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COMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉ    
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La distribution gratuite de compost de retour en mai 
 
(Beauharnois - Le 26 avril 2022) Avec le retour du printemps, les jardiniers et adeptes d’entretien 

paysager seront ravis d’apprendre que la distribution gratuite de compost est de retour cette 

année. 

 
- Distribution offerte aux citoyens directement dans leur municipalité - 

 
Pour une troisième année consécutive, cette distribution gratuite de compost sera offerte en mai 

prochain aux citoyens de toutes les municipalités de la MRC. 

 

Par cette initiative, la MRC et ses municipalités désirent ainsi remercier la population et souligner 

son excellente participation à la collecte des matières organiques depuis la mise en place du bac 

brun.  

 - Consignes et mode d’opération -  
 
La distribution s’effectuera selon le principe « premier arrivé, premier servi », et ce, jusqu’à 

épuisement des stocks. Les personnes intéressées devront apporter leurs propres pelles et ne 

seront autorisées qu’à remplir un maximum de 2 contenants à main (chaudière, sac ou boîte) par 

personne. Il sera également important de respecter sur place les consignes sanitaires en vigueur.
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- Où et quand aller chercher votre compost ? -  

 

 

Vous êtes impatient de renouer avec les joies du jardinage et de la belle saison qui approche? 

Pourquoi ne pas inscrire ce moment à votre agenda ? On s’y donne rendez-vous ! 

 

MRC de Beauharnois-Salaberry  

-30- 

 
Source : Guy Longtin  
Coordonnateur aux communications 
MRC de Beauharnois-Salaberry 
Tél : 450-225-0870 (226) 
Courriel : g.longtin@mrcbhs.ca 

Municipalités Lieux de distribution Dates et horaires de distribution 
(jusqu’à épuisement des stocks)  

Salaberry-de-
Valleyfield 

Stationnement du Parc canin (près 
du carrefour giratoire de la rue 
Victoria) 

Samedi 7 mai de 8 h à 19 h (remis au 
samedi suivant 15 mai en cas de 
mauvais temps) 

Beauharnois 
Aréna André-
Richard (à 
l’arrière 

866, Boulevard 
Cadieux (entrée 
par Cadieux et 
sortie par Giroux) 

Samedi 7 mai de 8 h à 16 h 

Sainte-Martine Écocentre  75, rue Saint-
Joseph 

Samedi 7 mai de 8 h 30 à 12 h 30. Par 
la suite, selon les heures d’ouverture de 
l’écocentre. 

Saint-Stanislas-
de-Kostka 

Centre 
socioculturel 221, rue Centrale  

Samedi 14 mai de 9 h à midi (remis au 
dimanche 15 mai en cas de mauvais 
temps) 

Saint-Louis-de-
Gonzague 

Garage 
municipal 

195, rue 
Principale  Samedi 7 mai de 8 h à 14 h 

Saint-Urbain-
Premier 

Stationnement 
du Parc Jean-
Guy Ste-Marie 

Rue de l’école  Samedi 7 mai de 8 h à midi 

Saint-Étienne de 
Beauharnois 

Garage 
municipal 

489, chemin 
Saint-Louis Samedi 7 mai de 8 h à midi 


