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CHANGEMENT DANS LES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À LA MRC DE ROUVILLE  

 

 

Marieville, le 29 novembre 2019 –  À compter de janvier prochain, plusieurs citoyens de la MRC de Rouville seront 

invités à revoir leurs habitudes de gestion quant aux collectes de matières résiduelles.   En effet, la MRC a revu 

son contrat pour la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles domestiques ainsi que pour 

le service de collecte et transport des matières organiques pour l’ensemble du territoire; elle a ainsi révisé son 

calendrier des collectes.  

 

Collecte des ordures domestiques 

Un changement important s’opère en 2019 pour ce qui est de la collecte des ordures. Un nouveau contrat a été 

signé avec l’entreprise Enviro Connexions pour les années 2019 à 2023. Par conséquent, six municipalités sur 

huit changeront de journée pour la collecte des résidus domestiques et ce, dès la première semaine de janvier. 

Il est donc important de consulter le calendrier des collectes 2019 pour savoir si ce changement touche votre 

municipalité.  

 

Résidus verts et collecte de branches 

Après un premier essai à cinq collectes de feuilles et chaume au calendrier de 2018, la MRC de Rouville a revu 

ce chiffre à la hausse. Les citoyens recevront donc le service de collecte des résidus vert (feuilles et chaume, 

retailles de haies et petites brindilles) dix fois cette année. Des collectes sont prévues au printemps, pendant la 

période estivale, ainsi que pour la fin de l’automne.  À cela s’ajoutent deux collectes de ramassage et 

déchiquetage de branches; une au printemps et l’autre à l’automne.  

 

Résidus volumineux, RDD et TIC 

Les citoyens de la MRC de Rouville doivent toujours vérifier l’information inscrite à leur calendrier des collectes 

2019 afin de bien disposer de leurs résidus volumineux, leurs résidus domestiques dangereux ainsi que pour les 

appareils électroniques et électriques (TIC). Toutefois, en 2018, la MRC de Rouville a finalisé l’achat de deux 

terrains situés à Saint-Césaire et Marieville pour aller de l’avant avec le projet de deux écocentres sur le territoire. 

Elle espère donc pouvoir répondre aux besoins des citoyens en ce sens le plus rapidement possible. Les travaux 

de construction devraient débuter au printemps prochain.  

 

Noël 2018 et Jour de l’An 2019  

Certaines municipalités du territoire, Ange-Gardien, Rougemont, Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir et 

Saint-Paul-d’Abbotsford, ont une collecte prévue un jour férié de la période des Fêtes, soit le 25 décembre ou 

le 1er janvier prochain. Ces collectes ont été reportées respectivement au 29 décembre 2018 et au 4 janvier 2019. 

Un encart particulier à cet effet sera distribué en même temps que le calendrier 2019, de façon à effectuer un 

rappel à l’ensemble des citoyens concernés.  

 



 

  

 

 

 

 

 

Rappel sur le respect des règles d’utilisation 

Il est maintenant demandé pour l’ensemble des collectes d’orienter le bac les roues vers la résidence. Cela 

facilite le travail mécanique du camion collecteur. Le bac doit d’ailleurs être en bordure de rue après 19h la 

veille de la collecte ou avant 7 h le jour même.  

 

En tout temps, il est interdit d’utiliser le bac brun ou le bac de recyclage pour y déposer les 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 aux citoyens qui auraient des surplus de matières. Dans ce cas, que ce soit pour 

les matières organiques ou le recyclage, informez-vous sur les modalités à respecter en consultant le site 

Internet de la MRC de Rouville au www.mrcrouville.qc.ca, par courriel à infocollectes@mrcrouville.qc.ca ou 

encore par téléphone au 450-460-2127.  

 

Le calendrier des collectes 2019 sera envoyé par la poste à chacune des résidences du territoire vers la mi-

décembre. Il demeure la meilleure référence pour connaître les dates de l’ensemble des collectes de votre 

municipalité. Vous pouvez toujours le consulter en ligne sur le site Internet de la MRC de Rouville ou vous référer 

au site Internet de votre municipalité. 
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Source :  Information :  
Geneviève Désautels  Étienne Rousseau  
Coordonnatrice aux communications  Coordonnateur à la gestion des matières résiduelles  
450-460-2127, poste 328  450-460-2127 poste 227 
gdesautels@mrcrouville.qc.ca  erousseau@mrcrouville.qc.ca 
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