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2020 : Faits saillants pour Compo-Haut-Richelieu
À l’aube de la nouvelle année, Compo-Haut-Richelieu présente un aperçu des changements à venir, tant
pour les collectes que les écocentres. 

Mme  Suzanne  Boulais,  présidente  de  Compo-Haut-Richelieu,  explique : « Ces  changements  sont
importants.  Ils  visent  à assurer une gestion des matières résiduelles à la  fois rigoureuse, efficace et
économique pour les citoyens, et ce, en tenant compte de l’évolution des enjeux pour les différentes
catégories de matières. »

Écocentres
En 2020, les citoyens des municipalités membres auront droit à trois accès gratuits pour la disposition de
matériaux de construction et de branches par adresse civique après quoi, une tarification s’appliquera. Au
cours  du  mois  de  janvier,  chaque résidence  recevra  un  dépliant  explicatif  à  ce  propos.  D’ici  là,  les
informations se trouveront en ligne à compo.qc.ca.

Mise à niveau des bacs de récupération
Un recensement des bacs de récupération sera effectué durant l’hiver. Cette tournée, qui sera effectuée
par une firme spécialisée, permettra de retirer la cloison des bacs (pour ceux qui en contiennent encore
une) donnant plus d’espace pour les matières et  de réparer ou de remplacer les couvercles,  lorsque
requis.  Du  même coup,  une puce  électronique  sera installée  sur  chaque bac,  laquelle  sera  reliée  à
l’adresse de la résidence.

Le moment  venu, les citoyens recevront  un avis  demandant de laisser  leur  bac  de récupération en
bordure de rue pour une période déterminée.

Collecte aux 2 semaines pour la récupération des matières recyclables
Au printemps 2020, la fréquence de collecte des bacs de recyclage sera modifiée pour passer à un
ramassage aux 2 semaines. Cette fréquence, qui est la norme dans la majorité des municipalités du
Québec,  est  plus économique sans que le rendement en soit  affecté.  Toutes les informations seront
fournies aux citoyens quelques semaines à l’avance.

Bacs bruns
Le très attendu BRUN’O Lebac, le bac brun dédié à la collecte des matières organiques, arrivera au cours
de l’automne 2020 et sa distribution s’échelonnera sur une période de 6 à 8 semaines. Chaque BRUN’O
contiendra un mini-bac de cuisine de même qu’une brochure informative. Des séances d’information se
tiendront dans les différents secteurs dans les semaines précédant le début des collectes.

Compo-Haut-Richelieu inc.  est  responsable de la gestion des matières résiduelles pour  douze
municipalités de la MRC du Haut-Richelieu. Son mandat consiste à orchestrer les services de la
manière la plus économique possible, et ce, dans les règles de l’art.
Site Web : www.compo.qc.ca Téléphone : 450 347-0299 Courriel : info@compo.qc.ca
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Les calendriers de collecte pour les mois de mars à décembre seront disponibles en février 2020.
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