
 

COLLECTE DES BACS BRUNS 
Infolettre de suivi de l’implantation pour les municipalités 
 

DANS CETTE ÉDITION :  
État de la distribution des bacs  
et mise à jour des travaux à l’enviroparc 

JUILLET 
2020 

ON CONTINUE ! 
Bacs bruns : immeubles 9 logements et moins  

Pour l’ensemble des municipalités de la MRC de La Vallée-de-l’Or, les 

citoyens ont maintenant leurs bacs bruns et peuvent participer à la 

collecte des matières résiduelles. Toutefois, un peu plus de 1850 bacs 

n’ont pas été récupérés par les citoyens. Sur les 14712 bacs 

commandés, 12 860 ont été distribués. Plusieurs rappels sur les 

médias sociaux et dans les journaux ont été faits et nous continuons 

de les interpeller régulièrement. Les retardataires peuvent encore se 

procurer un bac en prenant appelant la ligne Info-récup. Une nouvelle 

stratégie pour rejoindre les retardataires sera mise sur pied dans les 

prochaines semaines.  

 

 

Bacs bruns : immeubles 10 logements et plus 

Tous les bacs disponibles pour les immeubles de 10 logements et plus 

ont été distribués. Toutefois, environ 50 bacs de 360 litres sont 

manquants afin de terminer le déploiement dans ces immeubles. Une 

nouvelle commande de bacs a été faite afin de combler le manque. 

Puisque moins d’une centaine de propriétaires étaient concernés, la 

livraison gratuite des bacs directement à leur immeuble au début août 

a été effectuée sur tout le territoire de la MRCVO. Les employés de la 

MRCVO ont procédé à la distribution en déposant les bacs bruns près 

de l’entrée de chaque immeuble, en fonction des listes d’adresses 

fournies par les municipalités.  

 

En ce qui concerne les immeubles du territoire comptant plus de 46 

logements, une communication directe avec chaque propriétaire a été 

jugée pertinente. De cette manière, une option adaptée à chacun sera 

possible. Cette distribution n’est pas encore terminée. 

  

 DATES À 
RETENIR 
DÈS MAINTENANT 

• Propriétaires d’immeubles de 
9 logements et moins 

(retardataires) 
 

POUR INFORMATION 
la ligne Info-récup pour récupérer 

les bacs gratuitement : 
819 874-VERT (8378) 

 

AUTOMNE 2021 

• Fin de la livraison de bacs 
dans les immeubles de 10 
logements et plus ainsi que 

les 7 immeubles de plus de 46 
logements. 

• L’inauguration de la plate-
forme de compostage était 

prévue cet automne, mais la 
date est encore à déterminer. 

Plus d’informations vous 
seront envoyées au moment 

venu. 

 

 

 

Bacs bruns de 80 
litres remis en date 

du  

24 août 2021 

Belcourt 102 
Malartic 1 333 
Rivière-Héva 754 
Senneterre 902 
Senneterre-paroisse 1380 
Val-d’Or 8 389 

 

  

SEPTEMBRE 
2021 



 
 

SUR LE TERRAIN 

 

Collecte des matières organiques 
 

Plus de dix mois après le début de la collecte des matières organiques, la MRCVO est très satisfaite des 

résultats obtenus. Le taux de récupération de ces matières est en constante évolution depuis novembre 2020. 

Il faudra entre un et cinq ans afin d’atteindre un plus haut taux de collecte puisque les citoyens doivent en faire 

une habitude. Il est difficile de calculer le pourcentage en fonction du nombre d’arrêts sur le nombre de points 

de collecte totale du territoire puisque certains citoyens ne déposent pas leurs bacs en bordure de rue à chaque 

semaine. Finalement, il faudra surveiller l’évolution sur plusieurs mois pour avoir une idée précise de l’évolution 

de la collecte des matières organiques.  

 

Au cours de la saison estivale, la sensibilisation a été axée sur le contrôle des odeurs, des asticots et de la 

vermine. Il est important que les citoyens se sentent outillés pour faire face à certaines problématiques afin 

qu’ils persévèrent dans le processus de collecte même en saison chaude alors que c’est moins agréable. 

 

 

Plate-forme de compostage et Usine de traitement du Lixiviat  
 
Les travaux d’optimisation de l’usine de traitement du Lixiviat s’achèvent. Le montant alloué au contrat 

d’optimisation sera respecté même si certaines modifications auront été nécessaires pendant la mise sur pied 

du projet. Le montant final sera d’un peu plus de 3,3 M$. L’usine devrait atteindre son plein potentiel au début 

du mois de septembre. Des sous-traitants de Deric, spécialisés en opérations, en automatisation et contrôle, 

étaient présents dans la semaine du 9 août afin que l’usine soit opérationnelle à son plein potentiel dans les 

prochaines semaines.  Les sous-traitants s’assurent de l’atteinte des objectifs de performance en ajustant du 

fine tuning pour augmenter le débit et certains éléments de contrôle.  

Du côté de la plate-forme de compostage, les ajustements nécessaires au bon fonctionnement du système 

d’aération forcée se poursuivent. Les matières organiques qui étaient entreposées sur l’aire de maturation ont 

été déménagées sous le dôme au courant du mois de septembre afin de suivre les étapes de compostage 

prévues et de profiter de l’aération forcée. Il faudra ensuite attendre quelques mois pour avoir un composte à 

maturité. 

Photo : plateforme de compostage 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

SITE WEB 
 
Bondebarras.mrcvo.qc.ca 
 
Afin de répondre adéquatement aux demandes grandissantes de questions des citoyens, la MRCVO s’assure 

de garder à jour le plus possible les informations contenues sur la page du site web bondebarras.mrcvo.qc.ca. 

De plus, nous profitons des articles de blogue pour passer des messages aux citoyens en lien avec la réduction 

des déchets, les meilleurs trucs et astuces pour effectuer le compostage de manière optimale et tout autre 

information pertinente en lien avec la collecte.  

 

Facebook de la MRCVO  

Nous suivons de près les commentaires liés aux publications de la MRCVO et nous nous assurons de répondre 

à toutes les questions des citoyens. Puisque la mauvaise information circule facilement sur le web, nous nous 

assurons d’agir rapidement. C’est également une façon d’éduquer les gens efficacement en transmettant 

l’information exacte. Régulièrement, les directeurs de service sont interpellés afin d’assurer une réponse 

adéquate et complète.   

 

 

 

QUESTIONS? 
 
Nous vous invitons à rediriger les citoyennes et les citoyens qui ont des questions concernant la gestion des 

matières résiduelles au bondebarras.mrcvo.qc.ca.  
 
 

 
 

D’autres références utiles :  
• Calendrier de la collecte 2020-2021 

• Guide imprimé Bon débarras ! 

• Ligne Info-récup : 819 874-VERT (8378) 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/MRCVO/
https://bondebarras.mrcvo.qc.ca/

