
B I L A N 
2018

G E S T I O N  D E S  M A T I È R E S  R É S I D U E L L E S

HAUTE-YAMASKA

GÊNÉ
DE JETER

ZÉRO DÉCHET
HAUTE-YAMASKA

MAINTENANT

COMPOSTAGE
HAUTE-YAMASKA

DEPUIS 2017

INNÉ
DE COMPOSTER

ÉCOCENTRES
HAUTE-YAMASKA

DEPUIS 2011

FUTÉ
DE RÉCUPÉRER

RECYCLAGE
HAUTE-YAMASKA

FIER
DE RECYCLER

DEPUIS 1990

J U I N  2 0 1 9



TABLE DES MATIÈRES
Faits saillants ......................................................................................................   2
Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020  .........   4
Données sociodémographiques  .........................................................................   5
Performance globale ..........................................................................................    6
Collecte des ordures ............................................................................................   7
Collecte des matières recyclables  .....................................................................   8
Collecte des matières organiques .......................................................................  9
Collecte des feuilles et des résidus de jardin......................................................  9
Collecte des arbres de Noël.................................................................................  9
Collecte des encombrants ................................................................................. 10
Collecte des plastiques agricoles  ..................................................................... 10
Service des écocentres  .....................................................................................  11
Service régional de vidange systématique des fosses septiques  ....................  13
Communications ................................................................................................  14



2

FAITS SAILLANTS 
DE L’ANNÉE 2018

Une performance enviable, une fois de plus!
La MRC maintient le cap et valorise une part 
de plus en plus importante de ses matières 
résiduelles. Grâce aux différents services et 
programmes qu’elle a mis en place au fil des 
ans, sa performance globale de mise en valeur 
a continué de s’améliorer en 2018. Soyons-en 
fiers! Cette année, ce sont 49,3 % des matières 
résiduelles générées qui ont été détournées 
de l’enfouissement. Ce chiffre fait état des 
matières réemployées, recyclées ou valorisées 
par l’intermédiaire des services de collecte et des 
écocentres de la MRC. 

Gêné de jeter…et ça se voit!
En 2018, la MRC a enregistré une diminution 
de la quantité d’ordures collectées. Au total, ce 
sont environ 157 tonnes de déchets qui ont évité 
l’enfouissement, et ce, malgré une augmentation 
de la population sur le territoire de la MRC. Cette 
réduction représente près de 16 camions à ordures 
détournés et se traduit par une baisse d’ordures 
générées de l’ordre de 1,6 % par ménage. La 
participation à la collecte des matières organiques 
des résidents de l’ancienne zone de collecte 9 de 
Granby et de la municipalité de Saint-Alphonse-
de-Granby a contribué à l’atteinte de ces résultats 
appréciables. De plus, avec une performance 
résidentielle moyenne de 246 kg d’ordures par 
habitant, la Haute-Yamaska enregistre une 
meilleure performance que la moyenne provinciale, 
qui est de 263 kg par habitant.

Plus de 80 000 visites aux écocentres 
Une fois de plus, en 2018, la popularité des 
écocentres a fracassé tous les records! Ce sont 
plus de 10 500 tonnes de matières qui y ont 
été apportées par les citoyens ainsi que par les 
industries, commerces et institutions (ICI), une 
augmentation de 3 % par rapport à 2017. Le 
nombre de visites a franchi la barre des 80 000 
pour atteindre 80 264 visites, tous types d’usagers 
confondus. Par ailleurs, L’Espace du réemploi a lui 
aussi connu un vif succès. De plus en plus populaires 
auprès des ICI, les écocentres ont connu une hausse 
des visites de cette clientèle d’environ 30 % en 2018.

Statu quo pour les matières recyclables 
En 2018, la quantité de matières recyclables 
collectée a atteint 9 683 tonnes, un tonnage 
similaire à celui de l’année dernière au cours 
de laquelle 9 664 tonnes avaient été recueillies 
auprès des résidences et des ICI. Par porte, cela 
représente 230 kg.
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Programme d’achat de composteurs 
domestiques à prix réduit
Depuis mai 2017, les citoyens de la Haute-Yamaska 
peuvent se procurer à prix réduit un composteur 
domestique aux écocentres. Face au succès connu 
par la première édition du programme, celui-ci 
a été reconduit en 2018. Les 120 composteurs 
domestiques qui étaient disponibles ont tous 
trouvé preneurs rapidement. Le programme est 
d’ailleurs reconduit en 2019.

COMPOSTAGE
HAUTE-YAMASKA

DEPUIS 2017

INNÉ
DE COMPOSTER

Collecte des matières organiques :  
un franc succès pour les premières phases d’implantation
La MRC dresse un bilan positif des deux premières phases d’implantation du bac 
brun dans l’ancienne zone de collecte 9 située à Granby et dans la municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby. Aux 225 tonnes de matières organiques collectées en 
2017, s’ajoutent 404 tonnes qui ont été recueillies et détournées de l’enfouissement 
en 2018. Depuis le tout début, la participation citoyenne est au rendez-vous et les 
consignes sont respectées. 

Alors qu’une baisse de 21 % de la quantité d’ordures générées par les ménages de l’ancienne zone 9 avait été observée 
en 2017, une diminution de 16 % a été observée à Saint-Alphonse-de-Granby en 2018. Les résultats plus que concluants 
obtenus permettent à la MRC d’affirmer qu’elle est sur la bonne voie pour l’implantation de la collecte des matières 
organiques sur l’ensemble de son territoire au printemps 2019. 

L’année 2018 marque par ailleurs un jalon important de ce processus. En effet, au cours de l’été 2018, la MRC  
a octroyé deux contrats majeurs, soit la collecte et le transport des matières organiques, par le renouvellement  
du contrat régional, et l’achat de 25 500 bacs bruns et de 32 180 minibacs de cuisine. Une étape des plus concrètes 
vers l’atteinte d’un objectif régional.
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MISE EN ŒUVRE  DU PLAN DE GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) 2016-2020

Principales réalisations en 2018
• Déploiement de la campagne de sensibilisation 

Matières recyclables ou indésirables, savez-vous 
bien les identifier? s’adressant aux citoyens et aux 
industries, commerces et institutions (ICI)

• Mise à jour d’outils de communication propres  
à la collecte des matières organiques

• Réalisation de suivis de collecte des matières 
recyclables en milieu industriel en vue d’effectuer  
des visites d’accompagnement et de sensibilisation 
dans les industries du territoire

• Déploiement de la collecte des matières organiques 
à Saint-Alphonse-de-Granby et poursuite  
de la desserte de la zone de collecte 9 à Granby

• Élargissement de la collecte des matières 
organiques aux immeubles de 7 logements  
et plus et aux ICI sur une base volontaire  
dans les secteurs desservis

• Poursuite du programme d’achat à prix réduit  
de composteurs domestiques :  
250 composteurs distribués depuis 2017

• Modification de la réglementation pour interdire  
les produits électroniques et les matières 
recyclables dans les ordures afin de détourner  
ce type de matière vers les points de dépôt  
officiels et la collecte sélective

• Développement d’un nouveau calendrier des 
collectes avec réduction de la fréquence de collecte 
des ordures, en vue de l’arrivée du bac brun

• Valorisation complète des boues municipales

La MRC s’est dotée d’un plan d’action ambitieux en gestion des 
matières résiduelles. Par la réalisation des 55 mesures proposées 
au PGMR, la MRC vise à faire un pas de plus vers une société sans 
gaspillage et à contribuer à l’atteinte des objectifs provinciaux de la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et son Plan 
d’action 2011-2015.
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DONNÉES  SOCIODÉMOGRAPHIQUES
En 2018, la MRC dénombre une population de 90 979 habitants. Son territoire s’étend sur une superficie  
de 650,4 km², pour une densité moyenne d’environ 140 habitants au km².

Au total en 2018, ce sont 42 035 unités d’occupation (logements) qui sont desservies par les services  
de gestion des matières résiduelles de la MRC, réparties sur le territoire des huit municipalités membres, 
soit Granby, Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint-Joachim-de-Shefford, Sainte-Cécile-de-Milton, 
le canton de Shefford, le village de Warden et Waterloo.

Le cadre bâti se caractérise par une dominance de résidences unifamiliales avec tout de même une part 
importante d’unités situées dans des immeubles de six logements et plus, et dans une moindre mesure, dans 
des immeubles de deux à cinq logements. 

Répartition des logements 
selon le type d’immeuble
MRC de La Haute-Yamaska

  UNIFAMILIAL
  2 À 5 LOGEMENTS
  6 LOGEMENTS ET PLUS

Évolution sociodémographique

2014 2015 2016 2017 2018 Variation 
2017-2018

Unités d’occupation desservies (logements) 39 833 40 338 40 981 41 655 42 035 0,9 %

Habitants* 88 064 88 097 89 032 90 642 90 979 0,4 %

* Les données démographiques sont tirées de décrets du gouvernement du Québec publiés dans la Gazette officielle du Québec.  

27 %

18 %

55 %
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Taux de performance

  VALORISÉE
  ENFOUIE

PERFORMANCE GLOBALE
En 2018, 49,3 % des matières résiduelles récupérées par l’entremise des services de collecte et  
des écocentres de la MRC ont été détournées de l’enfouissement. Depuis 2009, la performance de la MRC 
ne cesse de s’améliorer.

ÉVOLUTION DE LA QUANTITÉ DE MATIÈRES RÉSIDUELLES  
RÉCUPÉRÉES AU MOYEN DES COLLECTES ET DES ÉCOCENTRES

2014 2015 2016 2017* 2018 Variation 
2017-2018

Matières 
valorisées 

(t)

Matières recyclables 9 703 9 496 9 360 9 664 9 683 0,2 %

Encombrants 835 647 687 746 711 - 4,7 %

Feuilles, résidus de jardin 
et arbres de Noël 1 022 1 000 1 019 874 1 021 16,8 %

Matières organiques s.o. s.o. s.o. 225 404 79,4 %

Plastiques agricoles 57 51 50 60 35 - 41,7 %

Écocentres 5 771 6 969 8 658 9 900 10 252 3,6 %

Sous-total 17 388 18 163 19 774 21 469 22 106 3,0 %

Matières 
enfouies 

(t)

Ordures 22 719 22 928 22 005 22 570 22 413 - 0,7 %

Encombrants 118 90 95 102 99 - 2,7 %

Écocentres 102 141 142 225 249 10,7 %

Sous-total 22 939 23 159 22 242 22 897 22 761 - 0,6 %

Total des matières générées (t) 40 327 41 322 42 016 44 366 44 867 1,1 %

2014 2015 2016 2017

Qu
an

tit
é 

(t)

0

20 000

40 000

60 000

48,4 %47,1 %43,1 % 44,0 %

2018

49,3 %

* Les données du Bilan de gestion des matières résiduelles 2017 comportaient une erreur. Les données de 2017 présentées dans ce tableau sont les données corrigées.
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SERVICE RÉGIONAL DE COLLECTE 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La MRC est responsable des collectes de matières résiduelles sur son territoire depuis le 1er janvier 2009. Ce 
service regroupe les collectes d’ordures, de matières organiques, de matières recyclables, d’encombrants, de 
feuilles et résidus de jardin, d’arbres de Noël et de plastiques agricoles.

Elle est également responsable de la distribution des bacs et conteneurs pour la récupération des matières 
recyclables des immeubles résidentiels, des immeubles municipaux et des ICI du territoire. La MRC se charge 
également de la distribution de conteneurs pour les ordures des immeubles à logements et municipaux.

  Collecte des ordures
En 2018, 22 413 tonnes d’ordures ont été collectées, puis enfouies. Cela 
représente une moyenne d’environ 246,4 kg par habitant, ce qui correspond à 
une diminution d’environ 2,6 kg par rapport à 2017. De plus, la Haute-Yamaska 
enregistre une meilleure performance que la moyenne provinciale, qui est de 
263 kg par habitant. 

Ordures 2014 2015 2016 2017 2018 Variation 
2017-2018

Quantité (t) 22 719 22 928 22 005 22 570 22 413 - 0,7 %

kg/log./an 570,4 568,4 537,0 541,8 533,2 - 1,6 %

kg/hab./an 258,0 260,3 247,2 249,0 246,4 - 1,1 %

Ordures
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  Collecte des matières recyclables
En 2018, 9 683 tonnes de matières recyclables ont été recueillies via les 26 collectes 
annuelles de la MRC. Ces données incluent les matières collectées auprès des 
immeubles à logements et de quelque 1 586 immeubles ICI du territoire. Les matières 
recyclables sont acheminées à un centre de tri de la région.

Dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective, les données 
fournies par RECYC-QUÉBEC indiquent que la MRC a recueilli 100,20 kg par habitant  
de matières recyclables (en incluant les ICI), alors que la moyenne des municipalités 
de taille comparable (groupe n° 3) est de 82,02 kg par habitant. La moyenne par 
habitant de la MRC est demeurée supérieure, et ce, d’environ 20 % pour 2018.

Matières recyclables 2014 2015 2016 2017 2018 Variation 
2017-2018

Quantité (t) 9 703 9 496 9 360 9 664 9 683 0,2 %

kg/log./an 243,6 235,4 228,4 232,0 230,4 - 0,7 %

kg/hab./an 110,2 107,8 105,1 106,6 106,4 - 0,2 %

Évolution des contenants de récupération à la disposition des ICI

Comme chaque année, le volume mis à la disposition des ICI pour recycler a augmenté en 2018. En effet,  
de nouveaux conteneurs ont été ajoutés, parfois pour remplacer des bacs roulants, et ce, afin de mieux 
répondre à la participation en hausse de certains ICI à la récupération des matières recyclables.

2014 2015 2016 2017 2018 Variation 
2017-2018

Nombre de bacs – ICI 1 622 1 602 1 581 1 586 1 529 - 3,6 %

Nombre de conteneurs – ICI 514 559 609 648 686 5,9 %

Volume de conteneurs – ICI (vg3) 2 907 3 216 3 554 3 789 4 100 8,0 %

Matières recyclables

2014 2015 2016 2017 2018
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  Collecte des matières organiques
Conformément à son plan d’action, la MRC a procédé en mai 2018 à l’implantation de la collecte des 
matières organiques auprès des 1 239 unités d’occupation de la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby, 
s’ajoutant aux unités d’occupation desservies depuis 2017 de l’ancienne zone de collecte 9 à Granby. Pour 
cette deuxième année de service, 404 tonnes de matières organiques ont été compostées grâce au bac brun.

1re phase d’implantation 
2017

2e phase d’implantation 
2018

Quantité (t) 225 404

Nombre de logements desservis 1 312 2 554

kg/log./an 171,5 158,3

  Collecte des feuilles et résidus de jardin
Les feuilles et résidus de jardin collectés dans le cadre des quatre collectes annuelles offertes par la MRC 
sont compostés, puis utilisés en milieu agricole. En 2018, la quantité de matières a connu une hausse par 
rapport à 2017. Il est à noter toutefois que le tonnage de ces matières est grandement influencé par le taux 
d’humidité variable des résidus lors de la collecte.

2014 2015 2016 2017 2018 Variation 
2017-2018

Quantité (t) 983 961 978 837 978 16,8 %

kg/log./an 24,7 23,8 23,9 20,1 23,3 15,8 %

kg/hab./an 11,2 10,9 11,0 9,2 10,7 16,4 %

  Collecte des arbres de Noël
La MRC offre une collecte spéciale des arbres de Noël naturels au mois de janvier afin de leur offrir  
une seconde vie. Une fois broyés, les arbres sont réutilisés sous forme de paillis dans des aménagements 
paysagers. En 2018, le nombre d’arbres collectés était supérieur à celui de 2017. Il importe de souligner  
que le poids des arbres collectés peut être influencé par le fait qu’ils soient plus ou moins chargés de neige 
et de glace lors de la collecte.

2014 2015 2016 2017 2018 Variation 
2017-2018

Quantité (t) 39 39 41 37 43 16,8 %

Quantité (arbres) 4 435 4 048 3 965 4 490 4 680 4,2 %
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  Collecte des encombrants (gros rebuts)
En 2018, la MRC a offert douze collectes d’encombrants (meubles, électroménagers, etc.) aux immeubles 
résidentiels de son territoire. Dans le but d’optimiser la valorisation de ces gros rebuts, la MRC exige 
qu’une majorité d’entre eux soient mis en valeur, et ce, depuis 2014. Cette pratique a permis de détourner  
de l’enfouissement et de valoriser 711 tonnes d’encombrants en 2018, soit 88 % des matières collectées. 

Quantité (t) 2014 2015 2016 2017 2018 Variation 
2017-2018

Valorisée 835 647 687 746 711 - 4,7 %

Enfouie 118 90 95 102 99 2,7 %

Générée 953 737 782 848 810 - 4,5 %

  Collecte des plastiques agricoles
Depuis 2010, les entreprises agricoles de la MRC bénéficient d’une collecte mensuelle de plastiques agricoles 
utilisés pour l’ensilage de fourrage pour le bétail. Ce plastique est ainsi valorisé plutôt qu’enfoui ou brûlé.

 2014 2015 2016 2017 2018* Variation 
2017-2018

Quantité (t) 57 51 50 60 s.o. s.o.

Participants 105 103 101 95 100 5,3 %

kg/participant/an 543 495 495 632 s.o. s.o.

Encombrants
  VALORISÉE
  ENFOUIE

2014 2015 2016 2017
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*Les données de tonnage de 2018 sont non disponibles.
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 SERVICE DES  

ÉCOCENTRES

Accessibles aux citoyens et ICI du territoire, les écocentres de la Haute-Yamaska 
offrent la possibilité de disposer d’un grand éventail de matières en un seul et même 
endroit pour des fins de recyclage et de mise en valeur plutôt que d’enfouissement. 
Depuis l’ouverture de l’Espace du réemploi à l’écocentre à Granby en 2017, les 
citoyens peuvent désormais s’y procurer des articles à peu de frais et leur donner 
une deuxième vie.

La quantité de matières reçue ainsi que le nombre de visites aux écocentres 
n’ont cessé d’augmenter de façon significative depuis leur ouverture en 2011. En 2018, les écocentres ont 
comptabilisé 80 264 visites, soit 5,6 % de plus qu’en 2017. Au total, 10 501 tonnes de matières ont été 
apportées aux écocentres, ce qui représente 3,7 % de plus que l’année précédente. Les écocentres ont réussi 
à maintenir à 98 % le taux de mise en valeur des matières reçues au cours de l’année 2018.  

Quantité (t) 2014 2015 2016 2017* 2018 Variation 
2017-2018

Reçue 5 873 7 110 8 800 10 125 10 501 3,7 %

Enfouie 102 141 142 225 249 10,7 %

Valorisée 5 771 6 969 8 658 9 900 10 252 3,6 %

...nous redonnons à vos matières une valeur inestimable...

Écocentres
  VALORISÉE
  ENFOUIE
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*Les données du Bilan de gestion des matières résiduelles 2017 comportaient une erreur. Les données de 2017 présentées dans ce tableau sont les données corrigées.
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Quantité de matières reçues (t)

Type de matières 2014 2015 2016 2017* 2018 Variation 
2017-2018

Construction, rénovation, 
démolition (CRD) divers

1 081 1 146 1 312 1 424 1 728 21,3 %

CRD gypse seulement s.o. 224 296 317 246 - 22,4 %

CRD plastique 119 137 156 190 222 16,8 %

CRD bois (grade Q2-Q3) 1 312 1 392 1 630 1 958 1 968 0,5 %

CRD granulaires 902 951 1 030 979 1 169 19,4 %

Encombrants 311 338 430 521 661 26,9 %

Matelas s.o. 18 s.o.  s.o. 14,5 s.o.

Branches et bois propre (grade Q1) 959 1 290 1 874 2 534 2 005 - 20,9 %

Résidus verts 480 664 947 1 115 1 245 11,7 %

Métaux ferreux et non-ferreux 258 295 353 328 338 3,0 %

Matériel informatique et 
électronique

156 188 216 254 227 -10,6 %

Peintures, huiles, aérosols, 
antigel

73 80 86 84 93 10,6 %

RDD, lampes et fluorescents 85 100 114 139 145 4,4 %

Pneus 67 81 147 32 141 340,6 %

Polystyrène 0,2 4,2 6,5 2,0 2,6 30,0 %

Réemploi (vélos, textiles, livres, 
etc.)

11 64 48 37 58 55,9 %

Réfrigérants s.o. 42 40 26 88 238,5 %

Carton 59 97 114 185 150 -18,9 %

Total 5 873 7 110 8 800 10 125 10 501 3,7 %

Nombre de visites

2014 2015 2016 2017 2018 Variation 
2017-2018

Résidentiel 40 413 52 191 60 525 73 256 76 696 4,7 %

ICI 1 505 894 1 885 2 736 3 568 30,4 %

Total 41 918 53 085 62 410 75 992 80 264 5,6 %

*Les données du Bilan de gestion des matières résiduelles 2017 comportaient une erreur. Les données de 2017 présentées dans ce tableau sont les données corrigées.
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 SERVICE RÉGIONAL DE VIDANGE  
 SYSTÉMATIQUE DES 

FOSSES SEPTIQUES   
En 2018, 5 838 fosses septiques ont été vidangées par le service de la MRC. Le volume ainsi recueilli d’eaux 
usées et de boues à traiter s’est élevé à 18 523 mètres cubes, soit un peu plus de 4 millions de gallons impériaux.

Pour une troisième année consécutive, 100 % des boues des fosses septiques recueillies ont été valorisées, 
principalement par épandage en milieu agricole. Depuis que la MRC assure le service de vidange des fosses 
septiques résidentielles, les progrès sont fulgurants. En 2006, la grande majorité des boues de fosses septiques 
était enfouie et le territoire comptait plus d’une centaine de résidences sans installation septique. Dix ans plus 
tard, les efforts des municipalités locales et de la MRC ont permis de renverser la vapeur. 

Outre les boues de fosses septiques, les boues générées par les usines d’épuration des eaux usées municipales 
qui ont été vidangées en 2018 ont toutes été valorisées, principalement par épandage en milieu agricole. 

2006 2015 2016 2017 2018

Performance (taux de valorisation) < 50 % 95,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

En plus d’un taux de valorisation des boues de 100 %,  
plus aucune résidence habitée du territoire n’est 
dépourvue d’installation septique. 
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Changements aux collectes
En 2018, plusieurs offensives communicationnelles 
visaient à annoncer les changements aux collectes 
à venir dans le cadre du nouveau contrat régional 
débutant le 1er janvier 2019. Dans le but d’encourager 
les citoyens à participer à la collecte des matières 
organiques et pour répondre plus adéquatement à 
leurs besoins en gestion des matières résiduelles, 
la MRC a revu plusieurs modalités de son service de 
collecte porte-à-porte.

Une campagne d’information fut donc déployée 
pour que les citoyens soient fin prêts à accueillir 
favorablement l’ensemble de ces changements. 
Elle comprenait notamment :

• Une conférence de presse à grand déploiement;

• Un point de presse plus ciblé;

• Des infolettres et des rubriques dans les 
bulletins municipaux;

• De l’affichage sur les panneaux électroniques;

• Des publicités dans les médias locaux (Web, 
papier et radiophonique);

• Des reportages dans les canaux de télévision 
communautaires et locaux;

• Une distribution d’encart dans certains secteurs 
touchés par des mesures d’atténuation;

• Des articles publiés sur le site Web de la MRC;

• Une infolettre personnalisée envoyée aux 
contacts de la MRC.

Au cours de l’année 2018, la MRC a mis en œuvre 
plusieurs activités d’information, de sensibilisation 
et d’éducation afin de conscientiser la population 
quant à l’importance de la gestion des matières 
résiduelles et les informer des changements  
aux collectes à venir. 

Calendrier des collectes 
Dans le cadre de la campagne 
d’information sur les changements 
aux collectes, la MRC a aussi 
développé un tout nouveau 
calendrier des collectes, dans 
un format papier revisité plus 
attrayant et plus moderne. Elle a 
aussi mis en ligne un calendrier 
interactif permettant à la 
population de trouver facilement 
leur secteur et leur nouvelle 
journée de collecte, et, ainsi, 
consulter en temps réel l’horaire  
de leurs prochaines collectes.

Publicités 
La MRC a maintenu la parution de ses différentes 
publicités dans les médias locaux en plus 
d’augmenter sa présence sur le Web. Par ailleurs, 
pour informer les quelque 42 000 foyers de la 
Haute-Yamaska sur les services en gestion des 
matières résiduelles, la MRC utilise divers outils de 
communication comme les infolettres et bulletins 
des municipalités locales, les réseaux sociaux des 
municipalités locales, les panneaux d’affichage 
électroniques et les infolettres d’organismes 
œuvrant dans le monde municipal.  

Collectes

Recyclables

Organiques
Début des collectes pour tous la semaine du 20 mai
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C’est simple... Un seul jour de collecte à retenir!

CHANGEMENTS 
AUX COLLECTES

Calendrier des collectes 2019
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MERCREDI

MARDI

Cowie

Collecte reportée  au lendemain

Ordures

Surplus de feuilles et résidus de jardin
Sacs en papier seulement

Arbres de Noël
Placez votre arbre en bordure de rue le dimanche.

Encombrants
Aucun appareil 
électronique ni matériau de construction

REPÉREZ VOTRE ADRESSE SUR L'UNE DES DEUX CARTES POUR CONNAÎTRE VOTRE JOUR DE COLLECTE. Au besoin, consultez l'autre carte au verso.

GRANBY
SECTEURA

VENDREDI

MARDI

MERCREDI

COMMUNICATIONS
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Relations médias
De façon ponctuelle, la MRC a transmis aux médias 
locaux des communiqués de presse. Ceux-ci lui ont 
permis d’obtenir une visibilité sur son territoire et 
de faire part à la population de nouvelles d’intérêt 
public. Les sujets suivants ont été abordés auprès 
des médias en 2018 :

• Collecte des matières organiques en Haute-Yamaska : 
une première expérience concluante

• Soyez vigilants! Les seringues ne vont pas dans 
le bac de matières recyclables

• La MRC de La Haute-Yamaska renouvelle ses 
contrats pour le service régional de collectes des 
matières résiduelles et présente de nouvelles 
modalités de service

• Bilan 2017 en gestion des matières résiduelles :  
la MRC de La Haute-Yamaska continue sur sa lancée

• Composter chez soi : la conférence à ne pas 
manquer sur le compostage domestique

• Les dépôts « sauvages », c’est dépassé…  
et sanctionné! 

• Changement au service régional de collectes  
des matières résiduelles dès le 1er janvier 2019

• Recyclage en Haute-Yamaska : nous faisons  
tous partie de la solution

Événements
Le personnel de la MRC et des écocentres  
a participé à la Semaine de l’environnement 
du Cégep de Granby ainsi qu’à l’événement  
Cultivez le Jour de la Terre de l’Atelier 19.

L’équipe des écocentres a également été 
présente lors des événements suivants :

• Fête de la rivière à Granby;

• Journée verte à Shefford;

• Vente de garage communautaire à Roxton Pond;

• Fête citoyenne à la plage à Roxton Pond;

• Fête des mascottes à Granby;

• Symposium Couleurs urbaines à Granby.

Par ailleurs, plusieurs groupes scolaires et un 
service de garde ont visité les écocentres à Granby  
et à Waterloo au cours de la dernière année. 

La MRC a organisé deux ateliers d’information 
gratuits traitant du compostage domestique sur 
le territoire. En tout, près de 106 personnes ont 
assisté à ces ateliers.

Arrivée du bac brun à  
Saint-Alphonse-de-Granby 
La MRC a aussi exploité son concept visuel original 
rattaché à l’implantation de la collecte des matières 
organiques. De ce concept sont nés différents outils de 
communication adaptés à la 2e phase d’implantation 
à Saint-Alphonse-de-Granby : un cahier pratique et un 
calendrier des collectes propres à l’arrivée du bac brun.

Ligne de soutien téléphonique
La MRC a comptabilisé plus de 8 300 appels reçus 
et traités durant l’année 2018. Les demandes 
d’information diverses liées aux services des collectes 
(changements aux collectes, matières acceptées, etc.) 
représentaient le motif d’appel le plus fréquent (29 %), 
suivi par les appels au sujet des écocentres (26 %).

Les dépôts « sauvages »,  
c’est dépassé… et sanctionné! 
À l’automne, la MRC a lancé une campagne d’affichage 
pour lutter contre les dépôts sauvages sur son territoire. 
L’offensive visait à rappeler aux indisciplinés qu’il existe 
une alternative plus responsable pour se débarrasser 
de ses matières et à inciter les personnes qui sont 
témoins d’un acte de dépôt sauvage à le signaler au 
service de police de leur municipalité. Une trentaine 
d’affiches furent installées dans les différents endroits 
jugés problématiques sur le territoire de la MRC.
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