
des matières résiduelles axée sur di� érents moyens et 
actions, incluant une réfl exion quant à la mise en œuvre 
du principe pollueur-payeur. Le but ultime de la Stratégie 
est de réduire la quantité de déchets acheminés à 
l’enfouissement afi n d’atténuer l’impact environnemental 
et les coûts engendrés par la collecte pour la Ville et 
les résidents.

Avant d'aller plus loin, la Ville de Beaconsfi eld sollicite 
votre participation pour obtenir vos commentaires et 
propositions sur les moyens et actions proposés dans 
la Stratégie. 

Soyez au rendez-vous les 21, 22 ET 28 OCTOBRE 
prochains dans le cadre des activités portes 
ouvertes ! C’est votre chance de vous informer 
et de nous faire connaître votre opinion.

Au plaisir de vous y voir !

Georges Bourelle 
Maire

LA VISION QUE NOUS SOUHAITONS 
VOUS PARTAGER :

Assurer une gestion responsable et optimale 
de l'ensemble des matières résiduelles en o� rant 
des services adaptés et fl exibles à nos résidents

VOTRE PARTICIPATION EST IMPORTANTE,
CAR L'IMPLANTATION DE LA STRATÉGIE 

POURRAIT IMPLIQUER :
• L'ajout et la modifi cation de services

• Une modifi cation des coûts

• Des changements dans les comportements 
à adopter

C'est à vous 
de choisir !

Venez vous informer aux portes 
ouvertes et vous faire entendre

Informations
reduction@beaconsfi eld.ca 
beaconsfi eld.ca

PARTICIPER EN GRAND NOMBRE 
• LE MARDI 21 OCTOBRE 

Église unie Beaconsfi eld, 202, ch. Woodside

• LE MERCREDI 22 OCTOBRE 
Annexe Herb Linder, 303, boul. Beaconsfi eld

• LE MARDI 28 OCTOBRE 
École Beacon Hill, 170, prom. Alton Drive

10 SACS EN PAPIER 
POUR COLLECTER LES RÉSIDUS VERTS 
SERONT OFFERTS AUX PARTICIPANTS. 

Premier arrivé, premier servi !

Les portes ouvertes débuteront
à 18 h 30 et se termineront à 21 h

À chaque jour, 
nous polluons 
davantage que 
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