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COMMUNIQUÉ 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Une collecte de surplus de carton prévue au début 2023 
 
 

(Beauharnois – Le 20 décembre 2022) Les citoyens de la MRC de Beauharnois-

Salaberry pourront à nouveau profiter d’une collecte de surplus de carton en janvier. Vous 

pourrez déposer vos boîtes à côté de votre bac bleu, lors de la première collecte des 

matières recyclables de l’année 2023 dans votre secteur (voir les dates dans le tableau). 

 

Seules les boîtes en carton seront ramassées à côté du bac ; assurez-vous qu’elles soient 

exemptes de toute autre matière (styromousse, sacs de plastique, papier bulle, etc.).   

Défaites-les et placez-les en pile ou dans une boîte, le tout à plus de 60 centimètres 

(2 pieds) de votre bac, afin de ne pas nuire aux opérations habituelles de collecte. L’amas 

doit être d’un poids raisonnable et ne doit pas dépasser un volume d’un mètre cube 

(3 pieds cubes). Comme votre bac, le carton doit se trouver dans votre entrée pour ne 

pas nuire au déneigement ni à la circulation. 

 

Municipalités ou secteurs Dates de collecte  

Beauharnois (secteur centre) Vendredi 13 janvier 2023 

Beauharnois (secteurs est et ouest) Vendredi 6 janvier 2023 

Saint-Étienne-de-Beauharnois Vendredi 6 janvier 2023 

Saint-Louis-de-Gonzague Mardi 3 janvier 2023 

Saint-Stanislas-de-Kostka Mardi 3 janvier 2023 

Saint-Urbain-Premier Mardi 3 janvier 2023 

Sainte-Martine (secteur campagne) Mardi 3 janvier 2023 

Sainte-Martine (secteur village) Mercredi 4 janvier 2023 

Salaberry-de-Valleyfield (secteurs 1 et 2) Jeudi 5 janvier 2023 

Salaberry-de-Valleyfield (secteurs 3, 4 et 5) Mercredi 4 janvier 2023 
 

Aucun changement pour les commerces : les surplus de carton seront ramassés comme 

à l’habitude.   
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En dehors de ces collectes, les citoyens peuvent se départir leurs surplus de carton à 

leur écocentre respectif. Pour connaître les heures d’ouverture, consultez la page 

Écocentres du site Internet de la MRC. 

 

Pour toute autre question sur les collectes, visitez la page Matières recyclables du site 

de la MRC.  
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MRC de Beauharnois-Salaberry 

Source : Christian Lambert  
Coordonnateur aux communications 
MRC de Beauharnois-Salaberry 
Tél. : 450-225-0870 (226) 
Courriel : c.lambert@mrcbhs.ca 
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