
INITIATIVE DU :

Comité consultatif en environnement
et en développement durable d’Ayer’s Cliff

ÉDITION 2019

Think green!Think green!

Pensez
vert!vert!



RÉDUIRE
RÉUTILISER
RECYCLER

Le Comité consultatif en environnement et en développement durable
est composé de citoyens et présidé par un membre du conseil municipal.

Le mandat du Comité est de :

• Faire des recommandations au conseil municipal
sur les questions relatives à l’environnement;

• Soumettre des projets et des initiatives qui encouragent et aident
les citoyens à adopter un comportement durable sur le plan écologique. 

On a besoin de vous pour protéger 
et améliorer notre environnement.

Laissez-nous vous proposer quelques façons d’y arriver.

• Implantation des bacs bleus (recyclage)
   et bruns (compostage) avec la publication
   du Bottin des ressources en 2006-2007;
• Distribution et plantation d’arbres et d’arbustes;
• Sensibilisation à la consommation
   responsable de l’eau potable;

• Implantation d’un écocentre;
• Entente avec La Ressourcerie;
• Réalisation de Journées vertes;
• Partenariat avec Bleu Massawippi
   et le Parc régional Massawippi
   pour la santé du lac.

Quelques réalisations du Comité :



Ayer’s Cliff peut être fière de sa réduction majeure de l’enfouissement des déchets. Il ne s’agit pas simplement  
d’économiser de l’argent, mais également de suivre des pratiques de recyclage et de compostage durables et 
respectueuses de l’environnement. Ayer’s Cliff dispose d’un ensemble de réglementations détaillées en  
matière d’environnement, disponible sur le site de la municipalité.

Du compost est disponible
gratuitement

1067, rue Westmount
(en face de La Pinte)

La collecte des objets encombrants 
se fait gratuitement à domicile. 
Vous pouvez aussi les déposer 
directement au magasin de 
Coaticook

Magasin et dépôt de Coaticook 
177, rue Cutting, Coaticook
819 804-1018

Magasin de Magog
494, rue Principale, Magog

Réduire la production de déchets ménagers
VERT AU QUOTIDIEN :

En 2017, Ayer’s Cliff a généré 280 tonnes
de déchets, soit près de 1/4 de tonne
par résident (500 lb approximativement). 

En 2017, il en coûtait 93$ /tonne
pour se départir des déchets et
50$/tonne pour le compost

Tout le monde sait que le papier,
le plastique, le métal et le verre vont 
dans le bac bleu, que les restes de  
table vont dans le bac brun et que les 
couches de bébé vont à la poubelle.

Et pour le reste… On vous met au défi!
Où met-on les charpies de sécheuse?
Les bouchons de liège?
Un papier d’aluminium souillé?

• Par respect pour l’environnement et pour le voisinage, les bacs doivent être placés au bord de la
   rue moins de 12 heures avant la collecte et être retirés moins de 12 heures après la collecte;
• Les sacs en papier sont les seuls qui sont autorisés pour le compostage.
   Les sacs en plastique biodégradables sont interdits.

Moins de déchets égale une réduction des coûts pour la municipalité et par
conséquent une réduction des taxes municipales pour nos citoyens.

Saviez-vous que :

centre
Résidus domestiques dangereux (RDD)Bleu           Brun         Poubelle Mini Écocentre

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
appmobile-cavaou

Liens disponibles sur le site de la
municipalité au www.ayerscliff.ca
dans la section Pensez Vert.

de Recyc-Québec

www.abcdubac.com www.abcdubac.com

Consultez le site Consultez le site

Téléchargez l’application Voir le verso du calendrier
de collectes pour plus
d’informations

www.ressourceriedesfrontières.com

Lien disponible sur le site
de la municipalité au
www.ayerscliff.ca 
dans la section Pensez Vert.

Voir le verso du calendrier de collectes
pour les dates et les endroits
de la collecte annuelle.

Qu’ils s’agissent de nettoyants,
pesticides, chlore, tube de scellant, etc.,
rapportez ces résidus dangereux dans
leurs contenants d’origine pour faciliter
leur identification et leur traitement.

COLLECTE ANNUELLE



En 2013, Ayer’s Cliff est passée de l’eau puisée dans le lac Massawippi à de l’eau
provenant d’un puits artésien. Les eaux souterraines ne sont pas une ressource inépuisable.

Leur reconstitution peut prendre jusqu’à 10 000 ans.

• Fermer l’eau pendant le rasage et le brossage des 
dents permet d’économiser près de 9 000 litres 
d’eau par année; 

• Diminuer le temps d’une douche
   de 15 à 5 minutes permet d’économiser
   entre 120 et 200 litres d’eau et réduit
   notre facture d’énergie;

• Respecter la réglementation municipale sur 
l’utilisation de l'eau potable; 

• Réparer les robinets et les tuyaux qui fuient au lieu 
de gaspiller l’eau inutilement;

• Récupérer l’eau de pluie pour arroser
   fleurs et jardins.

Voir le site de la municipalité au www.ayerscliff.ca 
dans la section Pensez Vert pour plus de détails.

Réduire notre consommation d’eau potable

Nous pouvons aider à préserver ce trésor en suivant quelques règles d’or :



Consommation alimentaire :
• Réduire la consommation de
   produits transformés;
• Cuisiner davantage;
• Acheter localement;
• Réduire le gaspillage :
  33% des aliments finissent
  à la poubelle.

Consommation de plastique :
• Porter attention au suremballage;
• Favoriser les produits en vrac;
• Choisir des emballages réutilisables.

Consommation de biens matériels :
• Donner une seconde vie à un bien usagé;
• Récupérer plutôt que jeter;
• Donner au suivant. 

Consommation d’objets à usage unique :
Optons pour :
• une version lavable;
• des produits rechargeables;
• des biens réparables
• des produits de bonne qualité qui nous   
   serviront à plus long terme. 

Vers une consommation plus verte

Pensez
vert!vert!

Le moment est venu de réfléchir à notre consommation
et surtout à notre surconsommation. 

Quelques moyens d’y arriver :

Think green!Think green!



Patrouille verte

Un passage VERT entre terres et eaux 

Nous sommes à mettre sur pied une patrouille verte : 
une équipe de citoyens  engagés, bénévoles de tous 
âges, passionnés d’environnement, qui se font
un devoir de sensibiliser la population aux
bonnes habitudes à prendre en matière
d’environnement, comme : 

• Les bonnes méthodes de recyclage;

• Les principes du compostage domestique;

• La tendance Zéro Déchets;

• La saine gestion de l'eau potable.

Suivez-nous tout au long de l’année, nous serons 
présents lors de plusieurs activités et dans le 
bulletin municipal.

Pour soutenir la vision environnementale
de notre municipalité, vos idées et suggestions
sont les bienvenues.

Vous pouvez nous rejoindre à dga@ayerscliff.ca

Suivons le sentier vert ensemble!


