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Résidus verts 

 
 
Pour vous informer de l'horaire et des consignes propres aux collectes des résidus verts à 
Carignan, vous pouvez choisir l’une des options suivantes : 

o Consultez la rubrique Environnement/Collectes sélectives et ordures sur le site web; 
o Communiquez avec la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu : Info-collectes au 1 844 722-

INFO (4636). 
 
 
Horaire 

Les collectes de résidus verts sont au nombre de six (6) par année à Carignan. 
Printemps : Les mercredis 8 avril et 22 avril;  

Les mercredis 6 mai et 20 mai; 
Automne :  Les mercredis 7 octobre et 21 octobre; 

Les mercredis 4 novembre et 18 novembre.  
 
 
Qu’est-ce que c’est? 

Les « résidus verts » sont les résidus organiques qui proviennent de votre jardin, de votre cour 
ou de votre potager. Ils diffèrent en composition et en quantité, selon la 
saison. Au printemps, nous parlons entre autres de résidus organiques 
de nettoyage et d’ouverture des jardins, ainsi que de résidus de 
préparation des semis, de plantation, de déchaumage et de désherbage 
des terrains. À l’automne, il s’agit de feuilles mortes et de résidus de 
nettoyage de fermeture de jardin. 

 
 
Résidus acceptés 

o Résidus de nettoyage de jardin et de potager, feuilles mortes 
et branches; 

o Rognures de gazon, MAIS la pratique de l'herbicyclage est 
fortement encouragée. 

 

Résidus non acceptés 

o Souches, branches et troncs d'arbre;  
o Branches de toutes les espèces de feuillu, de toutes 

dimensions;  
o Terre et pierres;  
o Résidus alimentaires.  

 

 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,74723810&_dad=portal&_schema=PORTAL
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*ATTENTION  – Pour lutter contre l'infestation de l'agrile du frêne, les branches de TOUS les 
feuillus doivent être ramassées séparément des autres collectes. Pour en disposer, profitez des 
collectes de branches d’arbre organisées mensuellement. 
 
 
Choisir le bon contenant 

Les contenants que la Ville recommande pour les collectes de résidus verts sont (dans l'ordre) : 
1. les sacs de papier écologiques spécialement fabriqués à cet usage et que l'on trouve 

dans plusieurs commerces; 
2. un contenant rigide réutilisable muni de poignées et sans 

couvercle, d'une contenance similaire aux poubelles utilisées pour 
les ordures ménagères (25 kg pour une collecte manuelle et 125 
kg pour une collecte mécanisée (bac roulant); 

3. les boîtes de carton, bien qu’elles s'endommagent facilement 
sous la pluie; 

4. les sacs de plastique. 
 
 
 
Où vont les résidus verts? 

Les résidus verts collectés sur le territoire de Carignan sont expédiés vers un site de 
compostage.  
 
 
 
Gestionnaire des collectes 

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.  

Informations et plaintes : Info-collectes au 1 844 722-INFO (4636). 

 
 

 

 

 

http://ville.montreal.qc.ca/agrile

