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Une baisse des ordures malgré la 
COVID-19
La pandémie a changé les habitudes de vie 
modifiant du même coup la génération de matières 
résiduelles : retour des objets à usage unique 
jetables, télétravail, livraison à domicile, etc. 
Malgré tout, la MRC est parvenue à diminuer de 
1,3 % l’enfouissement de déchets. De plus, une 
réduction à la source de 4 % est observée sur 
la quantité globale de matières produites, et ce, 
malgré la croissance de la population du territoire.

Les écocentres atteignent la barre des 
100 000 visites annuelles
En 2021, les écocentres à Granby et à Waterloo 
ont connu une immense popularité haussant la 
fréquentation de plus de 9 %, soit 103 780 visites 
en une année. Au total, 11 064 tonnes de matières 
ont été reçues et traitées, majoritairement des 
résidus de construction divers, des branches et 
du bois. Les écocentres sont aussi fiers d’avoir 
redonner vie à 22 728 objets via l’Espace du 
réemploi.

FAITS
SAILLANTS 
DE L’ANNÉE 2021

La participation à la collecte du bac 
brun se maintient
En 2021, 7 198 tonnes de matières organiques ont 
été collectées via le bac brun, puis acheminées 
vers la plateforme de compostage. Cela 
représente 1 % de plus qu’en 2020. En réduction 
des gaz à effet de serre, cet effort représente 
environ 10 000 kg d’équivalent CO2 d’émissions 
évitées.

Synergie Haute-Yamaska : naissance 
d’un projet prometteur 
Synergie Haute-Yamaska célèbre son premier 
anniversaire ! La MRC et ses partenaires tirent 
un bilan fort positif de cette première phase 
d’implantation. En 2021, Synergie Haute-Yamaska a 
réalisé 8 synergies représentant près de 25 tonnes 
de matières échangées.  Le projet a permis de 
recruter 52 entreprises locales intéressées à 
explorer les solutions d’économie circulaire et à 
envisager des échanges de résidus potentiels avec 
d’autres. Pour plus de détail, consultez la page 4.
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Le projet de symbiose industrielle réalisé par la MRC de La Haute-Yamaska, en partenariat avec Granby 
Industriel et le Centre local de développement (CLD) de Brome-Missisquoi, célèbre son premier anniversaire. 
Cette initiative régionale favorise une transition vers une économie circulaire en optimisant les résidus ainsi 
que les ressources des industries, commerces et institutions du territoire. 

Malgré une année marquée par la pandémie de la COVID-19, un bilan fort positif résulte de cette première 
phase d’implantation.

Les entreprises accueillent favorablement cette initiative et souhaitent y participer. Les retombées 
sont largement positives pour leur organisation. Les chiffres de 2021 parlent d’eux-mêmes.
- Mme Agnès Grandmaison, coordonnatrice en économie circulaire à la MRC de La Haute-Yamaska

« »
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La MRC s’est dotée d’un plan d’action ambitieux en gestion des matières 
résiduelles. L’année 2021 conclut le plan 2016-2020 par la mise en œuvre 
de diverses mesures qui visent à faire un pas de plus vers une société sans 
gaspillage et à contribuer à l’atteinte des objectifs provinciaux de la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles.

Principales réalisations en 2021
• Offre de la collecte des matières organiques 

aux immeubles de 7 logements et plus et aux 
industries, commerces et institutions (ICI) sur 
une base volontaire. 

• Finalisation d’une étude de caractérisation des 
matières recyclables.

• Accompagnement personnalisé des ICI réalisé en 
continu.

• Promotion du site Web dédié à la gestion des 
matières résiduelles GENEDEJETER.COM incluant 
des outils de sensibilisation mis à la disposition 
des citoyens et ICI.

• Maintien de la limite maximale d’un bac à ordures 
par unité d’occupation par collecte.

• Offre accrue de résidus de construction, 
rénovation et démolition (CRD) et d’encombrant 
à l’Espace du réemploi aux écocentres.

• Maintien des règlementations sur l’interdiction 
des rognures de gazon, des matières recyclables 
et des appareils électroniques dans les collectes 
d’ordures.

• Transmission d’articles, de textes et de matériel 
communicationnel aux municipalités locales sur 
une base mensuelle pour les infolettres, bulletins 
municipaux, panneaux d’affichage numériques et 
médias sociaux.

• Valorisation complète des boues municipales.

Révision du PGMR 
En vue d’établir les mesures à déployer au cours des sept prochaines années, la MRC a débuté les démarches 
de révision de son PGMR. En octobre 2021, la MRC a adopté un projet de PGMR de 3e génération qui encadrera 
les activités de gestion des matières résiduelles jusqu’en 2029.

Les activités de concertation ont été initiées tôt dans le processus de révision du PGMR. Le comité de suivi 
a été rencontré à quatre reprises afin d’alimenter les réflexions. Ensuite, les différents secteurs (résidentiel, 
ICI et CRD) ont été invités au cours du mois d’avril 2021 à répondre à des sondages. Les résultats ont permis 
d’identifier les priorités et les sensibilités ainsi qu’à statuer sur les mesures à indiquer dans le plan d’action.

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)
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DONNÉES  SOCIODÉMOGRAPHIQUES
En 2021, la MRC dénombre une population de 94 780 habitants. Son territoire s’étend sur une superficie  
de 650,4 km², pour une densité moyenne d’environ 146 habitants au km².

Au total en 2021, ce sont 43 967 unités d’occupation (logements) qui sont desservies par les services  
de gestion des matières résiduelles de la MRC, réparties sur le territoire des huit municipalités locales, 
soit Granby, Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint-Joachim-de-Shefford, Sainte-Cécile-de-Milton, 
le Canton de Shefford, le village de Warden et Waterloo.

Le cadre bâti se caractérise par une dominance de résidences unifamiliales avec tout de même une part 
importante d’unités situées dans des immeubles de six logements et plus, et dans une moindre mesure, dans 
des immeubles de deux à cinq logements. 

Répartition des logements 
selon le type d’immeuble
MRC de La Haute-Yamaska

  UNIFAMILIAL
  2 À 5 LOGEMENTS
  6 LOGEMENTS ET PLUS

Évolution sociodémographique

2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
2020-2021

Unités d’occupation desservies 
(logements)

41 655 42 035 42 650 43 131 43 967 1,9 %

Habitants* 90 642 90 979 91 862 92 985 94 780 1,9 %

* Les données démographiques sont tirées de décrets du gouvernement du Québec publiés dans la Gazette officielle du Québec.  

25 %

18 %

57 %
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Taux de 
performance

  VALORISÉE
  ENFOUIE

PERFORMANCE GLOBALE
En 2021, 60,9 % des matières résiduelles récupérées par l’entremise des services de collecte et des écocentres 
de la MRC ont été détournées de l’enfouissement.

ÉVOLUTION DE LA QUANTITÉ DE MATIÈRES RÉSIDUELLES  
RECUEILLIES AU MOYEN DES COLLECTES ET DES ÉCOCENTRES (EN TONNES)

2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
2020-2021

Matières 
valorisées 

(t)

Matières recyclables 9 664 9 683 9 713 9 723 9 713 -0,1 %

Encombrants 746 711 502 635 509 -19,8 %

Résidus verts  
(feuilles, résidus de jardin 
et arbres de Noël)

874 1 021 888 921 727 -21,1 %

Matières organiques 225 404 4 835 7 135 7 198 0,9 %

Plastiques agricoles 60 35 60 62 59 -4,3 %

Écocentres 9 900 10 252 11 080 12 178 10 691 -12,2 %

Sous-total 21 469 22 106 27 078 30 654 28 897 -5,7 %

Matières 
enfouies (t)

Ordures 22 570 22 413 17 878 18 267 18 048 -1,2 %

Encombrants 102 99 110 118 100 -15,4 %

Écocentres 225 249 277 379 373 -1,6 %

Sous-total 22 897 22 761 18 265 18 764 18 520 -1,3 %

Total des matières générées (t) 44 366 44 867 45 343 49 418 47 418 -4,0 %

Qu
an

tit
é 

(t)

59,7 %49,3 %48,4 %
62,0 % 60,9 %
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20 000
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SERVICE DE COLLECTE 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La MRC est responsable des collectes de matières résiduelles sur son territoire depuis le 1er janvier 2009. 
Ce service regroupe les collectes d’ordures, de matières recyclables, de matières organiques, de surplus de 
feuilles et résidus de jardin, d’arbres de Noël, d’encombrants et de plastiques agricoles.

Elle est également responsable de la distribution des bacs et conteneurs pour la récupération des matières 
organiques et recyclables des immeubles résidentiels, des immeubles municipaux et des ICI du territoire. La 
MRC se charge également de la distribution de conteneurs pour les ordures des immeubles à logements et 
municipaux.

  Collecte des ordures
En 2021, 18 048 tonnes d’ordures ont été collectées, puis enfouies. Cela représente 
une moyenne d’environ 190,4 kg par habitant, ce qui correspond à une diminution 
de 6,1 kg par rapport à 2020. Néanmoins, la Haute-Yamaska enregistre une 
meilleure performance que la moyenne provinciale de 2020, qui est de 249 kg 
par habitant. 

Ordures 2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
2020-2021

Quantité (t) 22 570 22 413 17 878 18 267 18 048 -1,2 %

kg/log./an 541,8 533,2 419,2 423,5 410,5 -3,1 %

kg/hab./an 249,0 246,4 194,6 196,5 190,4 -3,1 %

Ordures
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Collecte des matières recyclables
En 2021, 9 713 tonnes de matières recyclables ont été recueillies via les 26 collectes 
annuelles de la MRC. Ces données incluent les matières collectées auprès des 
immeubles à logements et de quelque 1 573 immeubles ICI du territoire. Les matières 
recyclables sont acheminées à un centre de tri de la région.

Dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective, les données 
fournies par RECYC-QUÉBEC indiquent que la MRC a recueilli 99 kg par habitant  
de matières recyclables (en incluant les ICI), alors que la moyenne des municipalités 
de taille comparable (groupe n° 3) est de 94 kg par habitant. La moyenne par habitant 
de la MRC est donc demeurée supérieure, et ce, d’environ 5,3 % pour 2021.

Matières 
recyclables 2017 2018 2019 2020 2021 Variation 

2020-2021
Quantité (t) 9 664 9 683 9 713 9 723 9 713 -0,1 %

kg/log./an 232,0 230,4 227,7 225,4 220,9 -2,0 %

kg/hab./an 106,6 106,4 105,7 104,6 102,5 -2,0 %

Évolution des contenants de récupération à la disposition des ICI

Comme chaque année, le volume mis à la disposition des ICI pour recycler a augmenté en 2021. En effet,  
de nouveaux conteneurs ont été ajoutés, parfois pour remplacer des bacs roulants, et ce, afin de mieux 
répondre à la participation en hausse de certains ICI à la récupération des matières recyclables.

2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
2020-2021

Nombre 
de bacs – ICI 1 586 1 529 1 498 1 515 1 544 1,9 %

Nombre 
de conteneurs – ICI 648 686 747 789 837 5,7 %

Volume de 
conteneurs – ICI (vg3) 3 789 4 100 4 570 4 855 5 190 6,5 %

Matières 
recyclables
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  Collecte des matières organiques
En 2021, deux ans après avoir complété l’implantation de ce service sur l’ensemble du 
territoire, 7 198 tonnes de matières organiques ont été collectées, puis acheminées 
vers la plateforme de compostage. 

2017 
1re phase 

d’implantation

2018 
2e phase 

d’implantation

2019  
Implantation sur 
tout le territoire

2020 2021 Variation 
2020-2021

Quantité (t) 225 404 4 835 7 135 7 198 0,9 %

Nombre de logements 
desservis 1 312 2 554 34 233 34 736 35 375 1,8 %

kg/log./an 171,5 158,3 141,2 205,4 203,5 -0,9 %

kg/hab./an s.o. s.o. 52,6 76,7 75,9 -1,0 %
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  Collecte de surplus de feuilles et résidus de jardin
En 2021, la MRC a offert trois collectes de surplus de feuilles et résidus de jardin aux immeubles résidentiels 
de son territoire. Il est à noter également que le tonnage de ces matières est grandement influencé par le taux 
d’humidité variable des résidus lors de la collecte.

2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
2020-2021

Quantité (t) 837 978 845 891 703 -21,1 %

kg/log./an 20,1 23,3 19,8 20,7 16,0 -22,6 %

kg/hab./an 9,2 10,7 9,2 9,6 7,4 -22,6 %

COMPOSTAGE
HAUTE-YAMASKA

DEPUIS 2017

INNÉ
DE COMPOSTER
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  Collecte des arbres de Noël
La MRC offre une collecte spéciale des arbres de Noël naturels au mois de janvier afin de leur offrir une 
seconde vie. Une fois broyés, les arbres sont mis en copeaux pour la cogénération. En 2021, le nombre de 
tonnes d’arbres de Noël collectés est inférieur à celui de 2020. Il importe de souligner que le poids des arbres 
collectés peut être influencé par le fait qu’ils soient plus ou moins chargés de neige et de glace lors de la 
collecte.

2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
2020-2021

Quantité (t) 37 43 43 30 23 -21,6 %

  Collecte des encombrants (gros rebuts)
En 2021, la MRC a offert trois collectes d’encombrants (meubles, électroménagers, etc.) aux immeubles 
résidentiels de son territoire. En 2021, 609 tonnes d’encombrants ont été collectés, dont 509 tonnes ont été 
valorisées. 

Quantité (t) 2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
2020-2021

Valorisée 746 711 502 635 509 -19,8 %

Enfouie 102 99 110 118 100 -15,4 %

Générée 848 810 612 753 609 -19,1 %

Encombrants
  VALORISÉE
  ENFOUIE Qu
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  Collecte des plastiques agricoles
Depuis 2010, les entreprises agricoles de la MRC bénéficient d’une collecte mensuelle de plastiques agricoles 
utilisés pour l’ensilage de fourrage pour le bétail. Ce plastique est ainsi valorisé plutôt qu’enfoui ou brûlé au 
champ.

 2017 2018* 2019 2020 2021 Variation 
2020-2021

Quantité (t) 60 s.o. 60 62 59 -4,3 %

Participants 95 100 103 99 100 -1,0 %

kg/participant/an 632 s.o. 583 627 594 -5,3 %

  Conteneurs de verre
Des conteneurs de récupération du verre ont été installés aux écocentres à Granby et Waterloo au cours de l’été 2020. 
Au terme d’une brève campagne de promotion dans les outils de communication habituels de la MRC, l’engouement de 
la population a été constaté. Ce verre trié à la source et exempt de contaminants est recyclé à 100 %.

En 2021, les points de dépôt ont permis de recueillir 84 t de verre.

*Les données de tonnage de 2018 sont non disponibles.
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 SERVICE DES  

ÉCOCENTRES

Accessibles aux citoyens et ICI du territoire, les écocentres de la Haute-Yamaska 
offrent la possibilité de disposer d’un grand éventail de matières en un seul et même 
endroit pour des fins de recyclage et de mise en valeur plutôt que d’enfouissement. 
Depuis l’ouverture de l’Espace du réemploi à l’écocentre à Granby en 2017, les 
citoyens peuvent désormais s’y procurer des articles à peu de frais et leur donner 
une deuxième vie.

La quantité de matières reçue ainsi que le nombre de visites aux écocentres 
n’ont cessé d’augmenter de façon significative depuis leur ouverture en 2011. En 2021, les écocentres ont 
comptabilisé 103 780 visites, soit 9,2 % de plus qu’en 2020. Au total, 11 064 tonnes de matières ont été 
apportées aux écocentres, ce qui représente 11,9 % de moins que l’année précédente. Les écocentres ont 
réussi à revaloriser 97 % des matières reçues au cours de l’année 2021. 

Quantité (t) 2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
2020-2021

Reçue 10 125 10 501 11 357 12 557 11 064 -11,9 %

Enfouie 225 249 277 379 373 -1,6 %

Valorisée 9 900 10 252 11 080 12 178 10 691 -12,2 %

…nous redonnons à vos matières une valeur inestimable…

Écocentres
  VALORISÉE
  ENFOUIE
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Quantité de matières reçues (t)

Type de matières 2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
2020-2021

CRD divers 1 741 1 974 2 195 2 269 2 012 -11,3 %

CRD plastique 190 222 225 220 146 -33,9 %

CRD bois (grade Q2) 1 958 1 968 1 214 1 488 1 267 -14,9 %

CRD granulaires 979 1 169 1 149 1 440 972 -32,5 %

Gypse s.o. s.o. s.o. 218 337 54,4 %
Mélamine s.o. s.o. 774 806 756 -6,2 %

Encombrants 521 676 734 849 1 000 17,7 %

Branches broyées 
et bois propre (grade Q1) 2 534 2 005 2 214 2 580 1 865 -27,7 %

Résidus verts 1 115 1 245 1 245 832 809 -2,8 %

Métaux ferreux et non-ferreux 328 338 516 715 654 -8,6 %

Matériel informatique et 
électronique 254 227 257 230 211 -8,3 %

Peintures, huiles et filtres 84 93 105 149 80 -46,4 %

RDD, lampes fluorescentes, 
piles, gaz propane, etc. 139 145 172 148 248 67,8 %

Pneus 32 141 181 200 252 26,0 %

Polystyrène 2,0 2,6 3,1 6,6 5,9 -10,6 %

Réemploi (vélos, textiles, etc) 37 58 83 87 83 -4,3 %

Réfrigérants 26 88 94 103 80 -21,9 %

Carton et papier 185 150 195 180 205 13,7 %

Verre s.o. s.o. s.o. 26 84 222,3 %
Autres s.o. s.o. s.o. 11 s.o. s.o.
Total 10 125 10 501 11 357 12 557 12 557 -11,9 %

Nombre de visites

2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
2020-2021

Résidentiel 73 256 76 696 85 846 90 150 99 330 10,2 %

ICI 2 736 3 568 4 632 4 900 4 450 -9,2 %

Total 75 992 80 264 90 478 95 050 103 780 9,2 %

Espace du réemploi : articles usagés à vendre ou à donner

L’Espace du réemploi à Ganby et à Waterloo a pour but de donner une deuxième vie à des matières en bon état. Les 
citoyens peuvent s’y procurer, à faible coût, divers articles tels que de la quincaillerie, des pièces de remplacement de 
tout genre, des matériaux de construction, des luminaires, des portes, des poignées, des éviers, des appareils électriques, 
de la décoration et des meubles. En 2021, 45 tonnes de matières ont été vendues à l’Espace du réemploi !

CRD : Résidus de construction, rénovation et démolition      RDD : Résidus domestiques dangereux
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 SERVICE DE VIDANGE  
 SYSTÉMATIQUE DES 

FOSSES SEPTIQUES  
En 2021, 5 470 fosses septiques ont été vidangées par le service de la MRC. Le volume ainsi recueilli d’eaux 
usées et de boues à traiter s’est élevé à 16 976 mètres cubes, soit environ 3,7 millions de gallons impériaux.

Pour une sixième année consécutive, 100  % des boues de fosses septiques recueillies ont été valorisées, 
principalement par épandage en milieu agricole. Depuis que la MRC assure le service de vidange des fosses 
septiques résidentielles, les progrès ont été fulgurants. En 2006, la grande majorité des boues de fosses 
septiques était enfouie et le territoire comptait plus d’une centaine de résidences sans installation septique.  
Seize ans plus tard, les efforts des municipalités locales et de la MRC ont permis de renverser la vapeur.

Outre les boues de fosses septiques, les boues générées par les usines d’épuration des eaux usées municipales 
qui ont été vidangées en 2021 ont toutes été valorisées, principalement par épandage en milieu agricole. 

2006 2017 2018 2019 2020 2021

Performance 
(taux de valorisation) < 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

En plus d’un taux de valorisation des boues de 100 %,  
plus aucune résidence habitée du territoire n’est 
dépourvue d’installation septique. 
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Un an après le report 
forcé de leurs activités en 
raison de la pandémie de 
la COVID-19, les Rendez-
vous Gêné de jeter ont 
eu lieu au printemps 
2021 en formule Web. Cet événement novateur 
a fourni une foule d’informations pratiques pour 
mieux consommer, et surtout, moins jeter par des 
capsules vidéo Matières à réflexion, visioconférence, 
Facebook Live et balados.  

COMMUNICATIONS

Les écocentres fêtent leur 10 ans !
En 2021, les deux écocentres de la MRC ont soufflé 
leur dixième bougie d’anniversaire. Pour l’occasion, 
deux plaques commémoratives permettant de se 
remémorer le chemin parcouru ont été érigées aux 
installations de Granby et Waterloo. Sur ces planches, 
les citoyens pourront retrouver des photos d’archives 
des grandes avancées des écocentres, ainsi qu’une 
description de quelques-uns des moments-clés de 
leur courte histoire.

Outils de communication 
L’équipe de la MRC a coordonné la conception 
et la diffusion de ses outils de communication 
habituels pour le Service de gestion des 
matières résiduelles, soit le calendrier annuel 
des collectes ainsi que les publicités destinées 
aux médias locaux. Le calendrier des collectes 
2021 a été livré dans près de 47 000 unités 
d’occupation sur tout le territoire. 
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Ligne Info-collectes
La MRC a comptabilisé 8 588 requêtes reçues 
et traitées durant l’année 2021. Les demandes 
de renseignements concernant les services de 
collectes et d’écocentres représentent le motif 
le plus fréquent. La très grande majorité des 
requêtes sont toujours acheminées par téléphone, 
et ce, malgré l’utilisation grandissante du portail 
Requêtes et plaintes du site Web disponible depuis 
la fin janvier 2020.

Relations médias
De façon ponctuelle, la MRC a transmis aux médias 
locaux des communiqués de presse qui lui ont 
permis d’obtenir une visibilité sur son territoire et 
de faire part à la population de nouvelles d’intérêt 
public. La MRC a également obtenu une visibilité 
supplémentaire en octroyant des entrevues 
sporadiques à la télévision communautaire. 

• Ajout de boîtes de récupération pour masques 
jetables aux écocentres

• Révision du plan de gestion des matières 
résiduelles, la MRC veut sonder la population

• Distribution gratuite de compost issu de la collecte 
des matières organiques

• Changements aux modalités de la collecte des 
encombrants

• Économie circulaire : déjà trois maillages en place 
grâce à Synergie Haute-Yamaskas

• 21 participants et 18 synergies potentielles : un 
franc succès pour le premier atelier de maillage de 
Synergie Haute-Yamaska !

Distribution de compost aux citoyens
En 2021, près de 200 tonnes de compost furent 
offertes gratuitement à la population de la 
Haute-Yamaska pour leur jardins, platebandes 
et potagers. Il n’a fallu que quelques jours pour 
écouler la totalité de ce compost issu de la 
collecte des matières organiques.
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