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MOT DU PRÉFET
L’année 2023 sera certainement marquante pour la 
MRC des Jardins-de-Napierville et l’ensemble des 
11 municipalités de son territoire. Après avoir déclaré 
compétence exclusive pour la gestion intégrée des 
matières résiduelles, la MRC a conclu une entente 
avec la MRC du Haut-Richelieu pour une prestation 
de services par sa société d’économie mixte Compo- 
Haut-Richelieu à compter du 1er janvier 2023.  

Grâce à ce partenariat, les citoyens de la MRC des 
Jardins-de-Napierville auront en mains tous les 
services pour une gestion optimale des déchets et 
une diminution de la quantité d’ordures envoyées à 
l’enfouissement. L’une des principales nouveautés sera 
la collecte de matières organiques. C’est maintenant 
au tour de notre MRC de faire la connaissance de 
BRUN’O Lebac, le fameux bac brun. Il sera de la responsabilité de tous de veiller 
à le nourrir correctement afin qu’ensemble, nous contribuions à la production d’un 
compost de grande qualité pour nos jardins, nos espaces verts et nos terres agricoles. 

Beaucoup de changements surviendront dès janvier et une période d’adaptation 
sera nécessaire. Le Guide que vous tenez entre vos mains vous servira d’outil 
de référence. Je vous invite à en prendre connaissance dès maintenant et à le 
conserver toute l’année.  

MOTS DU PRÉFET ET DE LA PRÉSIDENTE

M. Yves Boyer
Préfet de la MRC des 
Jardins-de-Napierville et 
maire de Saint-Patrice-
de-Sherrington

En tant que présidente du conseil d’administration 
de Compo-Haut-Richelieu inc., il me fait plaisir, au 
nom de toute l’équipe, de souhaiter la bienvenue 
aux citoyens de la MRC des Jardins-de-Napierville 
au cœur de l’univers « Compo ». 

Forts de plus de 25 années d’expérience, nous comptons 
fournir aux citoyens de la MRC des Jardins-de-Napierville 
les mêmes services de qualité que nous o�rons aux 
citoyens des municipalités du Haut-Richelieu afin que 
« chaque matière arrive à la bonne destination ». 

Quels que soient vos besoins d’informations, le site web 
ainsi que l’équipe de Compo sont à votre disposition. 
Vous trouverez tous les liens et références dans les 
prochaines pages de ce Guide ainsi qu’à l’endos. 

Mme Suzanne Boulais
Présidente du conseil
d’administration de
Compo-Haut-Richelieu inc.
et mairesse de
Mont-Saint-Grégoire
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En 2023, tout va changer. Soyez prêts!

Dès janvier 2023 
Déchets (détails p. 4)
• Bac sur roues conforme obligatoire.
• Aucun surplus ni gros rebuts déposés à côté n’est ramassé.
• Changement de jours de collecte pour plusieurs municipalités.
• Collecte aux 2 semaines toute l’année.

Gros rebuts non valorisables (détails p. 5)
• Collecte une fois par mois, à date fixe.

Matières recyclables (détails p. 6 et 7)
• Changement de jours de collecte pour plusieurs municipalités.
• Collecte aux 2 semaines toute l’année.
• Aucun surplus déposé à côté n’est ramassé.

Écocentres (détails p. 10 à 13) 
• Accès aux 4 écocentres sur le territoire des MRC du Haut-Richelieu 
   et des Jardins-de-Napierville.

Dès février 2023 
Matières compostables (détails p. 8 et 9) 
• Début de la collecte des matières compostables dès février.

Tout au long de l’année 
Réduire (conseils p. 14) 

Voyez le calendrier détachable en pages 15 à 18. 

FAITS SAILLANTS
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DÉCHETS

• Bac roulant de 240 L ou de 360 L vert ou noir avec prise européenne
   en bon état avec un couvercle.
• Maximum 2 bacs roulants conformes par adresse civique (par unité de taxation).
• Roues et poignées placées du côté de la résidence, couvercle fermé.
• Aucun déchet déposé à côté du bac n’est ramassé.
À compter de janvier, la fréquence 
de collecte sera aux 2 semaines.

Bac accepté

Matières interdites

• Matières recyclables et compostables
• Appareils informatiques et électroniques
• Matériaux de construction
• Médicaments, seringues et autres déchets biomédicaux
• Meubles non rembourrés
• Pneus et pièces automobiles
• Résidus domestiques dangereux
• Terre contaminée

• Assurez-vous que toutes vos matières recyclables et compostables 
   sont dans les bons bacs.
• Apportez tout ce qui peut l'être aux écocentres.
• Consultez la section Réduire de ce guide à la page 18.

Multilogements : 
Les immeubles de 6 logements et plus disposent habituellement d’un conteneur 
de métal pour la disposition des déchets. Pour toutes questions, communiquer 
avec nous à compo.qc.ca/nous-joindre ou 450 347-0299 (1 800 324-0299).

Quelques trucs et astuces

Crédit photo :
Jessyca Viens Gaboriau
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GROS REBUTS NON VALORISABLES
Les gros rebuts sont des objets qui ne sont pas admis avec la collecte régulière 
des ordures en raison de leur taille, de leur poids ou de leur volume.

Les gros rebuts non valorisables font l'objet d'une collecte spécifique une 
fois par mois. Ceux qui sont valorisables doivent être apportés dans les 
écocentres.

• Chaise d’ordinateur
• Divans, fauteuils, causeuses, poufs, etc.
• Matelas et sommier
• Tapis*
• Toiles de plastique, 
   de vinyle ou de piscine*

Évitez que vos articles soient exposés aux intempéries (pluie, neige, verglas).

• Toutes matières ou objets valorisables, lesquels doivent être apportées 
   aux écocentres (commodes, télévisions, matériaux de construction, etc.).

*Coupés, roulés et attachés en
  rouleaux aux dimensions
  maximales suivantes :

Dans les immeubles de 6 logements et plus qui disposent d’un conteneur 
métallique pour les ordures les gros rebuts ne doivent pas être déposés 
dans le conteneur, mais à côté. 

Multilogements

Longueur max. : 1 m / 4̌

Hauteur max. : 30 cm

Matières acceptées

Matières interdites



6

Recycler plus et mieux! 

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 compter de janvier, la fréquence 
de collecte sera aux 2 semaines.

MATIÈRES RECYCLABLES

• 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.

Famille nombreuse? Vous pourriez recevoir un 2e bac de récupération 
sans frais, sous certaines conditions. Complétez notre formulaire en ligne 
à compo.qc.ca/recuperation.

À faire

• Bac roulant de 360 L bleu ou gris avec couvercle bleu
• Roues et poignées placées du côté de la résidence, couvercle fermé.

Votre bac est muni d’une division? Voir la vidéo sur notre site web pour la 
retirer. Pour munir votre bac d’un couvercle simple, communiquer avec 
votre municipalité pour connaître les options disponibles.

Bac accepté
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Papier et carton
• Journaux, circulaires et revues
• Livres, annuaires téléphoniques
• Boîtes de carton
• Cartons de lait et de jus 
  (enlever les bouchons)

Verre
• Bouteilles et pots, quelle que soit la couleur

Plastique
• Bouteilles, contenants et emballages identifiés par un de ces symboles

• Bouchons et couvercles
• Sacs et pellicules d’emballage

Métal
• Papier et contenants d’aluminium  • Bouteilles et canettes d’aluminium
• Boîtes de conserve                          • Bouchons et couvercles

• Contenants aseptiques (type TetrapakMD)     
• Feuilles, enveloppes et sacs de papier
• Rouleaux de carton
• Boîtes d’oeufs

Matières recyclables acceptées

• Bouteilles, contenants et 
   emballages identifiés par ce symbole
• Plastique compostable, biodégradable ou oxobiodégradable
• Matériaux de construction (stores, revêtements de vinyle…)
• Déchets
• Jouets
• Tout ce qui n’est pas un contenant, un emballage ou un imprimé 
   et qui n’est pas du plastique, du verre et du métal

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

Matières interdites

01 02 03 04 05 07

06
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Nouvelle collecte à compter de février 2023!
BRUN’O Lebac est là pour vous accompagner avec la collecte de matières 
organiques (aussi appelées matières compostables). Vos déchets diminueront 
grandement et le compost obtenu sera très apprécié dans les plates-bandes 
et les champs de la région en plus d’être bénéfique pour l’environnement. 
C’est facile! Il su�t de déposer vos restes de table et vos retailles de fruits 
et de légumes dans Minibac avant d’aller nourrir BRUN’O. Vos résidus verts 
y seront aussi admis! Mais attention, n'y déposez pas de plastique, même 
s'il est « compostable » ou « biodégradable ». Enveloppez plutôt vos résidus 
alimentaires dans du papier journal ou des sacs de papier. Le résultat 
sera meilleur!

Bac accepté
• Bac roulant de 240 L brun portant le logo de 
   BRUN'O Lebac en blanc à l'avant.

La fréquence de collecte sera aux 2 semaines 
jusqu'en mars et à chaque semaine 
d'avril à novembre.

• 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. 

Quelques trucs et astuces

Toutes les maisons unifamiliales et les immeubles de 5 logements et moins 
auront accès à la collecte des matières organiques lors de la première phase 
d’implantation. Si vous habitez dans un immeuble de 6 logements et plus, 
vous recevrez votre bac lors de la phase 2 du projet. Les détails de cette 
phase seront annoncés au moment opportun.

Multilogements

MATIÈRES COMPOSTABLES

Minibac

BRUN'O Lebac



Résidus alimentaires
• Aliments frits, huiles et 
   graisses alimentaires
• Café, filtres à café, feuilles et 
   sachets de thé
• Écales de noix et noyaux de fruits
• Fruits et légumes
• Gâteaux, biscuits et bonbons
• Œufs et coquilles
• Pâtes, pain, céréales et riz
• Poissons et fruits de mer
• Produits laitiers
• Viandes et os

Résidus verts
• Feuilles et gazon
• Plantes, fleurs et mauvaises herbes
• Résidus de jardin
• Retailles d'arbustes et petites branches

Autres
• Papier et carton souillés par 
   des résidus alimentaires
• Journaux et circulaires non glacés
• Essuie-tout et serviettes de table 
   en papier
• Nourriture pour animaux

• Plastique (compostable, 
   biodégradable, oxobiodégradable)
• Poussières d’aspirateurs et 
  charpie de sécheuse
• Résidus domestiques dangereux
• Tampons et serviettes hygiéniques
• Tout ce qui n’est pas dans la liste 
   des matières acceptées

Matières organiques acceptées

Aucun sac de plastique, qu'il soit 
compostable ou biodégradable.

• Bouchons de liège
• Branches
• Couches et lingette pour bébé
• Huîtres et moules
• Matériaux de construction
• Médicaments
• Mégots et cendres de cigarette
• Verre

Matières interdites

Consultez brunolebac.ca pour les dates 
des séances d'information et en savoir plus 
sur cette nouvelle collecte.

Les feuilles d'automne seront collectées le samedi 4 novembre à compter 
de 7 h. Elles devront être amassées dans des sacs de plastique orange ou 
transparents ou encore des sacs de papier.

Collecte de feuilles

9
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ÉCOCENTRES

Adresses
Écocentre Iberville
(bureau administratif)
825, rue Lucien-Beaudin
Saint-Jean-sur-Richelieu
347-0299

Écocentre Saint-Luc
950, rue Gaudette
Saint-Jean-sur-Richelieu

Horaires
Les horaires sont sujets à 
changement. Consultez-les en 
ligne à compo.qc.ca/ecocentres.

Écocentre Lacolle
8, rue du Parc-Industriel
Lacolle

Écocentre de Saint-Rémi 
284, rue de l’Église 
Saint-Rémi
(date d'ouverture 
à déterminer) 

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. 

• 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! Triez vos matières à l’avance, placez-les en fonction
   de leur point de dépôt sur le site. Voir le plan sur notre site web.
• Patience et courtoisie sont de rigueur.

Quelques trucs et astuces
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• Vous devez vous présenter personnellement à l’accueil à chacune des    
   visites avec votre permis de conduire. Le certificat d’immatriculation du 
   véhicule ou de la remorque peut être demandé.
• Un chargement jugé non conforme peut être refusé.
• Pour obtenir la gratuité des 3 accès annuels, vous ne pouvez pas utiliser  
   de véhicule ou de remorque d’entreprises. Ceux-ci sont toujours assujettis 
   à la tarification.
• Les transferts d’accès gratuits entre adresses ne sont pas autorisés.
• Un utilisateur ne peut pas se présenter avec son entrepreneur (enregistré 
   ou non) et bénéficier de ses accès gratuits.
• Les camions à benne basculante de 6 roues ou plus sont interdits dans 
   nos installations.

Règles à suivre sur les sites

En cas de circonstances particulières, il est possible de discuter avec un membre 
de l’équipe avant votre venue à l’écocentre en téléphonant au 450 347-0299.

Situations particulières

Vous devez apporter votre permis de conduire et le compte de taxes de 
l’immeuble pour l’année en cours à chacune de vos visites.

Propriétaires d’immeubles

Certains écocentres sont accessibles aux entrepreneurs et individus réalisant 
des travaux contre rémunération à certaines conditions et dans le respect des 
règles et procédures en vigueur. Afin d’assurer une gestion e�cace et une 
collaboration harmonieuse sur nos sites, nous demandons à tous nos clients 
corporatifs de signer une reconnaissance de nos règles et procédures. Les 
entreprises, de même que les véhicules et les remorques d’entreprises, sont 
toujours assujetties à la tarification (disponible sur le site web).

Pour connaître le fonctionnement des écocentres et la liste des matières 
admises, consultez compo.qc.ca/ecocentres.

Entreprises
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Matières acceptées gratuitement sans limite d'accès
Pour les citoyens des municipalités des MRC du Haut-Richelieu
et des Jardins-de-Napierville 

Appareils informatiques
et électroniques

Métal (électroménagers
et articles volumineux)

Piles Pneus de voiture
sans jantes

Résidus domestiques
dangereux

(voir sites admissibles
sur le site web)

Feuilles, gazon
et branches

Néons et
fluocompactes

Matières
recyclables

Peintures et huiles dans
leurs contenants d'origine
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3 accès gratuits
par adresse de citoyens des municipalités des MRC du Haut-Richelieu et 
des Jardins-de-Napierville, pour des volumes de 0 à 75 pieds cubes, 
pour l’ensemble de ces matières : 

Une fois les 3 accès gratuits écoulés pour ces matières, des frais 
s’appliquent jusqu’à la fin de l’année civile en cours.

Voir la tarification sur le site compo.qc.ca/ecocentres. 

Portes et
fenêtres

Autres matériaux
acceptés : gypse,

panneaux d'aggloméré,
revêtement extérieur

Bardeaux d'asphalte et
traverses de chemin de fer
(comptent pour 2 accès)

Béton, briques
et pierres

Laine
isolante

Bains, douches,
éviers et lavabos

CéramiqueMatériaux
de bois

Meubles en bois
ou en mélamine



Le gazon dans un camion, c’est terminé! Installez une lame déchiqueteuse
bien a�lée sur votre tondeuse (si elle n’en a pas) et laissez vos retailles de 
gazon au sol !

01 Herbicyclage

En compostant à la maison, vos résidus de légumes, de fruits et de
jardin sont valorisés et peuvent ensuite être utilisés comme engrais
naturel pour votre pelouse, vos plates-bandes et votre jardin.

02 Compostage domestique

5 FAÇONS DE RÉDUIRE SES DÉCHETS
« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. » 
Voici quelques gestes très simples à adopter pour réduire votre impact 
sur l’environnement et économiser. Pour en savoir plus, consultez 
compo.qc.ca/reduire

Pour éviter le gaspillage alimentaire, il existe di�érents trucs comme de 
faire l’inventaire du frigo et des armoires avant de se rendre à l’épicerie.

03 Éviter le gaspillage alimentaire

Voici quelques conseils pour tendre vers un mode de vie zéro déchet.
• Faire des achats usagés (friperies, petites annonces).
• Utiliser un objet réutilisable plutôt qu’un jetable 
• Privilégier les achats locaux et en vrac.

04 Zéro déchet

Avant de vous départir de vêtements ou de jouets en bon état, demandez- 
vous s’ils pourraient être utiles à quelqu’un d’autre. Voir la liste des 
organismes communautaires sur le site web.

05 Dons aux organismes communautaires

14



CONSIGNES POUR TOUTES LES COLLECTES
• Apportez votre bac en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte, 
   les poignées du bac du côté de la résidence.

• Utilisez les bacs conformes admis pour chaque collecte et déposez-y 
   uniquement les matières qui sont admises dans chacun d’eux.

• Placez votre bac sur votre propriété de manière à ne pas nuire à la 
   circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite ni aux
   opérations de déneigement et d’épandage d’abrasifs.

• Laissez un dégagement d’environ 60 centimètres autour du bac pour que 
   le camion mécanisé puisse saisir le bac avec sa pince. Assurez-vous de 
   garder une bonne distance avec les voitures, les autres bacs, les poteaux 
   et les bancs de neige.

• Gardez le couvercle du bac fermé pour éviter les dégâts ou l’accumulation
   de pluie ou de neige à l’intérieur (qui augmentent inutilement le poids et  
   donc le coût).

• Ne déposez pas de surplus à côté du bac, et ce, pour aucune collecte. Seul 
   le contenu du bac sera vidé. Pour les matières recyclables, les surplus sont 
   acceptés sans frais dans les écocentres.

• Prolongez la durée de vie de vos bacs en vous assurant que votre bac n’est 
   pas enlisé au sol (boue, neige, gel).

• Poudrerie, verglas? Donnez congé à votre bac! Si vous pouvez sauter
   une collecte, laissez votre bac en sécurité loin de la route, des fossés 
   et des équipements de déneigement.

CONSIGNES POUR TOUTES LES COLLECTES
• Apportez votre bac en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte, 
   les poignées du bac du côté de la résidence.

• Utilisez les bacs conformes admis pour chaque collecte et déposez-y 
   uniquement les matières qui sont admises dans chacun d’eux.

• Placez votre bac sur votre propriété de manière à ne pas nuire à la 
   circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite ni aux
   opérations de déneigement et d’épandage d’abrasifs.

• Laissez un dégagement d’environ 60 centimètres autour du bac pour que 
   le camion mécanisé puisse saisir le bac avec sa pince. Assurez-vous de 
   garder une bonne distance avec les voitures, les autres bacs, les poteaux 
   et les bancs de neige.

• Gardez le couvercle du bac fermé pour éviter les dégâts ou l’accumulation
   de pluie ou de neige à l’intérieur (qui augmentent inutilement le poids et  
   donc le coût).

• Ne déposez pas de surplus à côté du bac, et ce, pour aucune collecte. Seul 
   le contenu du bac sera vidé. Pour les matières recyclables, les surplus sont 
   acceptés sans frais dans les écocentres.

• Prolongez la durée de vie de vos bacs en vous assurant que votre bac n’est 
   pas enlisé au sol (boue, neige, gel).

• Poudrerie, verglas? Donnez congé à votre bac! Si vous pouvez sauter
   une collecte, laissez votre bac en sécurité loin de la route, des fossés 
   et des équipements de déneigement.

15



CALENDRIER DE COLLECTES 2023
Collection calendar 2023

Matières recyclables
Recycling

Matières compostables (BRUN'O)
Compostable materials
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JANVIER / JANUARY FÉVRIER / FEBRUARY

Déchets et matières recyclables : Nouvelle journée de 
collecte. Aux 2 semaines à l'année. Gros rebuts non 
valorisables : Collecte une fois par mois. Voir p. 5 pour détails.
Garbage & Recycling : New collection day. Every 2 weeks 
collection. Large items non-recoverable : Collection once 
a month. Details at page 22.

BRUN'O : Première collecte dès février. Aux 2 semaines 
jusqu'en mars. / First collection in February. Every 
2 weeks collection until March.

MAI / MAY JUIN / JUNE

SEPTEMBRE / SEPTEMBER OCTOBRE / OCTOBER

L/MD/S M/T M/W J/T V/F S/S

L/MD/S M/T M/W J/T V/F S/S

L/MD/S M/T M/W J/T V/F S/S

L/MD/S M/T M/W J/T V/F S/S

L/MD/S M/T M/W J/T V/F S/S

L/MD/S M/T M/W J/T V/F S/S



Déchets
Garbage

Gros rebuts non valorisables
Large items non-recoverable
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Feuilles
Fall leaves

Hemmingford (Canton et Village  / Township and Village)

MARS / MARCH AVRIL / APRIL

BRUN'O : Chaque semaine jusqu'en novembre.
/ Collection every week until November.

JUILLET / JULY AOÛT / AUGUST

NOVEMBRE / NOVEMBER DÉCEMBRE / DECEMBER

BRUN'O : Aux 2 semaines jusqu'en mars.
Matières recyclables : Collecte du 25 déc. 
devancées au 22 déc. BRUN'O : Every 2 weeks 
collection until March. Recycling : Collections 
scheduled on Dec. 25 will be done on Dec. 22.

L/MD/S M/T M/W J/T V/F S/S

L/MD/S M/T M/W J/T V/F S/S

L/MD/S M/T M/W J/T V/F S/S

L/MD/S M/T M/W J/T V/F S/S

L/MD/S M/T M/W J/T V/F S/S

L/MD/S M/T M/W J/T V/F S/S



INSTRUCTIONS FOR ALL COLLECTIONS
• Bring your bin to the curb before 7:00 a.m. on the morning of the 
   collection, with the bin handles facing your residence.

• Only use your bins for the materials that are allowed in them.

• Place your bin on your property so as not to impede: the movement of 
   pedestrians, people with reduced mobility, snow removal, or the 
   spreading of abrasives.

• Leave a clearance of about 60 centimetres around the bin so that the 
   automated truck can grab the bin with its robotic arm. Make sure to 
   keep a good distance from cars, other bins, posts, and snowbanks.

• Keep the bin lid closed to prevent damage or an accumulation of rain 
   or snow inside (which unnecessarily increases the weight and therefore 
   the cost).

• Do not place any excess waste next to the bin for any collection. Only 
   the contents of the bin will be emptied. For recyclable materials, 
   excess waste is accepted free of charge at the ecocentres.

• Extend the life of your bins by making sure that your bin is not stuck 
   to the ground because of mud, snow, or frost.

• Blowing snow, freezing rain? Give your bin the day o�! If you can skip 
   a collection, leave your bin safely away from the road, ditches, and 
   snow removal equipment.
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MOT DU PRÉFET
2023 will certainly be an important year for the MRC 
des Jardins-de-Napierville and all 11 municipalities 
in its territory. After declaring responsibility for the 
management of residual materials, the MRC has reached 
an agreement with the MRC of Haut-Richelieu to 
provide services by semi-public Compo-Haut-Richelieu 
as of January 1st, 2023. 

Thanks to this agreement, the citizens of the MRC 
des Jardins-de-Napierville will have all the services 
required for optimal waste management and a 
reduction in the amount of garbage sent to landfill. 
One of the main innovations will be the collection of 
organic waste. It is now the turn of our MRC to meet 
BRUN'O Lebac, the famous brown bin. It will be 
everyone’s responsibility to ensure that we feed it 
properly so that we can all contribute to the production of high-quality compost 
for our gardens, green spaces, and farmland. 

Many changes will occur in January, and a period of adjustment will be necessary. 
The Guide you hold in your hands will serve as a reference. I invite you to read 
it and to keep it throughout the year. 

WORDS OF THE PREFECT AND THE PRESIDENT 

Mr. Yves Boyer 
Prefect of MRC des 
Jardins-de-Napierville 
and mayor of St-Patrice-
de-Sherrington 

As Chair of the Board of Compo-Haut-Richelieu Inc., 
I am pleased, on behalf of the entire team, to welcome 
the citizens of the MRC des Jardins-de-Napierville 
inside the universe of “Compo”. 

With over 25 years of experience, we intend to provide 
the citizens of the MRC des Jardins-de-Napierville 
with the same quality services that we provide to 
the citizens of the Haut-Richelieu municipalities so 
that “each material its destination”. 

Whatever information you may need, the website 
and the Compo team are there to help you. You will 
find all links and references on the next pages of this 
Guide and on the back.  

Mrs. Suzanne Boulais 
President of the Board of 
Compo-Haut-Richelieu inc.
and mayor of Mont-
Saint-Grégoire 
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In 2023, everything will change. Be ready!

As of January 2023 
Garbage (details on p. 21)
• Mandatory compliant wheeled bin.
• No excess or large items beside the bin will be collected.
• New collection days for many municipalities.
• Collection every two weeks, all year long.

Large non-recoverable items (details on p. 22)
• Collection once a month, on fixed dates.

Recyclable materials (details on p. 23-24)
• New collection days for many municipalities.
• Collection every two weeks, all year long.
• No excess beside the bin will be collected.

Ecocentres (details on p. 27-30)
• Access to all 4 ecocentres on the territory of MRC of Haut-Richelieu 
   and MRC des Jardins-de-Napierville.

As of February 2023  
Compostable materials (details on p. 25 and 26)
• Collection of compostable materials begins in early February.

All year long 
Reduce (tips on p. 31)

See the detachable calendar on pages 15 to 18.
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GARBAGE 

• Green or black 240L or 360L wheeled bin with a European grip, in good  
   condition with a lid.
• Maximum of 2 compliant bins per street address (per tax unit).
• Wheels and handles must be facing the residence, with the lid closed.
• No garbage deposited beside the bin.
As of January, the collection frequency 
will be every two weeks.

Accepted Bin

Prohibited Materials 

• Recyclable and organic materials
• Computers and electronic devices
• Building materials
• Medications, syringes, and other biomedical waste
• Furniture which is not upholstered
• Tires and automotive parts
• Hazardous household waste
• Contaminated soil

• Make sure that all your recyclable and organic materials are in the right bins.
• Bring as much as possible to the ecocentres.
• Please refer to the Reduce section on page 31.

Multi-unit Housing: 
Buildings of 6 units and more usually have a metal container to deposit 
garbage. For any questions, contact us at compo.qc.ca/nous-joindre or 
450 347-0299 (1 800 324-0299). 

A Few Useful Tips and Tricks 

Photo credit  :
Jessyca Viens Gaboriau
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LARGE NON-RECOVERABLE ITEMS
Large items are objects that are not allowed in regular garbage collection 
because of their size, weight, or volume. 

Large non-recoverable waste is collected through a specific collection once 
a month. Those that are recoverable must be brought to ecocentres. 
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• Computer chairs
• Sofas, armchairs, loveseats, 
   ottomans, etc.
• Mattresses and box-springs
• Carpet*
• Plastic, vinyl, or pool covers*

Avoid exposing your items to bad weather (rain, snow, ice).

• All recoverable materials or objects 
  (e.g., dressers, televisions, building materials)

*Cut, rolled, and fastened
  with the following
  maximum dimensions:

Buildings with 6 or more units usually have a metal container for 
garbage. Large non-recoverable items should not be placed in the 
container but next to it instead.

Multi-unit Housing

Maximum length: 1 metre/3’3”

Maximum height:
30 cm/11.8”

Accepted Materials

Prohibited Materials



Recycle more and better!  

Did you know that close to 800,000 tons of material from Quebec’s 
23 sorting centres are sent to recyclers every year? These materials are 
reintroduced into the manufacturing processes of several plants in Quebec, 
thus reducing the demand for natural resources. Recycling is good for the 
environment and for employment! 

As of January, the collection frequency 
will be every two weeks. 

RECYCLABLE MATERIALS 

• 360L blue bin or dark grey bin with blue lid
• Wheels and handles must be facing the 
   residence, with the lid closed.

Does your bin have a separator? See the video 
on our website to know how to remove it. To equip your bin with a simple 
lid, contact your municipality for available options. 

Accepted Bin
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• Rinse containers that have contained food with dishwater.
• Empty bags and plastic wrap and put them together in the same bag.
• Separate di�erent types of packaging for the same item (e.g., the plastic 
   bag in a cereal box or the metal lid on a jam jar).
• Any excess recyclable materials can be brought to the ecocentre.

Large family? You could get a second recycling bin for free, under certain 
conditions. Complete the online form at compo.qc.ca/recuperation. 

What to Do



For the list of accepted materials and tips, please visit
compo.qc.ca/recuperation. 
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Paper and cardboard
• Newspapers, circulars, 
   and magazines
• Books and telephone directories
• Cardboard boxes
• Milk and juice cartons (remove caps)

Glass
• Bottles and jars, any colour

Plastic
• Bottles, containers, and packaging identified by one of these symbols

• Caps and lids
• Packaging bags and wrapping

Metal
• Aluminum foil and containers             • Tin cans
• Aluminum bottles and cans               • Caps and lids

• Sterile containers (Tetra Pak® type)
• Paper sheets, envelopes, and bags
• Cardboard rolls
• Egg cartons

Accepted Recyclable Materials

• Bottles, containers, and 
   packaging identified by this symbol
• Compostable, biodegradable, or oxo-biodegradable plastic
• Building materials (e.g., blinds, vinyl siding)
• Garbage
• Toys
• Anything that is not a container, package, or printed 
   material and that is not plastic, glass, or metal

Prohibited Materials

01 02 03 04 05 07
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• Sterile containers (Tetra Pak® type)
• Paper sheets, envelopes, and bags
• Cardboard rolls
• Egg cartons

New Collection Starting in February 2023!
BRUN’O Lebac is your partner in collecting organic waste (also called 
compostable materials). Your garbage will be reduced and the compost 
generated will be highly appreciated in the flowerbeds and fields in the 
region, in addition to being beneficial to the environment. It’s easy! Just 
put your table scraps and fruit and vegetable peelings and trimmings in 
Minibac before you go to feed BRUN’O. Your green waste is also accepted! 
Be careful though not to put plastic in it, even if it is “compostable” or 
“biodegradable.” Instead, wrap your food waste in newspaper or paper 
bags. This will produce better results! 

COMPOSTABLE MATERIALS 

Minibac

BRUN'O Lebac
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Accepted Bin
BRUN’O Lebac, brown 240 L wheeled bin with the 
Compo-Haut-Richelieu inc. logo in white on the side.

Collections frequency will be every 2 weeks until 
March and every week from April to November.

• Put some newspaper in the bottom of 
   your Minibac and your BRUN’O. This will 
   absorb moisture from food residue and 
   prevent odours and sticking to the bottom 
   of the bin.
• Put your bin at the curb for every 
   collection, even if it’s not full.
• If there are fruit flies or maggots, spray 
   your bins with a mixture of vinegar and salt.
• Other tips can be found on brunolebac.ca.

A Few Useful Tips and Tricks

All single-family homes and buildings with 5 units or fewer will have access 
to the organic waste collection during Phase 1 of the implementation. If 
you live in a building with 6 units or more, you will receive your bin during 
Phase 2. Details of this phase will be announced at the appropriate time.

Multi-unit Housing



Food waste
• Fried foods, edible oils and fats
• Co�ee, co�ee filters, tea leaves 
   and tea bags
• Nutshells and fruit pits
• Fruits and vegetables
• Cakes, cookies, and candy
• Eggs and their shells
• Pasta, bread, cereal, and rice
• Fish and seafood
• Dairy products
• Meat and bones

Green waste
• Leaves and grass
• Plants, flowers, and weeds
• Yard waste
• Shrub trimmings and small branches

Other
• Paper and cardboard soiled by 
   food waste
• Matte (not glossy) newspapers 
   and flyers
• Tissues, paper towels, and napkins
• Pet food
• Litter

• Vacuum cleaner dust and dryer lint
• Hazardous household waste
• Tampons and sanitary pads
• Glass
• Anything not on the list of 
   accepted materials

Accepted Organic Waste

No plastic bags, even if they are 
compostable or biodegradable.
• Corks
• Branches
• Diapers and baby wipes
• Oysters and mussels
• Building materials
• Medications
• Cigarette butts and ashes
• Plastic (compostable, biodegradable, 
   oxo-biodegradable)

Prohibited Materials

Visit brunolebac.ca for information session 
dates and more information on this new collection.

Autumn leaves will be collected on Saturday, November 4th, 2023 starting at 
7:00 a.m. They must be in orange or transparent plastic bags or paper bags. 

Leaf Collection
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ECOCENTRES

Adresses
Écocentre Iberville
(administrative o�ce)
825, rue Lucien-Beaudin
Saint-Jean-sur-Richelieu
450-347-0299

Écocentre Saint-Luc
950, rue Gaudette
Saint-Jean-sur-Richelieu

Opening Hours
As schedules are subject 
to change, please consult
them online at compo.qc.ca.

Écocentre Lacolle
8, rue du Parc-Industriel
Lacolle

Écocentre de Saint-Rémi 
284, rue de l’Église 
Saint-Rémi
(Opening date 
to be confirmed) 

Complementary to the collection at the door, ecocentres contribute to 
the achievement of the objectives set by the Quebec Residual Materials 
Management Policy. The materials that are brought there have a second 
life through recovery and upgrading.  

• Make sure you are familiar with our access rules and the materials 
   allowed, depending on your status as a citizen or entrepreneur.
• Have your driver’s licence and all necessary documentation with you.
• Make the most of your visits! Sort out your materials in advance by 
   organizing them according to their drop-o� point at the site. 
   Please refer to the map on our website.
• Patience and courtesy are a must.

A Few Useful Tips and Tricks
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Écocentres  |  15

• You must come to the reception in person with your driver’s licence for 
   each visit. The vehicle or trailer registration certificate may be requested.
• A load deemed to be non-compliant may be refused.
• To get the 3 free annual visits, you cannot use a company vehicle
   or trailer. These are always subject to fees.
• The free visits cannot be transferred from one address to another.
• Users cannot present themselves with their contractors (registered 
   or not) and benefit from their free visits.
• Dump trucks with 6 or more wheels are not permitted at our facilities.

Rules to follow at the sites

In the event of exceptional circumstances, it is possible to speak with a member 
of our team before you come to the ecocentre by calling 450-347-0299.

Exceptional Situations

Each time you come to the ecocentre, you must bring your driver’s 
licence and your property tax bill for the current year.

Building Owners
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Some ecocentres are accessible to contractors and individuals performing 
work for remuneration under certain conditions and in compliance with 
the rules and procedures in force. In order to ensure e�cient management 
and harmonious cooperation at our sites, we ask all our corporate clients 
to sign an acknowledgement of our rules and procedures. Companies, 
as well as company vehicles and trailers, are always subject to fees 
(available on our website).

For information on how ecocentres work and the list of accepted materials, 
see compo.qc.ca/ecocentres.

Businesses



Materials accepted free of charge with no access restrictions 
For citizens of MRC of Haut-Richelieu and MRC des Jardins-de-Napierville

Computers and
electronic devices

Metal (appliances
and large items)

Batteries Car tires
without rims

Hazardous 
household waste

(see eligible sites
on the website)

Leaves, grass,
and branches

Neon and compact
fluorescent lights

Recyclable
materials

Paints and oils in their
original containers
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3 Free Visits 
Per address for citizens of the municipalities of MRC of Haut-Richelieu 
and MRC des Jardins-de-Napierville, for volumes from 0 to 75 cubic feet, 
including all of the following materials: 
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Once the 3 free visits for these materials have been used up, 
fees apply until the end of the current calendar year.

Please refer to our website for pricing compo.qc.ca/ecocentres. 

Doors and
windows

Other accepted
materials: drywall,

particle board,
exterior siding

Asphalt shingles
and railroad ties

(count as 2 visits)

Concrete, bricks,
and stones

Insulating wool
(pink insulation)

Baths, showers,
sinks, and washbasins

TilesWood
materials

Wooden or
melamine furniture



 5 WAYS TO REDUCE
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“The best garbage is the kind we don’t produce.” 
Here are a few simple steps you can take to reduce your impact on the 
environment and save money. For more information, see compo.qc.ca/reduire. 

Grass clippings in a truck are a thing of the past! Install a sharp mulching 
blade on your mower (if it doesn’t already have one) and leave your grass 
clippings on the ground! 

01 Grasscycling 

There are various ways to avoid food wastage such as checking the 
contents of your fridge and cupboards before going to the grocery store. 

03 Avoid Food Wastage

Here are a few pointers on how to move towards a zero-waste lifestyle:
• Say no to what you don’t need.
• Purchase second-hand goods (thrift stores, classified ads).
• Buy locally and in bulk.

04 Zero Waste

Before throwing away clothes or toys that are in good condition, ask yourself 
if they could be useful to someone else. Please see the list of community 
organizations on our website. 

05 Donations to Community Organizations

Home composting and the collection with BRUN’O complete each other. In 
the brown bin, you can dispose of many organic materials that cannot be 
composted at home. For more information on home composting, visit 
compo.qc.ca. 

02 Home Composting
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