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MESURE NOVATRICE POUR LES SURPLUS DE CARTON DES CITOYENS : 
Installation de conteneurs collectifs à Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 mai 2021 – Compo-Haut-Richelieu innove en offrant une solution 
accessible aux citoyens du Haut-Richelieu qui souhaitent disposer en tout temps leurs surplus ponctuels 
de boîtes de carton. En partenariat avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, deux conteneurs collectifs 
seront installés dans des lieux publics municipaux à compter du 26 mai prochain. 
 
Certaines circonstances peuvent entraîner des surplus occasionnels : achats d’objets de grandes 
dimensions, achats en gros, déménagement et autres. Ces surplus pouvaient être apportés aux 
écocentres jusqu’à maintenant, mais dans la limite des heures d’ouverture. Les conteneurs collectifs 
seront disponibles en tout temps pour les citoyens et leurs surplus d’usage résidentiel à deux endroits : 

 Colisée Isabelle-Brasseur (965, rue Choquette) 
 Palestre Iberville (375, avenue Bessette) 

 
Des consignes d’utilisation strictes devront être respectées. 
Pour des raisons de sécurité, de salubrité et de respect 
pour le voisinage, aucune matière ne devra être laissée à 
côté des conteneurs. Seul le carton doit être placé dans les 
conteneurs. Les boîtes doivent être pliées pour être 
insérées dans les fentes. Des inspections seront effectuées 
quotidiennement et plusieurs échanges de conteneurs sont 
prévus afin de prévenir les débordements.  
 
Élargissement de l’horaire des écocentres Iberville et Lacolle  
Plusieurs autres matières valorisables peuvent être apportées aux écocentres. À compter de la semaine 
du 30 mai, les écocentres du secteur Iberville et de Lacolle auront de nouveaux horaires pour la saison 
estivale. À Iberville, les citoyens auront maintenant accès au site tous les jours, sauf les mercredis et les 
dimanches. L’écocentre de Lacolle sera ouvert le vendredi de 8h à 16h30 de même que le samedi de 9h 
à 16h. L’écocentre du secteur Saint-Luc demeure ouvert tous les jours sauf les dimanches et lundis. 
 
Dans le contexte actuel, il est recommandé de vérifier les heures d’ouverture sur le site web, 
compo.qc.ca, avant chaque visite. 
 

 Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 

Écocentre 
Lacolle Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 8h à 16h 9h à 16h 

Écocentre 
Iberville 

Fermé 8h à 16h 8h à 16h Fermé 8h à 16h 8h à 16h 9h à 16h 

Écocentre 
Saint-Luc Fermé Fermé 8h à 16h 8h à 16h 8h à 16h 8h à 16h 9h à 16h 
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Les citoyens sont invités également à réviser les conditions d’utilisation des écocentres avant leur visite 
compo.qc.ca/ecocentres. 

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 par téléphone au 450 347-0299. 
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