
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

CHANGEMENT AU CALENDRIER DE COLLECTE 2022  

 

VAL-D’OR, LE 13 DÉCEMBRE 2021. – Dès le 3 janvier 2022, la MRC de La Vallée-de-l’Or implante 

un nouvel horaire pour la collecte du compost, qui se déroulera désormais en même temps 

que la collecte des matières recyclables, soit une fois aux deux semaines, sur l’ensemble de 

son territoire, pour la période hivernale. Puis, au retour de la période estivale, la collecte se 

fera de nouveau de façon hebdomadaire. 

 

ÉCONOMIE DE TEMPS ET D’ARGENT 

C’est par souci d’efficacité et pour faire un gain économique que la MRCVO a choisi de revoir 

ses horaires de collecte des résidus organiques. 

 

« Le volume de matières organiques que nous récoltons en ce moment nous permet de réduire 

le nombre de collectes lors des périodes hivernales. La MRCVO, comme d’autres 

organisations, est touchée par la pénurie de main-d’œuvre et cette nouvelle façon de 

fonctionner sera bénéfique pour nos employés. Ça nous permettra également de faire des 

économies et pour les citoyens, c’est un petit changement. Même si la collecte du compost 

se fera aux deux semaines, il faut poursuivre nos efforts à composter et recycler au maximum 

pour diminuer l’enfouissement des matières résiduelles », explique M. Martin Ferron, préfet de 

la MRCVO. 

 

« Les nuisances potentielles comme les odeurs et les insectes ne sont pas là durant l’hiver, donc 

on peut d’autant plus se permettre d’attendre une période de deux semaines avant de le 

vider », ajoute M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement. 

 

HORAIRES 

Il existera ainsi deux plages horaires au cours de l’année pour la collecte du compostage.  

 

 

Période 

 

Horaire 

 

Du 3 janvier au 15 avril 2022 

 

Aux 2 semaines (avec le recyclage) 

 

Du 15 avril au 15 octobre 2022 

 

À chaque semaine 

 

Du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023 

 

Aux 2 semaines (avec le recyclage) 



 

 

 

Durant la période hivernale, qui débutera exceptionnellement le 3 janvier jusqu’au 15 avril, le 

compost sera ramassé en même temps que le recyclage. Puis, pour la période estivale, soit 

du 15 avril au 15 octobre, la collecte des matières organiques se fera chaque semaine.  

 

À partir du 15 octobre 2022, nous retournerons à la collecte du compost en même temps que 

le recyclage, soit une fois aux deux semaines, et ainsi de suite en alternance au cours des 

prochaines années. 

 

La MRCVO invite les citoyens à bien consulter le calendrier de collecte ainsi que la zone qui 

correspond à leur secteur de résidence. L’icône rouge, sur le calendrier, indique que le 

compost ne sera pas ramassé pour la semaine en vigueur. Le nouveau calendrier sera envoyé 

par la poste dans les prochaines semaines, mais vous pouvez le consulter dès maintenant sur 

le site Web de la MRCVO au mrcvo.qc.ca et sur le portail bondebarras.mrcvo.qc.ca 

 

Tout au long de l’année, les citoyens peuvent communiquer avec la MRCVO pour toutes 

questions en lien avec la collecte des matières résiduelles en utilisant la ligne Info-récup au 

819 874-VERT (8378).  
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