Déménager écolo!
Voici arrivé le mois de juillet, le mois des déménagements. D’abord, si vous venez
d’aménager à Compton, bienvenue dans notre belle région. C’est souvent en cette
période de déménagement qu’on découvre la montagne d’objets et de produits qu’on a
accumulée au fil des années et qu’on en profite pour faire du ménage. Pour éviter de
faire déborder votre poubelle et pour préserver la qualité de l’environnement, voici
quelques trucs et adresses qui vous seront sûrement très utiles en cette période de l’année.
La peinture
Vous avez décidez de repeindre votre logement ? D’abord, vous pouvez utiliser de la
peinture recyclée, disponible à la Coop de Coaticook, dans les magasins Rona ou
Matériaux à Bas Prix. Offerte dans un vaste choix de coloris, cette peinture de bonne
qualité vous permet également d’économiser de l’argent car elle se vend à la moitié du
prix de la peinture neuve.
Ensuite, prévoyez la bonne quantité de peinture en fonction des surfaces à peindre afin de
réduire les restes. Finalement, les contenants vides et les restes de peintures, y compris
les restes croûtés laissés par les anciens propriétaires, peuvent être rapportés au garage
municipal les premier et troisième vendredi de chaque mois (9h à 15h) ou à la Coop de
Compton.
Piles, huiles usée, bonbonnes de propane et médicaments périmés
Vous gêné de jeter ces produits à la poubelle? Vous avez bien raison, car ces produits
dangereux peuvent causer beaucoup de tords à l’environnement. Vous pouvez rapporter,
vos huiles usées, filtres et contenants ainsi que vos bonbonnes de propane au garage
municipal les premier et troisième vendredi de chaque mois, entre 9h et 15h.
Les piles peuvent être déposées en tout temps dans le contenant prévu à cette fin à
l’entrée de l’hôtel de ville. Les médicaments périmés sont acceptés dans la plupart des
pharmacies. Pour tous les autres produits dangereux ainsi que le matériel
informatique, ils sont acceptés à l’écocentre de la MRC, situé à l’entrée du site
d’enfouissement (1095, ch. Bilodeau, Coaticook, 819-849-9479). Vous pouvez aussi
entreposer ces produits de manière sécuritaire jusqu’à la prochaine collecte spéciale, au
printemps prochain.
Les vêtements
Votre garde-robe a besoin d’une cure de rajeunissement ? Vous pouvez apporter les
vêtements au comptoir familial de Compton, situé au centre communautaire (29, ch.
Hatley; 819-835-9898). Les surplus des uns font souvent le bonheur des autres.
Les meubles et électroménagers
Vous avez décidé de faire peau neuve avec votre mobilier ou vos électroménagers?
Pensez d’abord au réemploi. Quelques organismes régionaux récupèrent les meubles et
les électroménagers pour les redistribuer à faible prix aux gens dans le besoin. Ces

organismes offrent généralement le service de cueillette à domicile. Aussi, il faut
s’assurer que le fréon des frigos, congélateurs et climatiseurs soit géré adéquatement.
• Table d’action communautaire, Coaticook : 819-849-3343
• Armée du Salut, Sherbrooke : 819-566-6298
• Estrie-aide, Sherbrooke : 819-346-9714
• Services de l’Estrie (électroménagers), Sherbrooke : 819-563-0563.
Le carton
Vous ne savez plus que faire avec votre montagne de boîtes vides? Tous les cartons sont
recyclables via la collecte des matières recyclables (bac bleu). Pour économiser de
l’espace et pour faciliter la cueillette, on doit défaire les boîtes ou les couper en morceaux
de 2 pieds (60 cm) par 3 pieds (90 cm) environ. Les chauffeurs ne ramassent
généralement pas les matières qui sont placées à côté du bac.
Pour plus d’informations
Visitez le visiter l’onglet Environnement de la section Services municipaux sur le
www.compton.ca pour en apprendre davantage sur la façon de gérer les matières
résiduelles à Compton et dans la région. Vous pouvez également communiquer avec la
Municipalité au 819 835-5584.
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