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                      Pour diffusion immédiate 
 

Décision écologique pour la distribution du calendrier des 
collectes de la MRC 

 
Berthierville, le 25 octobre 2016 – Quelques semaines avant l’impression de son calendrier des 
collectes, le Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray, a pris une décision 
écologique relativement à la distribution dudit document d’information.  
 
Pour 2017, des copies seront déposées dans l’ensemble des bureaux municipaux du territoire ainsi 
qu’à d’autres endroits publics tels que les bureaux de poste et les bibliothèques. L’arrivée du 
calendrier en ces lieux est prévue lors de la semaine débutant le 12 décembre. Lors des années 
précédentes, la livraison s’effectuait par la poste. En tout temps, la version numérique sera disponible 
sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca. 
 
« Au cours de la dernière année, plusieurs personnes se sont enquis de la version numérique du 
calendrier. En posant une telle action, la consommation de papier se voit réduite, tout comme les 
frais d’impression et de livraison », a expliqué, M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de la 
Ville de Saint-Gabriel à propos de la décision. 
 
Distribué depuis maintenant 12 ans, le calendrier est devenu un incontournable pour les citoyens du 
territoire. Ses lecteurs y découvrent les dates des collectes ainsi que les bonnes pratiques en matière 
d’environnement.  
 
La thématique de la prochaine édition sera l’évolution des paysages et des noyaux villageois du 
territoire. Une sélection de photographies anciennes des quinze municipalités assurera son 
illustration. De février à septembre dernier, une photographe s'est déplacée sur les lieux des photos 
d'époque afin d'y capter la forme actuelle du paysage. Un montage à l’aide de logiciel de conception 
graphique démontrera les métamorphoses subies à travers le temps. 
 
Pour toute question en lien avec la distribution du calendrier, il est possible de joindre le responsable 
des communications de l’organisation par téléphone au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à 
sproulx@mrcautray.qc.ca. 
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