
OBJET : LIVRAISON DE VOTRE ORGANIBAC ET COLLECTE À VENIR EN JANVIER 2018 
 
Chers concitoyens et concitoyennes, 
 
C’est avec grand plaisir que nous tenons à vous rappeler que votre Organibac 
vous sera livré très bientôt, c’est-à-dire du 14 septembre au 16 septembre 2017. 

 

Le début de la collecte des matières organiques se fera dès janvier 2018, il 
est donc très important de NE PAS UTILISER VOTRE ORGANIBAC DÈS 
MAINTENANT ! Les dates exactes de la collecte vous seront communiquées dans 
le calendrier des collectes 2018, que vous recevrez par la poste au mois de       
décembre de cette année.    
 

 

UN CHOIX DE SOCIÉTÉ 
Depuis plusieurs années, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu a mis de l’avant diverses solutions afin de 
s’assurer d’une saine gestion des matières résiduelles. Par exemple : 
 

 l’implantation des différentes collectes (matières recyclables et résidus verts); 
 
 la récupération des résidus domestiques dangereux ou des appareils électroniques, électriques et    

informatiques;  
 
 la promotion de l’herbicyclage et du compostage domestique et de plusieurs autres services.  

 
La récupération des matières organiques comporte d’ailleurs des avantages considérables. D’une part, elle 
permet de réduire, sinon d’éliminer, la quantité de matières organiques envoyées dans les sites   
d’enfouissement et, par la même occasion, de diminuer les gaz à effet de serre qui s’en dégagent. 
D’autre part, les matières organiques seront valorisées en étant transformées en énergie (biogaz) et en     
fertilisant (digestat). 
 
En ce sens, et pour se conformer aux exigences du gouvernement du Québec, il nous apparaissait logique 
et nécessaire d’implanter une collecte des matières organiques, à l’instar de plusieurs autres municipalités 
québécoises. 
 
Si vous avez des questions concernant la livraison ou la future collecte, consultez le www.monorganibac.ca 
pour connaître tous les détails sur ce nouveau service, dont la liste des matières acceptées et refusées. 

 

Vous êtes également conviés à une séance d’information publique, le jeudi 16 novembre 2017, à 

19 h,  à la salle du conseil, située au 255, boulevard Constable, à McMasterville. Vous pourrez en   

apprendre davantage sur cette nouvelle collecte et poser vos questions. 

 
De plus, vous pouvez communiquer avec le service Info-collectes, par courriel via infocollectes@mrcvr.ca 
ou par téléphone : 450 464-INFO (4636) ou 1 844 722-INFO (4636).  
 
 
 
 
Gilles Plante          
Maire de McMasterville et préfet     
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu     

http://www.monorganibac.ca
mailto:infocollectes@mrcvr.ca


Résidantes et résidants de McMasterville, 
votre nouveau bac sera livré chez vous 

entre le 14 septembre et le 16 septembre 2017 !
Le début des collectes est prévu dès janvier 2018.

Vous recevrez :

L’ORGANIBAC LE PETIT BAC
DE CUISINE

N’oubliez pas de le récupérer 
à l’intérieur de votre Organibac !

À VOS BACS,
PRÊT...

LIVRÉS !


