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DÉBUT DE LA COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 
 
VAL-D’OR, LE 15 AVRIL 2016. –  La collecte printanière des résidus verts débute officiellement cette année le 

lundi 18 avril et se poursuivra jusqu’au 13 mai. Par contre, exceptionnellement en raison des conditions météo,  

la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) a décidé d’ajouter une collecte supplémentaire dans la zone A prévue 

du 16 au 20 mai.    

 

Rappelons qu’au printemps, dès que la neige se retire, plusieurs en profitent pour nettoyer leur terrain. Plutôt 

que d’envoyer les résidus verts ainsi accumulés à l’enfouissement, les citoyens sont invités à participer à la 

collecte spéciale du printemps pour que ceux-ci soient compostés. 

 

Ainsi, il s’agit donc d’une occasion en or à saisir pour se départir écologiquement des feuilles mortes, de petites 

branches, de rognures de gazon, de résidus de déchaumage de pelouse ou de résidus de jardin en les 

déposant en bordure de rue dans des sacs en papier brun la veille de votre jour de collecte.  

 

Notons que les sacs de plastique sont refusés pour cette collecte spéciale et que seuls les sacs en papier brun 

sont acceptés, car ils se décomposeront facilement parmi les résidus verts.  

 

Dates à retenir  

Donc, les citoyens du secteur A (Malartic, Rivière-Héva, Val-d’Or, secteur urbain) pourront participer à la 

collecte des résidus verts du 18 au 22 avril, du  2 au 6 mai, et du 16 au 20 mai, selon leur jour habituel de 

collecte. 

 

Quant à eux, les citoyens du secteur B (Val-d’Or, secteur rural, Belcourt, Senneterre-paroisse et Senneterre-ville) 

pourront y participer du 25 au 29 avril ainsi que du 9 au 13 mai, également selon leur jour de collecte habituel.  

 

À partir de la semaine prochaine jusqu’à la fin de l’automne, un conteneur à résidus verts sera également 

accessible dans chacun des trois écocentres de la MRCVO. Les citoyens peuvent y apporter leurs résidus verts 

gratuitement, dans des sacs en papier brun ou en vrac, pour que ceux-ci soient compostés.  

 

Les citoyens peuvent consulter leur calendrier de la collecte des matières résiduelles ou le www.mrcvo.qc.ca 

pour plus de détails. 
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