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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

Mesure d’exception et rappel 

McMasterville, mercredi 24 octobre 2018 – La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu annonce une mesure 

d’exception au niveau de la collecte des matières organiques. Exceptionnellement, les sacs de papier placés à 

côté de l’Organibac ne seront pas ramassés lors de la collecte des matières organiques, mais plutôt lors la 

collecte des résidus verts. Cette mesure d’exception est prise puisque les feuilles mortes et les brindilles ne 

sont pas acceptées dans la collecte des matières organiques et considérant l’important volume de ces matières 

au cours des prochaines semaines.  

 

Cette mesure d’exception s’adresse aux résidants des municipalités de Beloeil, de Carignan, de McMasterville, 

de Mont-Saint-Hilaire, d’Otterburn Park, de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de 

Saint-Denis-sur-Richelieu, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Marc-sur-Richelieu et de Saint-Mathieu-de-Beloeil.  

Le calendrier complet des collectes est accessible sur le site Internet de la MRC, au www.mrcvr.ca.  

 

Rappel collecte des résidus verts 

Les feuilles mortes, les branches et les brindilles ne peuvent être déposées dans l’Organibac, ces matières 

doivent être disposées lors de la collecte des résidus verts. 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 

Municipalités Journées de collectes 

BELOEIL 2-16-30 novembre 

CARIGNAN 25 octobre, 8-22 novembre 

MCMASTERVILLE  26 octobre, 9-23 novembre  

MONT-SAINT-HILAIRE  2-16-30 novembre  

OTTERBURN PARK 1-15-29 novembre 

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 26 octobre, 9-23 novembre 

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 1-15-29 novembre 

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU 1-15-29 novembre 

SAINT-JEAN-BAPTISTE 25 octobre, 8-22 novembre 

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU 26 octobre, 9-23 novembre 

SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL 25 octobre, 8-22 novembre 

 

Ligne Info-collectes  
Rappelons que la ligne Info-collectes sert à recevoir les commentaires, les plaintes et les demandes de 

renseignement des résidants et des municipalités au sujet des matières organiques, recyclables, résiduelles 

(ordures) et des résidus verts. Les résidants n’ont qu’à composer le 450 464-INFO (4636) ou le numéro sans 

frais 1 844 722-INFO (4636). Il est également possible d’écrire à infocollectes@mrcrvr.ca. Ce service est 

entièrement géré par la MRC. 
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