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ANALYSE DE LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE FRÉQUENCE POUR LA COLLECTE DE 
MATIÈRES RECYCLABLES POUR UN AN 

 
 
Le 27 avril ainsi que les 3 et 4 mai 2021, trois municipalités ont adopté des résolutions demandant un 
retour à une fréquence hebdomadaire de collecte des matières recyclables pour une période d’une 
année à savoir Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Alexandre et Saint-Sébastien1. Le conseil de la MRC du 
Haut-Richelieu, qui a compétence pour la gestion des matières résiduelles pour les 14 municipalités de 
son territoire, a adopté une résolution le 12 mai demandant à Compo-Haut-Richelieu d’analyser ces 
demandes2. 
 
Nous avons d’abord établi le contexte de ces demandes dans le cadre des mesures déployées depuis les 
18 derniers mois. Nous avons ensuite analysé les affirmations contenues aux « considérants » des 
résolutions. Enfin, nous avons évalué les impacts de la demande, laquelle est ponctuelle et de courte 
durée, en termes de logistique et de finances, d’environnement et de cohérence avec l’ensemble de nos 
objectifs et messages. 
 
1. Rappel des événements des 18 derniers mois 

• Février 2020 :  Optimisation des bacs de recyclage3 dans le secteur rural; 
• 1er mars 2020 :  Changement de fréquence de collecte des matières recyclables dans le secteur 

  rural. Début de la collecte aux deux semaines; 
• 26 mars au 4 mai 2020 : Début pandémie – confinement total; 
• Avril 2020 :  Changement de fréquence de collecte des matières recyclables prévu à Saint-

Jean-  sur-Richelieu reporté d’une année (avril 2021) compte tenu des nombreux  
  bouleversements; 

• Juin – Octobre 2020 : Optimisation des bacs de recyclage dans Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
• Novembre-Décembre 2020 : Distribution des bacs bruns dans toutes les municipalités pour les  

  immeubles de 5 unités et moins; 
• Janvier 2021 :  Collecte d’encombrants non valorisables une fois par mois; 
• Février 2021 :  Démarrage de la collecte des bacs bruns sur tout le territoire de la MRC; 
• Semaine du 5 avril 2021 : 

− La collecte de déchets reste toutes les deux semaines. Les surplus déposés à côté du bac ne 
sont plus ramassés. 

− La collecte de bacs bruns passe chaque semaine. 
− Saint-Jean-sur-Richelieu : La collecte de matières recyclables se fait toutes les deux semaines, 

sauf pour le secteur centre-ville et les multilogements qui sont desservis chaque semaine. 
− Changements de jours de collecte pour objectif long terme : Alternance déchets / recyclage 

le même jour. 

                                                           
1 Saint-Sébastien a demandé une révision des collectes 
2 Résolutions en annexes 
3 L’opération Optimisation consistait à retirer les cloisons séparatrices des bacs, remplacer ou ajouter un couvercle, 
installer une puce et évaluer l’état du bac. 
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• 27 avril 2021 :  Résolution de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour un retour à la collecte  
  hebdomadaire des matières recyclables pour un an seulement; 

• 3 et 4 mai 2021: Résolutions des municipalités de Saint-Alexandre et de Saint-Sébastien 
• 12 mai 2021 :  Résolution de la MRC du Haut-Richelieu. 

 
2. Questions vs Considérants 

• Insatisfaction de citoyens (via les réseaux sociaux, les appels, les messages aux conseillers) 
− Combien de citoyens? 
− Motifs d’insatisfaction? 
− Insatisfaction ponctuelle ou maintenue/soutenue? 

 
• Surplus de matières recyclables seraient mis aux déchets  

− Dans quelles situations? 
 Familles nombreuses et Plex 
 Commerces 
 Achats ponctuels importants 

− Se reflète concrètement dans la réalité ou non? 
 

• Communications pour réduction à la source à améliorer 
− Quel est l’état de la génération de nos matières résiduelles collectées? 

 
2.1 État des lieux concernant les communications avec les citoyens 

• Nous gérons entre 2500 et 4500 appels/mois et de 200 à 400 demandes écrites.  
• Nous recevons 10 000 à 15 000 visites sur le site Web par mois. 
• Forte augmentation en avril suite aux nombreux changements (voir tableau détaillé plus bas).  
• Retour à la normale en mai tant pour les demandes d’infos que les visites sur le site. 
• La très grande majorité des appels/demandes portaient sur les jours de collecte et les surplus de 

déchets et non sur la fréquence de collecte des matières recyclables. 
• Depuis quelques semaines, les appels portent sur les gros rebuts à l’approche des 

déménagements et les problèmes spécifiques de collectes (nombreux chantiers, pas de passages 
pour les camions, etc.). 

 
Historique 2020-2021 des appels/demandes d’informations/visites du site Internet 
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Visites du site Internet de janvier à mai 2021 (les nombres à gauche du graphique sont les 
quantités par jour) 
 

 
 

2.2 Surplus de matières recyclables - Situations particulières et solutions en place 
• Familles de 5 personnes et plus ainsi que les plex : Bac de récupération supplémentaire gratuit 

 

 
 

• Commerces et familles de 4 personnes et moins :  
− Peuvent acheter un bac. 
− Certains commerces référés sur d’autres routes 

  



Analyse de la demande de changement de fréquence pour la collecte des matières recyclables pour un an  
 

 

Page 4 sur 10 
 

 
• Achats ponctuels ou grandes dimensions : Projet pilote – Conteneurs de carton collectifs 

Installés le 25 mai 2021 
− Deux sites : 

 Colisée Isabelle-Brasseur (2 conteneurs) 
 Palestre Iberville (1 conteneur) 

− 15 levées en 18 jours  
− Excellente participation citoyenne 
− Aucun déchet autour ou dans les conteneurs 
− Évaluation en cours pour l’optimisation des volumes avant transport vers le recycleur 
− Constats et recommandations pour la suite en août 
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2.3   État de la génération des matières résiduelles collectées 
• Comparaison 2021 vs 2016 à 2020 pour les mois d’avril et mai  

– voir total des tonnes collectées (ligne jaune) et déchets (sections grises) 
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Environ 4000 familles de plus se sont établies sur le territoire depuis 2016 et 2 municipalités se sont 
ajoutées en 2021. Nous reprenons les présentations de quantités collectées en avril et mai 2021 par 
rapport aux années 2016 à 2020 mais cette fois, sur une base comparable de quantités en kg 
ramenées à l’unité d’occupation. 
 

 

 
 
En avril 2021, dans le Haut-Richelieu, les kg de déchets par unité d’occupation ont été réduits de 
27% par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. Et le total de kg de matières 
générées (déchets, recyclables et organiques) par unité d’occupation a diminué de 10% par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années pour cette même période.  

 

 
 
En mai 2021, dans le Haut-Richelieu, les kg de déchets par unité d’occupation ont été réduits 
de 31% par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. Et le total de kg de matières 
générées (déchets, recyclables et organiques) par unité d’occupation a diminué de 11% par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années pour cette même période.  
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2.4 Résumé - État des lieux sur les Considérants 
 Grand volume de demandes d’informations et de commentaires en avril compte tenu des 

nombreux changements (sujets les plus récurrents : changements de journées de collectes et 
surplus déchets). 

 Quelques centaines de citoyens ont réagi au changement de fréquence de collecte des 
matières recyclables. Sur les 122 000 citoyens desservis (57 525 unités), c’est plus que 
marginal. 

 Des solutions ont été apportées aux situations particulières. 
 La majorité des citoyens ayant réagi ont adopté les solutions; certains s’y refusent et vont 

même jusqu’à refuser de les entendre. Ils se contentent de : « Ramener nous ça comme 
avant, c’était parfait. » 

 Les données de collecte des deux derniers mois nous démontrent que pour l’ensemble des 
citoyens, nous avons non seulement réduit drastiquement les déchets (notamment grâce au 
début de la collecte des matières organiques), mais nous sommes aussi bien engagés vers 
l’objectif ultime de réduire significativement la génération totale de matières.  

 
3 Impacts de la demande 
3.1 Impact sur la logistique de transport et sur les jours de collecte 

Les circuits de collectes se planifient plus d’une année à l’avance. Simultanément à l’implantation 
des bacs bruns et donc à l’ajout d’une collecte supplémentaire, Compo-Haut-Richelieu a planifié 
depuis deux ans la synchronisation de collectes de déchets et de matières recyclables le même 
jour à raison d’une semaine sur deux dans la grande majorité des secteurs4.  
 
La demande des trois conseils municipaux en avril et mai, de doubler le nombre de collectes des 
matières recyclables pour une période d’une année, est impossible à réaliser à court terme. Tous 
les camions sont non seulement mobilisés sur les différents circuits depuis des mois, mais en 
plus, c’est la haute saison qui débute à cette période. La demande ne pourrait être réalisée avant 
la fin des collectes de résidus verts (autres villes) et des collectes hebdos de bacs bruns, soit en 
décembre 2021. La période d’une année se terminerait donc en décembre 2022. 
 
De plus, puisque les collectes de matières recyclables deviendraient hebdomadaires, les collectes 
de déchets en alternance ne peuvent plus être réalisées le même jour de la semaine puisque les 
camions demeurent mobilisés pour le recyclage. Les journées de collectes de déchets 
changeraient donc de journée pour la majorité des secteurs, et ce, à deux reprises puisque le 
changement n’est demandé que pour une année. Le tableau à la page suivante donne un aperçu 
des changements potentiels de jours de collecte actuels et projetés pour répondre à la demande. 
 

                                                           
4 La collecte des matières recyclables aux deux semaines est la norme dans toutes les grandes 
villes du Québec à l’exception de Montréal et Laval et s’exerce dans plus de 75% des autres 
territoires municipaux.  
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Communications nécessaires pour réaliser ces changements : 

− Octobre-Novembre 2021:  
Campagne d’information – publication des nouveaux jours de collecte 

Implantation du changement #1 en décembre 2021 : 
Retour à collecte hebdomadaire des matières recyclables et changement de jours 
de collectes de déchets pour 4/5 secteurs dans Saint-Jean-sur-Richelieu et pour 
Saint-Alexandre et Saint-Sébastien; Perte de l’alternance déchets/recyclage le 
même jour. 

− Octobre-Novembre 2022: 
Campagne d’information pour annoncer à nouveau les changements de jours de 
fréquence et de jours de collectes.  

Implantation du changement #2 en décembre 2022:  
Retour à collecte aux deux semaines.  

 
3.2 Impacts sur l’environnement 

 Augmentation significative des km parcourus (8000 km par semaine pour l’ensemble du 
circuit) et des émissions de GES alors que les municipalités (dont Saint-Jean-sur-Richelieu) 
adoptent des plans de carboneutralité (retard de l’atteinte des objectifs). 

 Une contradiction dans les messages sur la réduction à la source, car avec la collecte à la 
semaine, certains citoyens ne réalisent pas leur surconsommation. 
 

3.3 Impacts pour l’ensemble des citoyens 
 80% des citoyens vivront trois séries de changements de jours de collectes en 18 mois (avril 

2021, décembre 2021 et décembre 2022) pour répondre à l’insatisfaction de quelques 
centaines qui refusent les efforts. 

 Perte de l’alternance déchets/recyclage le même jour 
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3.4 Impacts sur le coût 

Coût additionnel par unité d’occupation  
• Saint-Jean-sur-Richelieu : + 9,90 $ / u.o. x 33 222 u.o. = 320 000 $ 
• Saint-Alexandre : + 15 $ / u.o. x 1052 u.o. = 15 780 $ 
• Saint-Sébastien : + 15 $ / u.o. x 312 u.o. = 4680 $ 

 
• Coûts supplémentaires pour les communications spécifiques aux demandes des trois 

municipalités et le service à la clientèle requis pour répondre aux questions sur les changements 
de jours de collecte subis par la majorité des citoyens. 

• Diminution prévisible du ratio de performance au Régime de compensation de la collecte 
sélective et potentielle réduction du % de remboursement des coûts. 

• Budget 2022 discuté à l’automne 2021. Ces montants pourraient être indispensables ailleurs 
(desserte multilogements, écoles, etc.). 

 
4 Résumé des solutions 

• La fréquence hebdomadaire a encouragé le dépôt des boîtes et contenants non défaits. La plus 
grande amélioration potentielle pour ceux qui manquent d’espace est à ce niveau dans un 
premier temps. Donc, Communications ciblées à cet effet. 

• Les surplus de matières recyclables peuvent être apportés dans les écocentres sans limite. Les 
deux écocentres de Saint-Jean-sur-Richelieu sont ouverts à temps plein. 

• Les surplus de carton peuvent être apportés aux conteneurs collectifs. 
• Les familles nombreuses et plex ont droit à un bac supplémentaire gratuit. 
• Dans des situations exceptionnelles, le carton non souillé ne doit pas être jeté aux déchets, mais 

déposé dans le bac brun. 
• La réduction à la source demeure l’option à privilégier et, résultats des derniers mois à l’appui, 

les campagnes fonctionnent! 
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Recommandations 
Considérant: 

1. Le moment où les résolutions ont été adoptées, soit moins d’un mois après d’importants 
changements sur les différentes collectes, alors que de tels changements mettent toujours six à 
huit semaines à être intégrés ; 

2. Le taux d’insatisfaction réel portant sur la fréquence de collecte des matières recyclables 
(quelques centaines/122 000 citoyens desservis) et les solutions concrètes pour chacun des 
problèmes rencontrés; 

3. Que les craintes anticipées sur l’augmentation des déchets ne se sont pas matérialisées, les 
quantités ont, au contraire, fortement diminué; 

4. Que les campagnes de réduction à la source portent fruit, les quantités totales générées en avril 
et mai 2021 ont fortement diminué par rapport aux cinq années précédentes, et ce, même si une 
bonne proportion de la population est toujours en télétravail; 

5. Que la multiplication des changements de jours et fréquence de collectes, à envisager à deux 
reprises en un an avec la demande, entraînent le risque réel de provoquer une insatisfaction 
générale de l’ensemble des citoyens et une incohérence pour ceux qui s’intéressent à 
l’environnement, compte tenu des augmentations significatives d’émissions de GES alors que la 
situation est non seulement sous contrôle, mais plus intéressante qu’anticipée en termes de 
résultats; 

6. La logistique, les communications et les coûts associés à ces changements alors que les 
implantations ne sont pas terminées : desserte des multilogements et du centre-ville en 2022, 
approche des écoles et des ICI en 2022 également; 

7. L’importante diversion de nos activités et de nos communications alors que le plan initial 
fonctionne en ligne avec les objectifs et qu’il subsiste d’importantes étapes à mettre en œuvre; 

 
Nous recommandons aux membres des conseils municipaux de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Alexandre 
et Saint-Sébastien, de reconsidérer leur demande et de ne pas exiger de modifier à nouveau la fréquence 
de collecte des matières recyclables pour un an.  
 
Nous offrons notre entière collaboration pour la résolution de problèmes localisés ou ponctuels et 
souhaitons pouvoir poursuivre nos importants travaux de déploiement afin de maintenir et même, 
dépasser l’atteinte de nos objectifs ambitieux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise Fecteau, ASC, M. Sc. 
30 juin 2021 



 

Service du greffe 
Téléphone: (450) 357-2077 Sans frais: 1 800 268-7072 Télécopie: (450) 357-2362  greffe@sjsr.ca 

 
Hôtel de ville: 188, rue Jacques-Cartier Nord, Case postale 1025, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 7B2 

www.ville.sjsr.ca 

 Le 4 mai 2021 
 
 
Madame Suzanne Boulais 
Présidente du conseil d’administration 
Compo-Haut-Richelieu inc. 
825, rue Lucien-Beaudin 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 5L2 
 

Objet : Résolution no 2021-04-0273 – Demande à la municipalité régionale de comté du 
Haut-Richelieu de réinstaurer la collecte sélective hebdomadaire 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Veuillez trouver sous ce pli une copie certifiée conforme de la résolution no 2021-04-0273, 
adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu lors de sa séance du 
27 avril 2021. 
 
Par cette résolution, le conseil municipal demande à la municipalité régionale de comté du 
Haut-Richelieu de réinstaurer la collecte sélective hebdomadaire pendant une période 
transitoire d’une année et de mettre en œuvre une stratégie de réduction à la source des 
matières résiduelles. 
 
Auriez-vous l’amabilité de faire parvenir une copie de cette correspondance aux membres du 
conseil d’administration de Compo-Haut-Richelieu inc. 
 
Espérant le tout conforme, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les 
plus cordiales. 
 

 
La greffière adjointe, 
 

 
 

SDG/rr Stéphanie Delisle-Goudreau 
 
p. j. (1) 
 



Conseil municipal 

Séance ordinaire du 27 avril2021 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tenue le 
27 avril 2021 à 18 h 30, dans la salle du conseil municipal de 
l’hôtel de ville. 

Considérant l’actuelle pandémie causée par le coronavirus 
COVID-19 et l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020, tel 
que modifié par l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 
ainsi que les arrêtés ministériels 2020-074 en date du 
2 octobre 2020 et 2020-079 en date du 15 octobre 2020, la 
présente séance se tient à huis clos. 

De plus, mesdames les conseillères Claire Charbonneau, 
Maryline Charbonneau, Mélanie Dufresne, Christiane Marcoux et 
Patricia Poissant et messieurs les conseillers François Auger, 
Justin Bessette, Jean Fontaine, Michel Gendron, Ian Langlois, 
Marco Savard  et Yvan Berthelot sont présents, mais participent 
à cette séance par visioconférence. Enfin, monsieur le maire 
Alain Laplante est présent physiquement dans la salle du conseil 
et préside la séance. 

Messieurs les conseillers Michel Gendron et François Auger sont 
absents. 

Messieurs Stéphane Beaudin, directeur général par intérim, et 
Pierre Archambault, greffier, sont présents. 

–  –  –  – 

No 2021-04-0273 

Demande à la municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu de réinstaurer la collecte sélective hebdomadaire 

CONSIDÉRANT qu’en temps de la pandémie du 
Coronavirus (COVID-19) les citoyens ont plus recours à la 
livraison à domicile, ce qui occasionne des surplus d’emballage; 

CONSIDÉRANT que le projet pilote pour le bac 
brun impliquait une collecte sélective hebdomadaire; 

CONSIDÉRANT que l’objectif de la Ville doit être 
de réduire au maximum l’enfouissement des matières 
résiduelles; 

CONSIDÉRANT qu’une somme de 500 654,00 $ 
est disponible aux surplus affectés de la Ville pour les matières 
résiduelles et recyclables; 

CONSIDÉRANT qu’il faut accompagner les 
citoyens pour les aider à réduire à la source la production de 
matières résiduelles; 

PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Justin Bessette 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Ian Langlois  



2021-04-0273 2. 

De demander à la municipalité régionale de comté 
du Haut-Richelieu de réinstaurer la collecte sélective 
hebdomadaire pendant une période transitoire d’une année et de 
mettre en œuvre une stratégie de réduction à la source des 
matières résiduelles. 

Monsieur le maire appelle le vote sur cette proposition suite à la 
demande de madame la conseillère Christiane Marcoux :  

Votent pour : Mesdames les conseillères Mélanie Dufresne 
et Claire Charbonneau ainsi que messieurs 
les conseillers Justin Bessette Jean 
Fontaine, Marco Savard et Ian Langlois ainsi 
que monsieur le maire Alain Laplante. 

Votent contre : Mesdames les conseillères Patricia Poissant, 
Christiane Marcoux et Maryline Charbonneau 
ainsi que monsieur le conseiller Yvan 
Berthelot. 

POUR : 7 CONTRE : 4 

ADOPTÉE 
– – – – 

(S) Alain Laplante (S) Pierre Archambault 
Alain Laplante 
Maire 

Pierre Archambault 
Greffier 

Certifiée copie conforme 
Ce  4 mai 2021  

Stéphanie Delisle-Goudreau, avocate-conseil 
Greffière adjointe 







 

 

 
 
 

380, 4e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 1W9 
Téléphone :  (450) 346-3636 - Télécopieur :  (450) 346-8464 

Courrier électronique info@mrchr.qc.ca 

 

Extrait du procès-verbal 
de la séance ordinaire 

du 12 mai 2021 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu tenue le douzième jour 
de mai deux mille vingt-et-un, à dix-neuf heures trente (19h30), à l'endroit ordinaire des séances. 
 
Considérant l’actuelle pandémie causée par la COVID-19 et en vertu du décret 689-2020 du 25 juin 2020 de même 
que des arrêtés ministériels 2020-029 du 26 avril 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-104 du 15 décembre 
2020, la séance du conseil municipal de la MRC du Haut-Richelieu est enregistrée et se tient sans public. Les membres 
du conseil y participent en personne et en visioconférence Zoom. Un avis a été publié à l’effet que toute personne 
peut, préalablement à la séance, acheminer ses questions via le site internet de la MRC. 
 
Mme Stéphanie MacFarlane, journaliste au journal Le Canada Français, détenant une carte de presse valide émise 
par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), assiste à la réunion par visioconférence.  
 
Étaient présents en personne : M. Réal Ryan, préfet et maire de Noyan, M. Patrick Bonvouloir, Sainte-Brigide-
d’Iberville, M. Jacques Lavallée, Sainte-Anne-de-Sabrevois et M. Martin Thibert, Saint-Sébastien. 
 
En visioconférence : M. Serge Beaudoin, Saint-Georges-de-Clarenceville, Mme Suzanne Boulais, Mont-Saint-Grégoire, M. 
Pierre Chamberland, Saint-Valentin, Mme Danielle Charbonneau, Henryville, M. Jacques Desmarais, Saint-Blaise-sur-
Richelieu, M. Jacques Landry, Venise-en-Québec, M. Alain Laplante, Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Jacques Lemaistre-
Caron, Lacolle, M. Claude Leroux, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, M. Luc Mercier, Saint-Alexandre et, conformément à 
l'article 210.27 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9), Mme Sonia Chiasson, conseillère 
municipale de Noyan.  
 
Le conseil siégeant avec quorum sous la présidence du préfet, M. Réal Ryan. 
 
Également présente en personne : Mme Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 

Résolution 16282-21 

 
Collecte sélective – Résolution du conseil de 

la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
___________________ 

 
M. Alain Laplante, maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, propose une résolution à l’effet que la MRC du 
Haut-Richelieu réinstaure la collecte sélective hebdomadaire pendant une période transitoire d’une année et 
mette en œuvre une stratégie de réduction à la source des matières résiduelles.  
 
Une deuxième proposition est déposée par M. Martin Thibert, maire de la municipalité de Saint-Sébastien, à l’effet 
que la MRC du Haut-Richelieu demande à Compo-Haut-Richelieu inc. d’analyser le plus rapidement possible la 
faisabilité de remettre la collecte sélective à la semaine sur tout le territoire du Haut-Richelieu. 
 
M. Alain Laplante retire sa proposition et appuie la proposition de M. Martin Thibert.  
 
M. Patrick Bonvouloir, maire de la municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville soumet qu’il ne souhaite pas que 
l’analyse soit réalisée pour son territoire puisqu’il se déclare satisfait de la collecte sélective aux 2 semaines. Il en 
est de même pour les représentants des municipalités de Lacolle, Noyan, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Sainte-
Anne-de-Sabrevois, Saint-Georges-de-Clarenceville, Venise-en-Québec et Saint-Valentin. 
 
M. Jacques Desmarais, maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu, quitte la réunion. 
 
Une proposition est déposée par M. Claude Leroux, appuyée par M. Jacques Landry à l’effet que la MRC du Haut-
Richelieu demande à Compo-Haut-Richelieu inc. de procéder à l’analyse, le plus rapidement possible, de la 
faisabilité de remettre la collecte sélective aux semaines pour les municipalités de Saint-Sébastien, Saint-
Alexandre, Saint-Jean-sur-Richelieu et Henryville. 
 
Le vote est demandé sur la dernière proposition. 
 
Le résultat du vote est le suivant: 
 

  Population Voix 
 Mme Danielle Charbonneau 1 477 1 
 M. Jacques Lemaistre-Caron 2 730 1 
POUR : Mme Sonia Chiasson 1 492 1 
 M. Luc Mercier 2 609 1 
 M. Serge Beaudoin 1 195 1 
 M. Alain Laplante 98 883 4 
 M. Claude Leroux 2 165 1 
 M. Martin Thibert 725 1 
 M. Pierre Chamberland 451 1 
 M. Jacques Lavallée 2 151 1 
 M. Patrick Bonvouloir 1 439 1 
 M. Jacques Landry 1 839 1 
 Total : 117 156 15 

 
  Population Voix 
CONTRE : Mme Suzanne Boulais 3 269 1 
 Total : 3 269 1 
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