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L’année 2020 aura été une année exceptionnelle à bien des égards. Malgré 
l’incertitude et les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés, 
l’ensemble du personnel de la MRC était présent, sur place et de façon 
virtuelle, pour répondre à vos besoins et mener à terme divers dossiers qui ont 
un impact sur votre qualité de vie.

Ainsi, au début de l’automne, la MRC a reçu une subvention de plus de 
90  000  $ pour la création d’un centre de cotravail à Sainte-Julie. Ce nouvel 
espace offrira à de nombreuses personnes la possibilité de faire du télétravail 
dans un environnement sécuritaire, tout en leur permettant de réduire la 
congestion routière et de favoriser l’achat local. 

En septembre, la Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud 
(SÉMECS) annonçait son projet d’agrandissement de son usine à Varennes. 
Grâce à un investissement de 41 millions $ de la Ville de Longueuil, la 
capacité de traitement et de valorisation des matières organiques du centre 
triplera pour passer, à terme, de 35 000 à 120 000 tonnes de matières. Au 
total, plus de 650  000 personnes profiteront de ce service, ainsi qu’un large 
éventail d’industries, de commerces et d’institutions. D’un point de vue 
environnemental, le projet aura des retombées positives et importantes en 
permettant, entre autres, de réduire une quantité considérable de gaz à effet 
de serre, soit l’équivalent de plus de 5 500 voitures à essence par année.

Il faut aussi souligner le travail de la Coalition A-30 qui, sous le leadership de la 
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS), a fait cheminer le 
dossier de l’amélioration de la fluidité sur l’autoroute 30. En effet, il y a quelques 
semaines, le ministère des Transports du Québec a annoncé le lancement du 
processus d’appel d’offres pour la préparation de l’avant-projet, des plans, des 
devis et des autres études requises afin de prévoir les travaux de bonification 
de l’autoroute 30, entre Brossard et Boucherville. Cette annonce, longtemps 
attendue, est une bonne nouvelle pour l’ensemble de la Montérégie puisque 
ce projet contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyens, optimiser le 

transport collectif et favoriser le développement économique de la région. On 
se rappelle que la MRC de Marguerite-D’Youville a été très active au sein 
de cette coalition, ayant personnellement été co-porte-parole de celle-ci et 
notre directeur général, Sylvain Berthiaume, ayant été des plus actif au sein 
du comité transport de la CCIRS. La Coalition A-30, constituée des mairesses, 
maires et préfets des MRC de la grande Couronne Sud, maintiendra sa vigie au 
cours des prochains mois afin de veiller à la réalisation de ce projet important 
pour l’ensemble de la collectivité montérégienne.

Du côté de l’aide aux entreprises, depuis le début de la pandémie, le 
Service de développement économique (SDE) de la MRC a soutenu 
34  entreprises du territoire en leur accordant plus de 1,3 million $ en prêts 
à un taux préférentiel, par le biais du programme Aide d’urgence aux petites 
et moyennes entreprises. Le SDE a également mis sur pied le programme 
« Ensemble, favorisons l’achat local » auquel participent une soixantaine 
d’entreprises qui offrent à leur clientèle des rabais sur achats. Le SDE a aussi 
lancé le portail www.emploimargueritedyouville.ca où plus d’une centaine 
d’emplois sont offerts dans différents secteurs d’activités.

À l’approche de la période festive, continuons de lutter contre la COVID-19 et 
profitons de ce moment de répit pour passer du bon temps avec nos proches. 
Maintenons nos efforts afin de diminuer les effets de la seconde vague et 
limiter le confinement. Soyons créatifs! Réinventons nos traditions des Fêtes 
pour nous donner toutes les chances que les choses aillent mieux en 2021.

Au nom des membres du conseil de la MRC et de moi-même, je vous souhaite 
à toutes et tous un très joyeux temps des Fêtes rempli de bonheur.

Suzanne Roy
Préfet
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MOT DE LA PRÉFET
Suzanne Roy, 
préfet de la MRC de Marguerite-D’Yvouville
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ÉCOCENTRE
MARGUERITE-D’YOUVILLE

pour disposer des matières non acceptées
aux collectes régulières

NOUVELLE TARIFICATION À L’ÉCOCENTRE
Une nouvelle tarification entrera en vigueur à l’écocentre en 
janvier 2021. Ces modifications permettront de continuer de 
répondre adéquatement à la demande importante, considérant 
que l’achalandage et les volumes de matières à récupérer ont 
grandement augmenté.

 Tarif de base Supplément
   (en + du tarif de base)

Selon le Résidents Non Bardeau 
volume apporté  résidents d’asphalte

Entre 0 et 25 pieds3

Un seul voyage/jour/adresse 2 $ 35 $ GRATUIT

Entre 25 et 100 pieds3 15 $ 70 $ 25 $

Entre 100 et 200 pieds3 40 $ 175 $ 50 $

Entre 200 et 300 pieds3 100 $ 230 $ 100 $

ENVIRONNEMENT

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

VOTRE NOUVEAU 
CALENDRIER EST ARRIVÉ!
Le calendrier de collectes, édition 2021, est disponible dès 
maintenant, en version imprimée et en format numérique! 
Vous pouvez donc le télécharger et toujours l’avoir à portée 
de main. Il s’agit d’un outil de référence pratique qui vous 
permettra de connaître les dates des divers services de collectes de matières résiduelles. 
Vous retrouverez au même endroit une série d’informations utiles à leur sujet. Si vous ne 
l’avez pas reçu par la poste, il est possible de vous en procurer un exemplaire imprimé à 
l’hôtel de ville de votre municipalité, au bureau de la MRC ou encore à l’un des écocentres.

DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE 
À VOTRE SAPIN DE NOËL 
NATUREL! 

Votre sapin de Noël a perdu toutes ses épines et vous ne savez plus quoi en faire? La 
MRC le récupérera pour vous! Il suffit de le déposer au bord de la rue, avant 7 h le lundi 
11 janvier 2021, dépourvu de ses jolies décorations. La tête du sapin doit être orientée 
vers votre résidence. Votre arbre sera déchiqueté pour être transformé en copeaux qui 
serviront à d’autres fins. Voilà donc une façon écoresponsable de vous défaire de cette 
incontournable décoration des Fêtes.

SECTEUR NORD
4111, route Marie-Victorin, Contrecœur

FERMÉ POUR L’HIVER

HORAIRE

SECTEUR SUD | OUVERT À L’ANNÉE!
1975, chemin de l’Énergie, Varennes

Jeudi au dimanche • 8 h à 16 h

HORAIRE

Campagne de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles lancée 
conjointement avec les MRC de La Vallée-du-Richelieu et de Rouville. 
D’autres visuels suivront en 2021, soyez à l’affût!
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SUBVENTIONS 2021
COUCHES LAVABLES
Chaque année, au Québec, environ 
600 millions de couches sont envoyées 
directement à l’enfouissement. Cela 
représente de 5000 à 7000 couches jetables 
par enfant, jusqu’à l’étape de la propreté. 
Heureusement, une solution moins coûteuse 
pour l’environnement et pour votre portefeuille existe! La couche lavable est 
l’option idéale pour tous! C’est pourquoi la MRC vous offre une subvention pour 
l’achat de couches lavables. Vous pouvez bénéficier dès maintenant d’une aide 
financière de 100 $ pour chaque enfant âgé de moins de six mois au moment 
de faire la demande. Pour y être admissibles, les parents doivent se procurer un 
minimum de 20 couches neuves, usagées ou confectionnées (incluant les inserts 
absorbants). Les gens ayant recours à un service de location y ont également droit.

PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE DURABLES
Vous êtes tannée de toujours payer pour des produits d’hygiène 
féminine à usage unique qui aboutissent à l’enfouissement? 
Optez pour une solution plus écologique! Laquelle vous 
conviendra le mieux : les serviettes hygiéniques lavables, les 
culottes et coupes menstruelles, les éponges ou encore les 
tissus pour la confection maison de serviettes menstruelles 
durables? La MRC, en collaboration avec les municipalités, est 
là pour vous! Elle est heureuse de vous offrir une subvention 
de 50 % du coût d’achat de ces produits, jusqu’à concurrence 
de 100 $. 

Pour de plus amples détails sur les subventions, consultez le site Internet de la 
MRC ou communiquez avec votre municipalité.

POUR VOS CADEAUX, 
PENSEZ LOCAL!

La MRC de Marguerite-D’Youville a répertorié plusieurs idées 
proposées par des entreprises de la région. On vous invite à 

découvrir nos commerçants en visitant leur boutique en ligne, 
leur site Internet ou leur établissement, pour vos achats de Noël. 
Vous aurez ainsi l’occasion d’offrir des cadeaux uniques, tout en 

contribuant à soutenir l’économie locale. 

Citoyens, envie de connaître les suggestions cadeaux? 
Commerçants, envie de diffuser vos offres ou d’obtenir de 

l’accompagnement en commerce électronique?

LEÇON 101, 
BIEN PLACER SON BAC EN HIVER 
Nous vous rappelons qu’afin de vous assurer que votre bac soit bien levé, 
il est important de le positionner à l’extrémité de votre stationnement et 
non sur le trottoir ou dans la rue/piste cyclable. Laissez un espace libre 
de 1  mètre de chaque côté du bac. Les camions de collectes sont munis 
d’un bras mécanique pouvant se déployer jusqu’à près de trois mètres; ils 
sont donc tout à fait en mesure de saisir votre bac dans votre entrée. En 
le plaçant correctement, vous contribuez à rendre les collectes efficaces!

VOTRE BAC EST GELÉ?
Les redoux de température durant la saison froide pausent souvent 
problèmes à bien des égards. Ce genre de situation peut faire en sorte que 
les matières organiques de votre bac brun y restent collées à l’intérieur 
après le passage du camion de collectes. Les chauffeurs font leur possible 
pour vider complètement les bacs sans les briser, mais ça ne fonctionne 
pas toujours.

Quoi faire pour prévenir ce genre de situation?

• Utilisez des sacs de papier
• Emballez vos matières dans du papier journal
• Déposez du papier journal dans le fond du bac
• Laissez votre bac au soleil pour permettre la fonte de la glace
• Décollez les matières à l’aide d’un bâton

Ensemble, favorisons l’achat local

UNE INITIATIVE DE : AVEC L’APPUI FINANCIER DE :

CHEZ VOS MARCHANDS LOCAUX!
Plein d’idées cadeaux

visitez le www.achatlocalmargeuritedyouville.ca

BAC
GELÉ?

Information : 450 583-3301, poste 2 • www.margueritedyouville.ca
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Les règles sont uniformes pour tout le territoire de la MRC. Une liste des 
bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels a été 
établie afin de déterminer, selon les niveaux de risque, la périodicité et la 
fréquence des inspections qui seront effectuées. 

Les services de sécurité incendie de la MRC offrent de l’accompagnement 
pour rassurer et aider les citoyens à résoudre les situations potentiellement 
problématiques. Il propose également diverses activités d’éducation au public 
afin de sensibiliser la population sur différents sujets dans le domaine de la 
sécurité des incendies. Les services offerts sont : 

- Des exercices d’évacuation dans les garderies, les écoles et les résidences 
pour personnes âgées; 

- Des activités éducatives dans les garderies et les résidences pour
personnes âgées; 

- Diverses activités lors d’événements publics. 

Vous pouvez communiquer en tout temps avec votre bureau local de 
prévention incendie afin d’en savoir plus sur la réglementation ou pour obtenir 
des informations pertinentes relativement à la sécurité incendie.
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PRÉVENTION INCENDIE

Entrepreneurs, 
profitez-vous de 
toutes les aides 
disponibles?

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises (PAUPME) vise à soutenir, pour une période limitée, 
les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés 
financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités 
d’un montant inférieur à 50 000 $. 

L’Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) 
permet de couvrir certains frais fixes pour les entreprises devant 
cesser, en totalité ou en partie, leurs activités parce qu’elles sont 
situées dans les zones en alerte maximale (zones rouges). Le 
pardon de prêt pourra atteindre 80 % du montant octroyé, et ce, 
jusqu’à concurrence de 15 000 $ par mois de fermeture. 

La Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) 
permet de couvrir une portion du coût de location des locaux 
des entreprises et des organismes de bienfaisance ou à but non 
lucratif. Les organisations touchées par les restrictions liées à la 
pandémie de COVID-19 peuvent présenter une demande d’aide 
en ligne à l’adresse : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/
subvention-urgence-loyer.html. 

Pour plus d’informations sur ces trois programmes, communiquez 
avec le Service de développement économique de la MRC 
de Marguerite-D’Youville au 450 583-3303 ou au dev.econo@
margueritedyouville.ca.

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

SAVIEZ-VOUS QUE?
La MRC de Marguerite-D’Youville, en collaboration avec les 
services locaux de sécurité des incendies, a la responsabilité 
d’appliquer la réglementation en prévention des incendies.

Découvrez les opportunités d’emploi
et profitez d’une meilleure qualité de vie à

Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable,
Sainte-Julie, Varennes et Verchères. 

sur notre nouveau portail :
www.emploimargueritedyouville.ca

AVEC LES BONS EMPLOIS
DISPONIBLES DANS NOTRE RÉGION!

NOUS FAISONS LE PONT

OFFREZ-VOUS UN NOUVEL 
EMPLOI POUR 2021

Pour soutenir les entreprises de la région dans leur recrutement de main-
d’œuvre, la MRC de Marguerite-D’Youville diffuse les offres d’emploi 
disponibles et accompagne les candidats à la recherche de nouveaux 
défis sur le territoire. En acheminant directement leur CV sur le site, 
les chercheurs d’emploi seront assistés dans leurs démarches par une 
facilitatrice en ressources humaines. Les entreprises intéressées peuvent 
simplement communiquer leur offre à la MRC, par courriel, à l’adresse 
suivante : emploi@margueritedyouville.ca. Pour consulter les offres, visitez 
le www.emploimargueritedyouville.ca.
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