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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

La MRC de Rouville s’apprête à livrer ses premiers Organibacs 
 

 
Marieville, le 13 juin 2017 – Le 7 août prochain marquera le début de la livraison des Organibacs 
dans la MRC de Rouville. Une première étape sera alors franchie en prévision de la collecte des 
matières organiques qui débutera en janvier 2018.  
 
En effet, les citoyens de la MRC recevront un bac brun de 240 litres à leur porte, l’Organibac. Ce 
dernier sera déposé en bordure de rue, la présence des propriétaires n’est donc pas requise au 
moment de la livraison. Les citoyens pourront par la suite récupérer à l’intérieur de leur Organibac un 
contenant de cuisine pour les résidus alimentaires. Dans ce mini-bac se trouvera un exemplaire de 
sac en papier compostable ainsi qu’une trousse d’information afin de faciliter la transition vers la 
collecte de matières organiques. La livraison des Organibacs est prévue sur une période de 4 
semaines afin de desservir l’ensemble de la population de la MRC de Rouville.  
 
Si la livraison du bac brun se déroule si rapidement avant la première collecte des matières 
organiques, c’est que la MRC de Rouville travaille en collaboration avec les MRC de la Vallée-du-
Richelieu et celle de Marguerite-d’Youville sur ce projet de valorisation des matières organiques. 
Ainsi, 27 municipalités se feront livrer un Organibac en 2017. C’est donc plus de 235 000 citoyens 
qui seront fin prêts à poser un geste pour l’environnement et participer à cette nouvelle collecte au 
début de l’année 2018. 
 
Pour l’instant, la MRC de Rouville desservira uniquement le secteur résidentiel. Un Organibac de 360 
litres est aussi prévu pour les immeubles de 5 logements et plus, et tous les locataires de l’immeuble 
auront également droit à un bac de cuisine ainsi qu’à la trousse d’information. Au cours des mois 
subséquents, la MRC travaillera à offrir le même service aux secteurs des industries, commerces et 
institutions (ICI) de son territoire. 
 
« Il y a présentement une belle réceptivité et une forte volonté citoyenne de participer à cette 
nouvelle collecte de façon à réduire considérablement l’envoi de nos matières à 
l’enfouissement. C’est très positif pour l’avenir et les générations futures. La MRC est également 
prête à répondre aux questionnements et inquiétudes que pourraient avoir certains citoyens. » a tenu 
à souligner M. Jacques Ladouceur, préfet de la MRC de Rouville. La MRC a donc mis en place un 
service de soutien personnalisé. Une ligne info collectes sera en fonction dès le mois d’août au  
450-460-2127 poste 123 et vous pourrez également communiquer par courriel à 
infocollectes@mrcrouville.qc.ca ou consulter le site internet www.monorganibac.ca pour trouver 
réponse à vos questions.  
 
Ensemble, faisons notre part pour l’environnement et mettons-y toute notre énergie! 
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