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Informez-vous sur  
les dates visant votre rue. 

Appelez dès maintenant !
Sans frais : 1-877-579-9111

450 359-91119 am - 9 pm

2 Traitements de vers blancs 100% biologiques
2 Engrais Gazon Vert 100% biologiques
2 Inhibiteurs de mauvaises herbes 100% biologiques
2 Insecticides (araignées, fourmis, perce-oreilles)
   100% biologiques
+ Analyse du sol

SAISON COMPLÈTE
D’ARROSAGE
8 TRAITEMENTS

154 $
PAR ADRESSE PLUS TAXES

TERRAIN COMPLET*
devant, derrière, côtés

Par adresse plus taxes
Prix pour résidence unifamiliale
* Jusqu’à 10,000 Pi2.

* Jusqu’à 10,000 Pi2.

Gilles BéruBé
gilles.berube@tc.tc

C’est finalement au mois d’août que 
se mettra en branle le projet-pilote 

de récupération de matières organiques 
dans le Haut-Richelieu, alors que Bruno 
Lebac entrera en service.

Bruno Lebac est la mascotte que 
Compo-Haut-Richelieu se donne pour 
promouvoir la collecte des matières 
organiques dans la région. La Politique 
québécoise de gestion des matières 
résiduelles établit comme objectif de 
traiter 60% des matières organiques 
putrescibles qui se trouvent dans les 
ordures.

Qui plus est, elle vise à ramener à 
700 kilos par habitant la quantité de 
matières résiduelles enfouies, incluant 
le secteur résidentiel, les commerces, 
les industries, les institutions et les 
rebuts de construction. Pour y parve-
nir, il faut nécessairement retirer les 
matières organiques des bacs à ordures.

Usine

Pour ce faire, la MRC du Haut-
Richelieu a choisi de construire une 
usine de compostage des déchets dans le 
secteur Saint-Athanase. Le projet est en 
planification.

D’ici l’ouverture de l’usine, elle mènera 
un projet-pilote visant à caractériser les 
matières organiques que les citoyens 
déposeront dans leur bac. Ce projet se 
réalisera sur l’île Sainte-Thérèse, à Saint-
Luc, et sur le territoire de Mont-Saint-
Grégoire. Le projet se mettra en branle 
au cours du mois d’août, indique la pré-
sidente de Compo-Haut-Richelieu, la 
conseillère Christiane Marcoux.

Bacs

La distribution des bacs devrait se faire 
dans les deux premières semaines d’août 
et la collecte devrait commencer vers la 
fin du mois. Pour promouvoir la récupé-
ration des matières organiques, Compo-
Haut-Richelieu s’est donné une mascotte. 
Son prénom, Bruno, fait référence à la 
couleur du bac de récupération utilisé 
pour la collecte des matières organiques.

Près de trois mille ménages sur le 
territoire du projet-pilote recevront un 
bac brun sur roues. D’une capacité de 
240 litres, il est un tiers plus petit que le bac 
de récupération des matières recyclables. 
Il sera doté d’une puce pour évaluer le 
niveau de participation des citoyens, 
précise Isabelle Deschênes, directrice 
générale de Compo-Haut-Richelieu. En 
outre, chaque ménage recevra un petit 
contenant pour recueillir les résidus de 

cuisine, ainsi qu’une brochure d’informa-
tion sur les façons de faire et les matières 
qu’on doit récupérer dans le bac brun.

TraiTemenT

Les matières collectées seront trans-
portés à l’usine de Matrec, à Saint-Hubert. 
À cet endroit, elles seront caractérisées. 
Autrement dit, on établira les quantités 
des différentes matières (résidus de cui-
sine, restes de tables, hachures de gazon, 
résidus de jardinage) déposées dans les 
bacs. Cette information est nécessaire au 
bon fonctionnement de la future usine de 
compostage.

Une fois caractérisées, les matières 
seront transportées par remorque au 
centre de compostage de Matrec, à Moose 
Creek, du côté ontarien de l’Outaouais. 
L’usine du Haut-Richelieu sera calquée 

sur cet établissement. Le projet d’une 
douzaine de millions de dollars est admis-
sible à une subvention gouvernementale.

Selon Mme  Deschênes, le projet 
reçoit un bon accueil dans la popula-
tion. Comme tous les ans, Compo-Haut-
Richelieu était présente au récent Salon 
d’été. Plusieurs visiteurs ont exprimé 
leur déception de ne pas faire partie du 
projet-pilote. 

La semaine dernière, en entrevue au 
Canada Français, le président-directeur 
général de Recyc-Québec, Dany Michaud, 
mettait en évidence que l’implantation 
de la collecte des matières organiques 
nécessite une période de sensibilisation 
et d’adaptation. En même temps, il obser-
vait que bien souvent, les citoyens sont en 
avance sur leur municipalité.

ColleCte de matières orGaniques

Le projet-pilote 
est reporté en août

chaque ménage recevra un contenant pour la cuisine.
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