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OPÉRATION DÉMÉNAGEMENTS : 
DEUX COLLECTES SPÉCIALES POUR DES MUNICIPALITÉS PROPRES 

 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 23 juin 2021 – Compo-Haut-Richelieu annonce la tenue de deux collectes 
spéciales pour les gros rebuts non valorisables et les surplus de sacs d’ordures les samedis 10 et 24 juillet 
prochain sur l’ensemble du territoire de la MRC du Haut-Richelieu. L’objectif de ces collectes est de 
garder les rues propres et exemptes de déchets en cette période de déménagements. 
 
Les citoyens intéressés devront s’inscrire en ligne via le formulaire web disponible à compo.qc.ca. Ils ont 
jusqu’au mercredi 7 juillet pour s’inscrire à la collecte du 10 juillet et jusqu’au mercredi 21 juillet pour 
celle du 24 juillet. Les rebuts doivent être placés en bordure de rue dès 7h le matin de la collecte. 
 
Matières admises aux collectes spéciales 
Ces collectes spéciales des 10 et 24 juillet sont destinées au ramassage de gros rebuts non valorisables 
tels que les divans, les matelas, les chaises rembourrées et les tapis ainsi qu’aux surplus de sacs 
d’ordures, souvent associés aux déménagements. Les tapis et toiles de grandes dimensions doivent être 
roulés et attachés en rouleaux de 1m de long et de 30 cm de diamètre.  
 
Aucune matière en vrac ne sera ramassée lors de ces collectes. 
 
Collectes mensuelles 
Les collectes de gros rebuts non valorisables mensuelles, inscrites aux calendriers des différents secteurs 
demeurent. Il suffit de repérer la case grise contenant un fauteuil dans le calendrier de collectes et dans 
le Guide de gestion des matières résiduelles. 
 
Écocentres 
Dans l’éventualité où les dates de collectes spéciales et de collectes mensuelles ne conviennent pas, les 
citoyens peuvent apporter leurs gros rebuts non valorisables à l’écocentre Iberville ou à l’écocentre 
Saint-Luc. Ils seront déposés dans un conteneur dédié. 
 
Les matières et objets particuliers tels que les appareils électroniques, les résidus dangereux, les 
matériaux de construction ne doivent jamais être déposés  de rues, ni aux collectes mensuelles ni aux 
collectes spéciales de gros rebuts. Ces matières doivent être apportées aux écocentres. Les citoyens sont 
invités à prendre connaissance des procédures à compo.qc.ca/ecocentres 
 
Le Guide – un outil indispensable  
Les nouveaux arrivants sont invités à demander leur Guide de gestion des matières résiduelles par 
courriel à info@compo.qc.ca ou par téléphone au 450-347-0299. Le guide est un outil indispensable 
pour connaître son calendrier de collectes et pour tout savoir sur la gestion responsable des matières 
résiduelles dans le Haut-Richelieu. 



 
 

 

 
 
D’autres questions? 
Pour tout renseignement supplémentaire, les citoyens peuvent transmettre leurs questions par le 
formulaire disponible sur le site web à compo.qc.ca/nous-joindre ou encore utiliser le service 
téléphonique au 450 347-0299. 
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