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La collecte des matières organiques dès le 21 mai! 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 9 mai 2018 – La MRC des Laurentides est fière 
d’annoncer que la collecte des matières organiques débutera le 21 mai prochain 
dans les municipalités de Lac-Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré, Sainte-Lucie-
des-Laurentides, Val-des-Lacs ainsi que la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts.

Ainsi, la collecte du bac roulant brun s’effectuera à toutes les semaines jusqu’à la 
mi-septembre, pour ensuite être aux deux semaines, de la mi-septembre à la mi-
mai. Nous vous invitons à consulter le calendrier de collecte sur le site 
traindeviedurable.com

Rappelons que cette initiative s’inscrit dans le cadre des objectifs de la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles qui interdira l’enfouissement des 
matières organiques en 2020.

Oui aux sacs compostables
La trousse de départ mentionnait de ne pas utiliser les sacs compostables. Par 
contre, seulement pour les municipalités ci-haut mentionnées, les sacs 
compostables sont dorénavant acceptés dans le bac brun. Faits à partir de matières 
végétales, ces sacs ont la capacité de se décomposer comme les matières 
organiques. Il est toutefois interdit d’utiliser les sacs de plastique, biodégradables 
ou oxobiodégradables. De plus, il est recommandé d’utiliser des papillotes de 
papier journal ou des sacs de papier, qui sont un choix plus environnemental que 
les sacs compostables.

Séances d’information
Afin d’accompagner les citoyens dans la collecte des matières organiques, des 
séances d’information additionnelles sont prévues dans les municipalités : 

Lac-Supérieur 
Salle communautaire
1295, chemin du Lac-
Supérieur 
16 juin, 10 h

Saint-Faustin-Lac-Carré 
Salle du conseil
100, Place de la Mairie
20 juin, 19 h

Sainte-Agathe-des-Monts 
Place Lagny
2, rue Saint-Louis
13 juin, 19 h



Val-des-Lacs 
Hôtel de ville
349, chemin Val-des-Lacs 
9 juin, 10 h

Pour plus d’informations, les citoyens sont invités à visiter le site 
traindeviedurable.com ou communiquer avec leur municipalité. 
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Source et information :
Brigitte Voss
Spécialiste en gestion des matières résiduelles
 (819) 425-5555 / 326-0666 poste 1045
bvoss@mrclaurentides.qc.ca 
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