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RAPPEL PRINTANIER CONCERNANT LA FRÉQUENCE DES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

 

 

Marieville, le 12 avril 2018 –  À tous les printemps un changement s’opère concernant les différentes collectes 

organisées sur le territoire de la MRC de Rouville. Ainsi nous tenons à rappeler aux citoyens qu’à compter du 1er 

mai la collecte des matières organiques se fera aux semaines, tandis que la collecte des matières résiduelles 

restera toutes les deux semaines.  

 

Collecte des ordures domestiques 

Un changement important s’opère en 2018 pour ce qui est de la collecte des ordures. Contrairement aux années 

antérieures, cette collecte restera dorénavant aux deux semaines à l’année. En effet, avec l’arrivée de la collecte 

des matières organiques, qui permet de réduire considérablement les matières déposées dans le bac de déchets, 

il était justifié de réduire le nombre de collectes des ordures et de maximiser le volume de résidus déviés de 

l’enfouissement. 

 

Collecte de matières organiques 

Avec l’arrivée de la saison chaude, ce sont les collectes de matières organiques qui se feront plus fréquemment 

de façon à réduire les risques d’odeurs et les petites nuisances dues aux chaleurs. La collecte de matières 

organiques sera donc hebdomadaire à compter du 1er mai. Il sera important de déposer votre bac brun en 

bordure du chemin chaque semaine, peu importe la quantité de matières qui s’y retrouvent. Aucun sac de 

plastique, qu’il soit compostable ou biodégradable, n’est accepté dans cette collecte. Nous vous suggérons de 

vous procurer des sacs de papier ou d’utiliser du papier journal, selon vos besoins. Pour un rappel concernant 

les matières acceptées, refusées ou les trucs et astuces pour l’utilisation de votre Organibac, vous êtes invités 

à consulter le www.monorganibac.ca. 

 

Feuilles et chaume 

Vous n’avez pas pu ramasser l’ensemble de vos feuilles cet automne et l’arrivée du printemps vous rappelle 

qu’un ménage de terrain s’impose? Deux collectes sont prévues à cet effet ce printemps pour l’ensemble des 

résidents de la MRC de Rouville, soit le 27 avril ainsi que le 11 mai prochain. N’oubliez pas que seuls les sacs de 

papier sont maintenant acceptés pour cette collecte.  

 

Collecte de matières recyclables 

Il n’y a aucune modification à la collecte des matières recyclables, qui elle, est déjà toutes les deux semaines à 

l’année.  
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Respect des règles d’utilisation 

En tout temps, il est interdit d’utiliser votre bac brun ou le bac de recyclage pour y déposer vos déchets 

domestiques. Ces bacs ne seront jamais levés par le camion lors d’une journée de collecte de matières 

résiduelles. Chaque bac est attitré à une collecte particulière et l’entrepreneur doit s’y conformer.  

 

D’autres possibilités s’offrent à vous si vous avez des surplus de matières. Dans ce cas, que ce soit pour vos 

matières organiques, vos déchets ou le recyclage, informez-vous sur les modalités à respecter (sacs de papier, 

boîtes de carton, etc.). Vous pouvez consulter votre calendrier de collectes à cet effet ou appeler la MRC de 

Rouville au 450-460-2127 pour obtenir l’information appropriée.  

 

La gestion adéquate de vos matières résiduelles permettra à moyen terme de diminuer le coût des collectes, en 

plus de rencontrer l’objectif gouvernemental qui vise le bannissement des matières organiques des sites 

d’enfouissements d’ici 2022. L’objectif fondamental est donc d’éliminer une seule matière résiduelle au Québec, 

le résidu ultime. La MRC de Rouville déploie de nombreux efforts, en vertu de son Plan de gestion des matières 

résiduelles 2016-2020, afin que son milieu de vie soit plus respectueux de l’environnement.  

 

Ensemble, soyons écoresponsables! 
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