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OBLIGATION D’Y PARTICIPER: La collecte des matières organiques sera obligatoire. Cette obligation 

découle de la politique provinciale qui veut qu’il n’y ait plus de déchets destinés à l’enfouissement à partir de 

2020. La collecte doit commencer en 2016, vers la fin de l’été lorsque l’usine de biométhanisation sera en 

fonction. Cette usine desservira les villes et municipalités des 3 MRC suivantes : La Vallée-du-Richelieu, 

Marguerite-D’Youville et de Rouville. 
 

QU’EST-CE QUE LES MATIÈRES ORGANIQUES? 

Les matières organiques sont tous les résidus qui se putréfient et se décomposent sous l’action de 

microorganismes. Pensons aux résidus de table et de jardin. Les termes matières putrescibles et matières 

compostables sont des synonymes du terme matières organiques 
 

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA BIOMÉTHANISATION? Favorise la réduction de la quantité de déchets 

envoyés dans les sites d’enfouissement; 

 permet de transformer une ressource renouvelable, soient les matières organiques en ressources 

réutilisables et ultimement en énergie verte et en fertilisants; 

 limite les émissions de gaz à effet de serre et donc contribue à la lutte contre le réchauffement 

climatique. 

 

POURQUOI IMPLANTER LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES?  Basée sur les principes du 

développement durable, la collecte des matières organiques nous permettra d’atteindre les objectifs établis par 
le gouvernement provincial, soit : 

 ramener, d’ici 5 ans, la quantité de matières résiduelles éliminées à 700 kg par personne, par année, ce 

qui représente une réduction des matières générées de l’ordre de 13,5 % par personne; 

 revaloriser 60 % des matières organiques putrescibles; 

 bannir les matières organiques de l’enfouissement d’ici 2020. 

 

ÉTAPES DU PROJET : L’ACHAT DES ÉQUIPEMENTS DE COLLECTES (BACS) 

 

FORMATS DES BACS : Deux formats sont offerts, 240 litres  et 360 litres. De plus, un petit panier de 
comptoir de cuisine ( +/-2  litres)  sera fourni avec chaque bac pour permettre le transfert des matières. 
Les matières organiques pouvant être amassées dans l’organibac représentent environ 44% de 
l’ensemble des déchets générés par les citoyens. 
 

PRIX DES BACS : Au total des 3 MRC, il y a environ 90 000 bacs à commander. Comme la quantité est 
très importante, c’est pourquoi la soumission est demandée maintenant en vue d’une distribution en 
2016 sur une période de trois mois environ. Le prix n’est pas encore connu, mais pour donner une idée, 
le bac de 360 l actuel coûte 73.20$ acheté à l’unité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEUILLES ET BRANCHES : Les feuilles d’arbres et les branches ne peuvent pas être acceptées dans la 
collecte parce que c’est de la matière ligneuse (bois). Cela peut  être composté et une collecte 
spécifique doit être maintenue pour cela. Pour ce qui est du gazon, l’herbicyclage, soit le laisser sur 
place,  est toujours la solution privilégiée. 
 
ÉCHÉANCIER PRÉLIMINAIRE  

Construction du Centre de traitement intégré : troisième trimestre de 2015; Mise en service du Centre de 
traitement intégré : été 2016 

ORGANI BAC  
INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES   

COLLECTE  MATIÈRES  ORGANIQUES 

RÉSIDUS ACCEPTÉS  
 Tout reste ou rejet de nourriture (cuit ou cru); 

 Fruits et légumes; 

 Viandes, poulets, poissons, fruits de mer; 

 Carapaces de crustacés; 

 Os de viande, de poulet et arêtes de poisson; 

 Pâtes, pain, céréales, riz; 

 Produits laitiers, œufs et coquilles; 

 Jus et alcool; 

 Café, filtre à café, thé, poches de thé; 

 Gâteaux, biscuits, bonbons; 

 Aliments frits et graisses comestibles (saindoux, margarine, beurre); 

 Couches; 

 Litières animales organiques; 

 Fleurs et feuilles (sans terre) de plantes de maison; 

 Papiers mouchoirs, serviettes de table et cartons souillés de matières organiques; 

 Emballages de nourriture, contenants de crème glacée, contenants de maïs éclaté; 

 Papiers essuie-main, sacs de farine et de sucre; 
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