
Votre Guide de gestion des matières résiduelles

À CHAQUE MATIÈRE

SA DESTINATION

À CONSERVER

Calendrier de collectes 2022
détachable à l'intérieur



Nos e�orts portent fruit !

Depuis déjà près d’un an, la grande majorité des 
citoyens du Haut-Richelieu dispose de tous les 
services pour une gestion écoresponsable exemplaire 
de leurs matières résiduelles. L’ajout de la collecte 
de matières compostables a été accueilli très 
favorablement. Les gens ont pris le temps d’apprendre 
à connaître leur bac brun en consultant le site web, 
en participant à des séances d’information et en 
posant des questions. L’implantation de cette 
troisième collecte dans les résidences unifamiliales 
et les immeubles de 5 logements et moins est déjà 
un succès avec une diminution des déchets de 25% 
constatée dès les premiers mois. C’est spectaculaire 
et ce n’est qu’un début!

Dans le Guide que vous tenez entre vos mains, vous 
trouverez votre calendrier de collectes pour l’année 
2022, ainsi que des informations générales sur les collectes (ordures ménagères, 
matières recyclables et compostables, gros rebuts non valorisables) et les 
écocentres. En complément, visitez le site Web qui contient une foule 
d’informations pour vous guider au quotidien. Je vous invite également à 
communiquer avec la formidable équipe de Compo-Haut-Richelieu inc. pour 
toutes vos questions visant à assurer que chacune de vos matières se rende 
à la bonne destination.

Je vous remercie et vous félicite pour votre contribution, vos e�orts et votre 
confiance dans notre réussite à tous!

RÉDUIRE À LA SOURCE
Le déchet que l'on ne produit pas : le plus écologique et économique!

Voici cinq exemples de gestes simples à adopter pour réduire votre 
impact sur l’environnement.

1.  Herbicyclage                   4. Lutte au gaspillage alimentaire 
2. Compostage domestique       5. Dons aux organismes communautaires
3. Zéro déchet

Pour en savoir plus, consultez compo.qc.ca/reduire

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Mme Suzanne Boulais
Présidente du conseil
d’administration de
Compo-Haut-Richelieu inc.
et mairesse de
Mont-Saint-Grégoire
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CALENDRIER DE COLLECTES 2022

Repérez les dates de collectes mensuelles des
gros rebuts non valorisables

et la date de la collecte spéciale pour les 
feuilles d'automne
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Consultez votre calendrier
de collectes pour votre secteur à

compo.qc.ca/collectes



Matières compostables
Déposez vos retailles de fruits et de légumes, vos restes de table et vos 
résidus verts dans votre BRUN'O. Attention, n’y déposez pas de plastique, 
même s’il est indiqué « compostable » ou « biodégradable ». Enveloppez 
plutôt vos résidus alimentaires dans du papier journal ou des sacs de 
papier. Le résultat sera meilleur!

Conseils
• Placez du papier journal au fond de votre Minibac 
  et de votre BRUN’O. Ceci absorbera l’humidité des 
  résidus alimentaires et préviendra les odeurs et 
  l'adhésion au fond du bac. 
• Mettez votre bac en bordure de rue à toutes 
  les collectes, même s’il n’est pas rempli. 
• En présence de mouches à fruits ou d’asticots, 
  aspergez vos bacs d’un mélange de vinaigre et de sel.

Pour la liste des matières acceptées et 
d’autres conseils, consultez brunolebac.ca  

TOUT SAVOIR SUR VOS SERVICES

BRUN'O Lebac

Matières recyclables
La crise des matières recyclables est terminée, les marchés se sont 
rapprochés et stabilisés. Les contenants, emballages et imprimés recyclables 
doivent être mis au bac! Saviez-vous que près de 800 000 tonnes de 
matières en provenance des 23 centres de tri du Québec sont acheminées 
à des recycleurs chaque année? Ces matières sont réintroduites dans des 
procédés de fabrication de plusieurs usines au Québec, réduisant la 
demande en ressources naturelles. La récupération, c’est bon pour 
l’environnement et pour l’emploi !

À faire 
• Rincez les contenants ayant contenu des aliments 
  avec de l’eau de vaisselle. 
• Défaites vos boîtes et écrasez vos contenants.
• Videz les sacs et les pellicules de plastique et 
  rassemblez-les dans un même sac. 
• Apportez les surplus de matières recyclables à l’écocentre.

Pour la liste des matières acceptées et 
d’autres conseils, consultez compo.qc.ca/recuperation

4



Écocentres
Complémentaires aux collectes à la porte, les écocentres contribuent à 
l’atteinte des objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles. Les matériaux qui y sont apportés connaissent une 
seconde vie grâce à la récupération et à la valorisation.

Conseils
• Assurez-vous de bien connaître nos règles d’accès et les matières admises, 
  selon votre statut de citoyen ou d’entrepreneur.
• Ayez en mains votre permis de conduire et toute documentation nécessaire. 
• Optimisez vos visites et triez vos matières à l'avance.

Pour le fonctionnement des écocentres, les conditions pour les 3 accès 
gratuits et la tarification, consultez compo.qc.ca/ecocentres.

Déchets
• Bac vert ou noir uniquement.
• Aucune matière à côté du bac.
• Déchets ultimes seulement. Aucune matière recyclable, compostable et valorisable.

Pour des trucs pratiques de réduction des déchets, consultez 
compo.qc.ca/reduire. Pour les consignes relatives aux déchets, 
visitez compo.qc.ca/ordures.

Gros rebuts non valorisables 
Une collecte spécifique de gros rebuts non valorisables (divans, matelas, 
tapis et meubles rembourrés) est e�ectuée chaque mois. Dans votre 
calendrier, repérez l'icône de fauteuil       pour les dates de collecte.

Les gros rebuts valorisables (matériaux de construction, meubles en bois, toilette, 
etc.), eux, sont admis dans les écocentres.

Multilogements
Les immeubles de 6 logements et plus disposent habituellement d’un 
conteneur métallique pour les ordures. Les gros rebuts non valorisables 
doivent être déposés à côté du conteneur, et non à l’intérieur.

Pour la liste des matières acceptées et les procédures, consultez 
compo.qc.ca/gros-rebuts. 
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Imprimé sur Rolland Enviro Print, fabriqué au Québec.
Ce papier contient 100 % de fibres postconsommation, sans chlore à partir d’énergie biogaz.

Il est certifié Garant des forêts intactes   .  

Abonnez-vous à notre infolettre et 
restez à l'a�ût de toutes nos actualités!

450 347-0299

TOUS LES DÉTAILS SUR


