
CHANGEMENTS AUX COLLECTES DÈS LE 1er JANVIER 

PROCHAIN 

Des changements au service régional de collectes entreront en vigueur dès le 1er janvier 

prochain, et ce, dans le but de vous encourager à participer à la collecte des matières 

organiques et de répondre plus adéquatement à vos 

besoins en gestion des matières résiduelles.   

Dès le 1er janvier 2019, les zones et les jours de 

collecte ainsi que la fréquence de certaines collectes 

seront modifiés.  

Au début du mois de décembre, vous recevrez un 

nouveau calendrier pour l’année 2019. Consultez-le 

attentivement pour connaître votre nouveau jour de 

collecte et conservez-le précieusement!  

Un nouveau calendrier Web avec un outil de recherche 

par adresse sera disponible au www.haute-yamaska.ca pour vous aider à trouver votre 

nouveau jour de collecte. 

C’est simple… vous avez maintenant 

un seul jour de collecte à retenir! 

 
Les différentes collectes se feront en alternance d’une semaine à l’autre. Il suffira de 

consulter le calendrier afin de savoir quels bacs seront collectés chaque semaine. 

Votre nouvelle zone de collecte : Secteur B - MERCREDI 

  

 

Afin d’assurer une transition harmonieuse vers le nouvel horaire de collecte, votre MRC 

prend des mesures exceptionnelles : 

 Surplus de matières recyclables autorisés à côté de votre bac bleu : mercredi 

9 janvier 2019 seulement  

Les boîtes démontées et matières dans des sacs de plastique transparents 

seulement sont acceptées. Les surplus ne seront pas autorisés aux collectes 

suivantes. 

 Conteneur de matières recyclables disponible pour vos surplus : pour tout 

le mois de janvier 2019 

Vos surplus de matières recyclables peuvent être déposés dans le conteneur à 

cet effet à l’hôtel de ville de Roxton Pond, situé au 901, rue Saint-Jean.  

 



Quels seront les changements apportés aux collectes à compter 

de 2019? 

Arbres de Noël 

Au retour des Fêtes, vous devrez placer votre arbre de Noël en bordure de rue le 

dimanche 6 janvier 2019. Il sera collecté au cours de la semaine.  

Matières organiques 
Pour que vous soyez fin prêts pour commencer la collecte des matières organiques dès 
la semaine du 20 mai, la MRC se chargera de faire livrer les bacs bruns et les mini-bacs 
de cuisine gratuitement à compter d’avril. Vos matières organiques seront collectées 
toutes les semaines jusqu’à la fin novembre, et ensuite une fois par mois de décembre à 
avril. Vous recevrez toute l’information relative à la livraison des bacs, aux matières 
acceptées et les autres conseils pratiques au printemps 2019. 
 
Ordures 
Parmi les matières résiduelles générées par une famille, 40 % sont compostables. Ainsi, 
avec l’arrivée du bac brun, les ordures seront dorénavant collectées aux deux semaines 
à l’année.  
 
Surplus de feuilles et résidus de jardin 
Vous pourrez utiliser votre bac brun en tout temps pour y déposer vos feuilles et résidus 
de jardin. Les surplus seront collectés dans des sacs de papier trois fois par an, soit en 
mai, en octobre et en novembre. 

Encombrants (gros rebuts) 
La première collecte des encombrants aura lieu au mois de mai, suivra une collecte en 
juillet et une en octobre. Les produits électroniques (ordinateurs, téléviseurs, écrans, etc.) 
seront dorénavant interdits, mais pourront être apportés aux écocentres.  

Matières recyclables 
Les surplus déposés à côté du bac ne seront plus ramassés. Les surplus occasionnels de 
matières recyclables pourront être apportés aux écocentres. Il n’y a pas de changement 
de fréquence. 
 

Pour de plus amples iInformations :  

www.haute-yamaska.ca 

450 378-9976, poste 2231 

http://www.haute-yamaska.ca/

