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AVIS IMPORTANT  

À LA POPULATION DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

À compter de janvier 2017, les collectes de matières résiduelles sur le territoire de 
Sainte-Victoire-de-Sorel seront effectuées en vertu du contrat de collectes des matières 
résiduelles de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel.  

Ainsi et dans le but d’optimiser les services offerts sur l’ensemble des municipalités de la 

MRC, les collectes de matières résiduelles sur le territoire de Sainte-Victoire-de-Sorel 
s’effectueront dorénavant les vendredis, et ce, à compter du 6 janvier 2017. Pour vous 
permettre une meilleure compréhension des modifications apportées, nous joignons un 
calendrier que vous pourrez consulter tout au long de l’année.   

Nous portons à votre attention que le vendredi 6 janvier il y aura une collecte des bacs 
noirs uniquement.  

Ensuite, pour la période du vendredi 13 janvier au vendredi 27 avril 2017, les bacs noirs et 
verts seront collectés la même journée selon l’horaire établi au calendrier ci-joint. Pour 
les collectes subséquentes, veuillez consulter le calendrier. 

En résumé, voici les changements apportés aux différentes collectes : 

 Bac brun : 

o Collecté chaque semaine d’avril à novembre ; 

o Collecté chaque mois de décembre à mars. 

 Encombrants (gros objets) :  

o 9 collectes par année : février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et 
novembre ; 

o Aucune collecte d’encombrants en janvier, mars et décembre. 

 Résidus verts :  

o Une collecte de sapins de Noël en janvier ; 

o Une collecte de feuilles au printemps ; 

o Deux collectes de feuilles à l’automne ; 

o Deux collectes de branches, dont une à l’été et l’autre à l’automne.  

Pour plus d’informations, visitez notre site Web et notre page Facebook. De plus, surveillez 
l’arrivée prochaine de notre application mobile sur les collectes des matières résiduelles qui 
vous alertera la veille d’une collecte et vous rappellera quels bacs sortir. Plus de détails sont à 
venir! Il vous est également possible de communiquer avec nous au numéro inscrit ci-dessous.  


