
Avis aux résidents permanents et saisonniers de la MRC de Pontiac, 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Pontiac, nous 

souhaitons connaitre vos pratiques en matière de compostage domestique. 

Votre participation en grand nombre est primordiale car les informations recueillies permettront à vos 

municipalités de récupérer des subventions provinciales en lien avec la gestion des matières résiduelles et le 

compostage. 

Vous trouverez ci-dessous le questionnaire du sondage et quatre solutions s’offrent à vous pour y participer : 

- découper le questionnaire du journal et le faire parvenir par la poste ou en personne à votre bureau municipal; 

- remplir le questionnaire mis à disposition directement à votre bureau municipal; 

- appeler votre bureau municipal et faire remplir le questionnaire par téléphone; 

- remplir le sondage disponible en ligne sur le site internet de la MRC de Pontiac à l’adresse suivante : 

www.mrcpontiac.qc.ca/sondage-compostage/ 

Un composteur d’une valeur de 100$ sera tiré au sort dans les 2 municipalités ayant le plus fort taux de 

participation. 

La date limite pour participer au sondage est le 20 juin 2017 ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notice to permanent and seasonal residents of the MRC Pontiac, 

As part of the implementation of the MRC Pontiac Residual Materials Management Plan, we would like to know 

your practices with regards to household composting.  

Your participation in large numbers is essential, because the information collected will allow your 

municipalities to recover provincial subsidies related to waste management and composting. 

Below you will find the survey and four ways to participate:  

- cut out the survey from the newspaper and return it by mail or in person to your municipal office; 

- complete a copy the survey made available at your municipal office; 

- call your municipal office and complete the survey by phone; 

-complete the survey online on the MRC Pontiac website at the following address: 

www.mrcpontiac.qc.ca/en/composting-survey/ 

A draw for a composter of $100 value will be held in the 2 municipalities with the greatest rate of participation. 

Deadline for participating in the survey is June 20, 2017! 



 

Nom et Prénom 
First and last name 

 
 

Adresse 
Address 

 
 

Numéro de téléphone 
Phone number 

 
 

 

Compostez-vous à l’adresse indiquée ci-dessus ? 
Do you compost at the above indicated address? 

□ 
Oui 
Yes 

□ 
Non 
No 

Si oui, depuis quand ? 
If yes, since when? 

 
 

Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 
If no, for what reason(s)? 

□ 
Par crainte d’attirer les animaux (ours, 
ratons laveurs, moufettes) ? 
Fear of attracting animals (bears, raccoons, 
skunks)? 

□ 
Par crainte des mauvaises odeurs ? 
Fear of bad odours? 

□ 
Par crainte des larves et des mouches ? 
Fear of maggots and flies? 

□ 
Par manque de place ? 
Lack of space? 

□ 
Par manque de motivation ? 
Lack of motivation? 

□ 

Autre raison (précisez) ? 
Other reason (specify)? 
 
 
------------------------------------------- 

 

Espace réservé au bureau municipal 
Space reserved for municipal office 

  

Le logement se trouve dans le périmètre urbain ? 
The dwelling is within the urban perimeter? 

□ 
Oui 
Yes 

□ 
Non 
No 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


