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En décembre dernier, c’est avec 
beaucoup de fierté que nous avons 
procédé à la pelletée de terre officielle 
marquant le début de la construction 
du centre de traitement des matières 
organiques par biométhanisation sur 
le territoire de la MRC de Marguerite-
D’Youville. 

Que de chemin parcouru pour en arriver à 
cette grande étape!

Tout a commencé en 2009 alors que 
le gouvernement provincial a fixé 
ses exigences environnementales qui 
incluait, entre autres, le bannissement 
d’ici 2020 des matières organiques des 
centres d’enfouissement. Par la suite, la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM), dont fait partie la totalité de notre 
territoire, a intégré ces exigences dans 
son Plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles auquel nous avons 
l’obligation de nous conformer.

À partir de ce moment, notre MRC a 
travaillé en collaboration avec les MRC de 
La Vallée-du-Richelieu et de Rouville ainsi 
qu’un partenaire privé, Biogaz EG, pour 
former la Société d’économie mixte de 
l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS), qui 

est l’organisme responsable de construire 
et d’opérer le centre de traitement par 
biométhanisation. Pourquoi une société 
d’économie mixte? Parce que cette 
structure administrative permettait à nos 
trois MRC d’être actionnaires majoritaires. 
Ainsi, nous étions assurées de veiller à vos 
intérêts, présents et à venir, tout en vous 
offrant un service à la fois efficace et qui 
répond à votre besoin de préservation de 
l’environnement.

La réalisation du projet pilote de collecte 
des matières organiques dans les villes de 
Sainte-Julie et Varennes, en 2012, nous 
a permis, d’une part, de tester auprès 
de la population différents équipements 
et, d’autre part, de confirmer la volonté 
des citoyens de participer à ce projet qui 
contribuera à réduire notre empreinte 
environnementale. 

En 2014, l’annonce de l’octroi du 
financement à la SÉMECS par les 
gouvernements provincial et fédéral, nous 
a donné le feu vert à la poursuite des 
étapes suivantes menant à la construction 
du centre de traitement.

Un projet qui se concrétise

Depuis quelques semaines, on peut voir 
la structure qui s’érige aux abords de la 
route 132, dans le Novoparc de Varennes. 
Dès cet été, commencera la distribution 
de l’Organibac dans les MRC partenaires 
pour se terminer par notre MRC au cours 
des mois de novembre et décembre 2017.

Nous sommes heureux de participer 
à ce grand projet qui desservira une 

population de 235 000 habitants, répartis 
dans les 27 municipalités des trois MRC 
membres. Ce projet – votre projet - 
permettra de détourner annuellement un 
peu plus de 40 000 tonnes de matières 
organiques des sites d’enfouissement. 

En effet, le centre de traitement par 
biométhanisation nous permettra de 
valoriser les matières organiques que 
nous produisons au quotidien, soit les 
restes de table et les résidus de jardinage, 
qui représentent plus de 44 % de nos 
résidus domestiques. Celles-ci seront 
transformées en biogaz, une énergie verte 
qui vise à remplacer les énergies fossiles. 
De plus, en détournant les matières 
organiques des sites d’enfouissement, 
nous contribuerons à réduire les gaz à 
effet de serre générés par celles-ci. 

Pour ceux d’entre vous qui voudrait en 
apprendre davantage sur ce beau projet, 
je vous invite à regarder la vidéo que 
vous retrouverez sur le site Internet de la 
MRC, au www.margueritedyouville.ca,  à la 
page Collectes matières organiques sous 
l’onglet Environnement.

Nous avons consacré beaucoup d’efforts 
à la réalisation de ce projet et nous 
espérons que vous aussi vous y mettrez 
toute votre énergie!

Suzanne Dansereau, préfet

MOT DE LA PRÉFET
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OPÉRATION 
DÉCHIQUETAGE

L’Opération déchiquetage est de retour pour une deuxième année. 
Cette année, deux dates vous sont offertes pour apporter vos 
documents confidentiels afin qu’ils soient déchiquetés de façon 
sécuritaire.

Le samedi 13 mai, de 8 h à 16 h : 

•	 Écocentre	Secteur	Sud	(Varennes)
•	 Écocentre	Secteur	Nord	(Contrecœur)	

Le samedi 9 septembre, de 8 h à 16 h : 

•	 Écocentre	Secteur	Sud	(Varennes)	

Ce service est offert gratuitement à tous les résidents de la MRC de 
Marguerite-D’Youville. 

•	 Une limite de trois boîtes de format standard par citoyen est 
acceptée

•	 Preuve de résidence obligatoire

Format de boîte standard : 
approximativement 15 x 10 x 12 pouces

Exemples de documents confidentiels :
Documents avec une adresse, un numéro d’assurance sociale, 
un numéro de permis de conduire, rapports d’impôts, factures, 
relevés bancaires, offres de carte de crédit, reçus, formulaires 
d’assurance, etc.

Information : 450 583-3301, poste 242

environnement

COLLECTE DEs RÉsIDUs DOMEsTIQUEs 
à LA sEMAINE

La collecte des résidus domestiques (bac noir) reprend sur 
une base hebdomadaire dès le début juin, et ce, jusqu’à la fin 
septembre. Pour plus de détails, consultez votre calendrier des 
collectes 2017. La MRC vous rappelle que les bacs doivent être 
déposés en bordure de rue dès 7 h le jour de la collecte, les roues 

et la poignée 
vers la résidence. 
Aucun surplus 
n’est accepté à 
côté des bacs 
roulants.

ÉCOCENTRE 
MARGUERITE-
D’YOUvILLE 
Horaire estival

sECTEUR NORD 
(Contrecœur)
4111, route Marie-Victorin 

Les samedis 1, 8, 15 et 
22 avril 2017 :   8 h à 16 h

23 avril au 28 octobre 2017
Du mercredi au samedi :  8 h à 16 h

Les samedis 4, 11 et 
18 novembre 2017 :  8 h à 16 h

À partir du 19 novembre 2017 :  Fermé

sECTEUR sUD (Varennes)
1975, chemin de l’Énergie
Jusqu’au 1er avril 2017 :  
Ouvert du jeudi au samedi, 
de 8 h à 16 h

Du 3 avril au 19 novembre 2017, 
ouvert selon l’horaire suivant :
Lundi : Fermé
Mardi et mercredi :  8 h à 16 h
Jeudi :  8 h à 18 h
 8 h à 16 h (à partir du 2 novembre)

Vendredi, samedi et dimanche :  8 h à 16 h

À partir du 20 novembre 2017 : 
Ouvert du jeudi au samedi, de 8 h à 16 h

Nous vous rappelons que les résidus domestiques 
dangereux (RDD) (peinture, huile, produits 
ménagers, produits de piscine, piles, fluocompactes, 
etc.) ainsi que les appareils informatiques et 
électroniques, les petits appareils à moteur et 
les bonbonnes de gaz propane, les pneus et les 
appareils réfrigérants sont acceptés sans frais. 

Les matières telles que les matériaux de construction 
et de rénovation, les résidus verts et plus sont 
acceptés à un coût minime, selon le volume apporté. 

Visitez le www.margueritedyouville.ca ou 
communiquez avec la MRC pour plus de détails sur 
les matières acceptées et sur la tarification.

ATTENTION! Le tri des matières est obligatoire 
afin d’augmenter le potentiel de récupération 
des matières valorisables. Les RDD doivent 
être déposés dans des contenants étanches et 
identifiés. Aucun transvidage n’est autorisé sur le 
site.



COLLECTE DE 
RÉsIDUs vERTs

Horaire 

Villes Dates

Calixa-Lavallée 30 mai, 24 octobre, 7 novembre, 21 novembre 

Contrecœur	 30	mai,	24	octobre,	7	novembre,	21	novembre	

Saint-Amable 30 mai, 24 octobre, 7 novembre, 21 novembre 

* Sainte-Julie Tous les lundis du 24 avril au 27 novembre inclusivement 
 sauf au mois de juillet et novembre où les collectes 

ont lieu aux deux semaines (collecte supplémentaire le 
6 novembre)

* Varennes Tous les lundis du 24 avril au 27 novembre inclusivement 
 sauf au mois de juillet et novembre où les collectes 

ont lieu aux deux semaines (collecte supplémentaire le 
6 novembre)

Verchères 30 mai, 24 octobre, 7 novembre, 21 novembre

* Sainte-Julie et Varennes : prenez note que les sacs de plastique sont 
acceptés seulement lors de la première collecte d’avril ainsi qu’en octobre 
et novembre.

Matières acceptées
Gazon
Feuilles
Résidus de jardinage
Brindilles

Contenants acceptés
Poubelles (usagées ou neuves) avec un couvercle
Bacs roulants sauf celui de couleur bleu
Sacs de papier biodégradables

Disposition
Placez vos contenants ou sacs en bordure de rue avant 7 h le jour de la 
collecte.

CONFÉRENCE sUR LE 
COMPOsTAGE DOMEsTIQUE

Ce printemps, la MRC de Marguerite-D’Youville 
vous propose cinq conférences gratuites sur le 
compostage domestique.

Ces formations d’environ une heure répondront très 
certainement à toutes vos interrogations portant 
sur les matières à composter, les étapes à suivre, 
les différents types de composteurs, les multiples 
utilisations que l’on peut faire du compost mûr, et 
plus encore!

CoMposteurs à Moitié prix!

La MRC offrira des composteurs domestiques 
à moitié prix (soit 30 $) aux personnes qui 
assisteront à l’une des conférences.

Les citoyens de la MRC peuvent participer à la 
conférence de leur choix.

N’hésitez pas à communiquer avec le service à la 
clientèle de la MRC pour plus d’information au 
450 583-3301, poste 242.

Horaire des conférences 2017

25 avril - 19 h à 20 h
Centre	multifonctionnel	de	Contrecœur
4865,	rue	Legendre,	Contrecœur

2 mai - 19 h à 20 h
Mairie de Verchères
Salle du conseil municipal
579, route Marie-Victorin, Verchères

3 mai - 19 h à 20 h
Pavillon Thérèse Savard-Côté 
477, avenue Jules-Choquet, Sainte-Julie
Réservation obligatoire par téléphone, 
au 450 922-7111, ou par courriel à l’adresse 
clientele@ville.sainte-julie.qc.ca

9 mai - 19 h à 20 h
Hôtel de ville, salle Simon Lacoste
575, rue Principale, Saint-Amable

16 mai - 19 h à 20 h
Salle du Parc du Portageur
12, rue de la Criée, Varennes

COLLECTE 
DE BRANCHEs

Horaire
Villes Dates
Contrecœur	 31	mai,	4	octobre
Saint-Amable 31 mai, 4 octobre
Sainte-Julie Communiquez avec le service de collecte de 
 branches au 450 922-7111
Varennes 31 mai, 4 octobre
Verchères 31 mai, 4 octobre

Branches acceptées
Longueur : 90 à 105 cm (3 à 3 ½ pieds)
Diamètre : 5 à 6 cm (2 à 2 ½ pouces)
Attachées en ballots de 20 kg maximum

Disposition
Placez vos branches en bordure de rue, le feuillage vers la 
résidence, avant 7 h le jour de la collecte.
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DÉvELOPPER sEs COMPÉTENCEs 
EN GEsTION D’ENTREPRIsE? 
OUI, C’EsT POssIBLE!

Les PME et les travailleurs autonomes constituent 
la base de l’économie de la MRC de Marguerite-
D’Youville. Afin de leur permettre de croître dans 
un milieu compétitif, le Service de développement 
économique (SDE) a développé pour eux une série 
de formations gratuites visant à les aider dans la 
gestion de leur entreprise.

La nouvelle offre de formations, Développement 
des compétences en gestion d’entreprise, propose 
un programme de validation en trois ateliers qui 
permet de valider rapidement, à l’aide de la méthode 
« Lean Startup », le potentiel de leur marché, 
ainsi que 11  ateliers sur des thèmes très variés 
tels le marketing, les formes juridiques, la gestion 
comptable, les médias sociaux, la planification 
stratégique et plus encore.

Le programme, offert en collaboration avec les 
organismes de développement local du territoire, 
s’adresse en priorité aux entreprises établies sur 
le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville, 
soit	à	Calixa-Lavallée,	Contrecœur,	Saint-Amable,	
Sainte-Julie, Varennes ou Verchères. Cependant, 
tout entrepreneur de l’extérieur du territoire peut 
s’y inscrire. Dans l’éventualité où des places seraient 
disponibles, celui-ci recevra une confirmation 
d’inscription une à deux semaines avant la date de la 
formation.

Pour une description des formations ou pour vous 
inscrire, visitez le http://margueritedyouville.ca/
developpement-economique/formations 

Le nombre d’inscriptions est limité à 10 participants 
par formation. Pour plus d’informations, 
communiquez avec le secrétariat du SDE au 
450  583-3303, poste 221 ou à l’adresse 
dev.econo@margueritedyouville.ca.

ATELIER DE DÉMARRAGE D’ENTREPRIsE
L’arrivée du printemps vous donne l’envie de repartir en neuf 
et de démarrer votre propre entreprise? Pour bien planifier 
votre démarche, les conseillers du Service de développement 
économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville vous 
invitent à participer à l’atelier de démarrage d’entreprise offert 
gratuitement.

Durant cet atelier, vous apprendrez pourquoi et comment réaliser 
une étude de marché. En plus, on vous proposera un modèle de 
sommaire de projet d’affaires qui a fait ses preuves, ainsi qu’un 
outil tout simple pour réaliser vos prévisions financières.

Intéressez? N’hésitez plus et inscrivez-vous. Les prochaines dates 
pour assister à cet atelier sont les suivantes : 

•	 Mercredi	5	avril
•	 Jeudi	20	avril
•	 Mercredi	3	mai
•	 Mardi	16	mai
•	 Mercredi	31	mai
•	 Mardi	13	juin
•	 Mercredi	5	juillet
•	 Mercredi	19	juillet
•	 Mercredi	2	août
•	 Mercredi	16	août

L’atelier débute à 13 h 30 et est présenté dans les locaux du SDE, 
situés aux 596, route Marie-Victorin, à Verchères.

L’inscription est obligatoire et peut se faire par téléphone, au 450 
583-3303, poste 221, ou sans frais au 514 336-1961, poste 221, 
ou encore en ligne en visitant le www.margueritedyouville.ca/
demarrage. Important! Cet atelier est offert exclusivement aux 
personnes qui désirent établir leur entreprise sur le territoire de la 
MRC de Marguerite-D’Youville.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le secrétariat du 
SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville. 


