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MOT DU PRÉFET

Les vacances d’été sont terminées et la cloche de la rentrée est sur le point de
sonner. Malgré l’accalmie estivale, votre MRC n’a pas chômé sur les projets
dans les derniers mois!
Environnement
Les premiers jalons du projet de la Maison de l’environnement de Varennes ont
été franchis cet été. Ainsi, une caractérisation du boisé du site a été amorcée.
À termes, cette dernière permettra de connaitre la capacité de support du
milieu pour assurer un aménagement durable. Rappelons que c’est sur le
site d’une ancienne érablière, que sera aménagé ce lieu d’apprentissage, de
sensibilisation et d’émerveillement. La Maison de l’environnement accueillera
petits et grands tout au long de l’année. Ainsi, la MRC vise à devenir un
berceau régional de l’éducation environnementale.
Un autre projet phare a été lancé récemment, soit Horizon Nature, une
initiative soutenue par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH), qui permettra de réaliser des plantations d’arbres sur le territoire de
la MRC. La participation gouvernementale s’élève à 1 717 400 $ alors que la
MRC alloue une somme de 343 480 $.
Nouvelle campagne de communication
En collaboration avec les MRC de La-Vallée-du-Richelieu et de Rouville, nous
avons lancé en juin dernier « Histoires de bacs », notre nouvelle campagne de
sensibilisation à la bonne gestion des matières résiduelles. Cette série de six
capsules aborde de façon sympathique et humoristique des enjeux de tous les
jours. Visitez le site www.histoiresdebacs.ca pour visionner les capsules et
trouver des astuces qui vous simplifieront la vie!

Martin Damphousse
préfet de la MRC de Marguerite-D’Yvouville

Investissements majeurs à la SÉMECS
Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé conjointement au
printemps dernier un important investissement de l’ordre de 65 millions de
dollars pour l’agrandissement du centre de traitement des matières organiques
par biométhanisation à Varennes. Ces fonds permettront d’augmenter la
capacité de traitement des installations existantes de la SÉMECS de 35 000
à 120 000 tonnes de matières organiques de plus par année, provenant de
quelque 700 000 citoyens et entreprises de la région. La mise en exploitation
complète de la nouvelle partie de l’usine est prévue en janvier 2023. Nous
sommes très fiers de l’évolution de ce projet qui est devenu une référence à
l’échelle nationale.
La MRC souffle 40 bougies!
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis la fondation de la MRC le
1er   janvier 1982. Les conseils se sont succédé, les compétences et mandats se
sont multipliés, mais une chose n’a pas changé. La MRC a toujours été près de
ses citoyennes et citoyens! Pour souligner cet heureux anniversaire, plusieurs
actions ont été réalisées : une pastille 40 ans a été ajoutée au logo de la MRC,
du matériel promotionnel a été produit, un kiosque thématique a été monté
pour la participation aux événements municipaux, une publicité rétrospective
de l’histoire de l’organisme a été publiée et bien plus!
Joyeux anniversaire chère MRC!

Martin Damphousse,
préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Varennes

ENVIRONNEMENT

PROJET HORIZON NATURE
– Plantation d’arbres et d’arbustes

La MRC est fière de lancer son Projet Horizon Nature, en collaboration avec le MAMH, qui
misera sur la protection des milieux et espaces naturels du territoire par de la plantation
de végétaux (arbres et arbustes). Les objectifs principaux du projet sont : protéger et
conserver les paysages distinctifs du territoire, protéger les milieux naturels, rétablir des
corridors naturels, augmenter la canopée arborescente, remédier au phénomène d’îlots
de chaleur, freiner la propagation d’espèces exotiques envahissantes et rendre les forêts
plus résilientes face aux changements climatiques.
La MRC a identifié six volets d’intervention dans son plan d’action 2022-2025, soit le
milieu urbain, le milieu agricole, les îles et les berges et les trois grands bois d’importance
situés sur le territoire.
Pour proposer des projets ou pour avoir de plus amples informations, n’hésitez pas à
visiter notre site web : https://margueritedyouville.ca/environnement/milieux-naturels/
projet-horizon-nature

L’écocentre est ouvert à l’année pour tous les résidents
de la MRC de Marguerite D’Youville. Il vous permet de
disposer adéquatement d’une variété de matières non
acceptées lors de nos différentes collectes.

HORAIRE ÉCOCENTRE SUD

au 1975 chemin de l’Énergie à Varennes :
Lundi :
Fermé
Mardi et mercredi :
8 h à 16 h
Jeudi :
8 h à 18 h
(8 h à 16 h à partir du
3 novembre 2022)
Vendredi au dimanche : 8 h à 16 h
Période hivernale
À partir du
21 novembre 2022 :
jeudi au samedi de 8 h à 16 h

HORAIRE ÉCOCENTRE NORD

au 4111 route Marie-Victorin à Contrecœur :
Mercredi au samedi : 8 h à 16 h (jusqu’au 29 octobre 2022)
Les samedis 5, 12 et 19 novembre 2022 : 8 h à 16 h

COLLECTES
AUX
2 SEMAINES
Dès le 22 novembre

RETOUR DES
COLLECTES AUX
DEUX SEMAINES

Dès le 22 novembre, c’est le retour de la collecte de l’Organibac toutes les deux
semaines. N’oubliez pas que les matières acceptées sont, entre autres, les
résidus alimentaires, le papier et le carton souillés. Tous les détails sur notre site
Internet www.margueritedyouville.ca.

Information : 450 583-3301, poste 2 • www.margueritedyouville.ca

SUBVENTIONS
Dans le but de soutenir les initiatives permettant d’adopter un mode de vie plus écologique,
la MRC est heureuse d’offrir des aides financières sous forme de subventions pour l’achat
de couches lavables, de produits d’hygiène féminine durables, de baril récupérateur d’eau
de pluie et de tondeuses sans carburant. Consultez notre site Internet pour les détails!

UTILISEZ LES COLLECTES
SPÉCIALES DE FEUILLES,
CHAUME ET BRINDILLES
CET AUTOMNE
La période automnale est une belle occasion pour faire le ménage de son
terrain avant l’arrivée de l’hiver. Vous pourrez profiter des dernières collectes
spéciales de l’année pour vous débarrasser de vos feuilles, chaume et
brindilles.
Rappelons que les contenants admissibles lors de celles-ci sont :
• les sacs compostables de papier;
• les poubelles d’une capacité maximale de 100 litres avec un couvercle;
• les sacs de plastique certifiés compostables.
Grâce à l’utilisation des collectes, ces matières pourront être transformées en
un riche compost. Consultez votre calendrier pour connaitre les dates de nos
collectes spéciales.

FEUILLICYCLAGE
Savez-vous ce qu’est le feuillicyclage? Cela consiste à tondre les feuilles
mortes et les laisser sur votre terrain afin d’enrichir ce dernier. Cette pratique
permet de créer un engrais naturel pour le sol, de réduire le nombre de sacs
utilisés et d’économiser beaucoup de temps ainsi que… de l’argent!
Adoptez le feuillicyclage, vous verrez, c’est simple et rapide.

PRÉSERVATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES :

LA POPULATION PARTAGE SES PRÉOCCUPATIONS
À LA MRC
En 2017, à la suite de l’adoption de la Loi
concernant la conservation des milieux humides
et hydriques, le gouvernement du Québec a
confié aux MRC le rôle d’élaborer des plans
régionaux des milieux humides et hydriques
(PRMHH) afin d’intégrer le maintien de ceux-ci à
la planification du territoire. À cet effet, la MRC
a réalisé un sondage en ligne en mai dernier

pour connaitre les préoccupations, attentes
et propositions de la population concernant la
conservation des milieux humides, hydriques et
naturels (MHHN) sur son territoire.

de l’eau et de la biodiversité, la lutte aux
changements climatiques, l’adaptation aux
inondations, etc.
Les répondants considèrent aussi que la mise
en place d’un PRMHH permettra de conserver
les MHHN d’importance sur le territoire, de
même que de restaurer et de créer de nouveaux
milieux. La majorité de ceux-ci sont aussi d’avis
que l’action prioritaire à entreprendre consiste
à une plus grande sensibilisation quant à la
réglementation en vigueur pour s’assurer de la
protection des MHHN.

Dans le cadre de ce sondage complété par 115
participants(es), la majorité des répondants(es)
reconnaissent les impacts positifs que jouent
les MHHN, soit l’augmentation de la qualité

Les plus grandes problématiques observées sur
le territoire sont notamment la perte de milieux
humides et naturels, ainsi que l’érosion des
berges. Finalement, plusieurs répondants(es)
proposent déjà des actions favorisant la
protection des MHHN, comme éliminer ou
réduire l’utilisation des engrais ou pesticides
près des cours d’eau, protéger les bandes
riveraines et s’informer de la réglementation en
vigueur avant d’effectuer des travaux près d’un
MHHN.
Merci à tous et à toutes de votre participation,
ces informations guideront grandement la MRC
dans l’élaboration des prochaines étapes de son
PRMHH.
Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site web  : https://margueritedyouville.ca/services/services-aux-citoyens/amenagement-du-territoire

OMH MARGUERITE-D’YOUVILLE

TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS À
SAINT-AMABLE ET CONTRECŒUR
Des travaux majeurs ont été lancés dans les
derniers mois afin d’améliorer deux immeubles de
l’Office municipal d’habitation (OMH) Marguerited’Youville. Ces projets de rénovation, estimés à près
de 3,7 M$, étaient nécessaires pour améliorer le
bien-être des locataires et remettre à niveau leurs
logements situés à Contrecœur et Saint-Amable.
Pour l’immeuble Les Jardins Fleuris (5095, rue
Legendre) de Contrecœur, on réalisera entre autres

des travaux de maçonnerie et de parement extérieur,
à l’ajout d’un ascenseur, d’une clôture à déchets, de
luminaires dans les aires communes et on procédera
au remplacement des portes extérieures donnant
sur les balcons.
L’habitation de Saint-Amable (199, rue Daniel
Sud) fera aussi l’objet de rénovations majeures
notamment des travaux de renforcement de la
structure, de maçonnerie et de parement extérieur.
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Des améliorations à son système d’alarme incendie
seront réalisées ainsi que l’ajout de luminaires
extérieurs et dans les aires communes, de
gouttières, de portes et de fenêtres.
L’OMH a pour mission d’offrir des logements à
prix modique et des logements subventionnés aux
familles et aînés à faible revenu sur le territoire de
la MRC Marguerite-D’Youville.
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