COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER DES COLLECTES 2018 !
Saint-Hyacinthe, le 2 novembre 2017 – Décembre arrive à grands pas et votre outil essentiel de
gestion des matières résiduelles vous sera bientôt livré et il est important de surveiller
attentivement son arrivée. En effet, les calendriers 2018 seront acheminés à tous les foyers situés
sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains par l’entremise du PubliSac, les 5 et 6 décembre prochains, comme à chaque année.
Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel des différents jours de collecte afin que
tous les citoyens des municipalités desservies puissent être en mesure de participer efficacement
et en grand nombre à l’ensemble des services de collecte des matières recyclables, organiques et
résiduelles qui leur sont offerts.
Encore cette année, la Régie est heureuse de transmettre directement son calendrier à l’ensemble
des citoyens de ses municipalités membres. Comme le mentionnait M. Alain Jobin, président de la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains : « La Régie est toujours fière de transmettre
aux citoyens de ses municipalités membres, des outils de communication accessibles et
performants afin de favoriser une utilisation optimale des services offerts. Pour toute information
concernant la collecte à trois voies ou les autres services de la Régie, je vous invite à communiquer
avec les membres de notre équipe au 450 774-2350. Notre personnel sera heureux de vous
accompagner pour une meilleure gestion des matières résiduelles et de répondre à vos questions
afin de vous faciliter la tâche. Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité de notre
environnement… pourquoi ne pas en profiter? ».
Les citoyens peuvent également se référer en tout temps au site Internet de la Régie afin d’obtenir
diverses informations ou une copie du calendrier au : www.riam.quebec.
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