
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL 2021 

 

VAL-D’OR, LE 14 DÉCEMBRE 2020. – La collecte des arbres de Noël se déroulera du 4 au 

15 janvier 2021 selon le jour habituel de collecte et la zone de chaque citoyen. Pour 

connaître votre zone, référez-vous au calendrier de la collecte des matières résiduelles 

2021, distribué avec les bacs bruns, ou consultez le nouveau portail Web Bon débarras! 

au bondebarras.mrcvo.qc.ca. Le calendrier de la collecte est également disponible 

dans l’ensemble des bureaux municipaux, des hôtels de ville et des écocentres du 

territoire.  

 

Fonctionnement de la collecte des arbres de Noël 

 

Il est important de ne pas emballer l’arbre, de s’assurer qu’il soit complètement dégarni 

de ses décorations et de le déposer à l’horizontale en bordure de rue la veille du jour 

de collecte seulement. La MRCVO invite également les citoyens à retirer tout sac, filet 

ou attache. La collecte aura lieu selon l’horaire suivant : 

 

• Zone A : 4 au 8 janvier, selon votre jour habituel de collecte 

• Zone B : 11 au 15 janvier, selon votre jour habituel de collecte 

 

Pour se départir d’un arbre avant ou après son jour de collecte, il est possible de 

l’apporter directement dans l’un de nos trois écocentres. Ces derniers seront ouverts 

durant les fêtes, sauf les vendredi 25 et samedi 26 décembre 2020 et les vendredi 1er et 

samedi 2 janvier 2021.  

 

Grâce à la collecte de 2020, environ 475 arbres ont été recueillis. Dorénavant, les 

arbres de Noël récupérés seront déchiquetés et utilisés comme agent structurant dans 

le processus de compostage des matières organiques collectées grâce aux bacs 

bruns.  

 

Comment obtenir un bac brun 

 

Il est encore possible de récupérer les bacs gratuitement en joignant la ligne Info-

récup, au 819 874-VERT (8378), afin de prendre rendez-vous d’ici le 17 décembre 2020. 

La distribution s’adresse à l’ensemble des propriétaires d’immeubles de 1 à 9 

logements. Il est de la responsabilité du propriétaire d’un immeuble de récupérer et de 

remettre les bacs bruns et les bacs de cuisine destinés à ses locataires. 
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