
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

En vue de la première collecte des matières organiques 

Les matières recyclables seront collectées pendant deux semaines 

successives 

Sorel-Tracy, le 5 avril 2017 – La MRC de Pierre-De Saurel procèdera à la collecte des matières 

recyclables (bac bleu) pendant deux semaines successives afin de s’ajuster à la nouvelle collecte des 

matières organiques (bac brun) qui débutera dans la semaine du 1
er

 mai prochain. La fréquence habituelle 

de cette collecte aux deux semaines sera ainsi décalée. 

Afin de connaître les dates de ces collectes, référez-vous au tableau ci-dessous, à votre calendrier de 

collecte distribué dans le bac brun ou encore abonnez-vous à notre application mobile pour recevoir des 

alertes-collectes. 

Municipalités & 
secteurs de Sorel-Tracy 

Dates de collectes 

Sainte-Anne-de-Sorel Lundis : 17 + 24 avril 

F Mardis : 18 + 25 avril 

Saint-Ours – Saint-Robert Mercredis : 19 + 26 avril 

B – Saint-Joseph-de-Sorel Jeudis : 20 + 27 avril 

Sainte-Victoire-de-Sorel Vendredis : 21 + 28 avril 

H – Saint-Roch-de-Richelieu   Lundis : 24 avril + 1
er

 mai 

E Mardis : 25 avril + 2 mai 

Massueville – Saint-Aimé – Saint-
David –   Saint-Gérard-Majella – 
Yamaska  

Mercredis : 26 avril + 3 mai 

A Jeudis : 27 avril + 4 mai 

G Vendredis : 28 avril + 5 mai 

 
MRC de Pierre-De Saurel + 
L’application MRC de Pierre-De Saurel + est enfin disponible sur App Store, Google Play et sur Window 

Store. 

L’application mobile sera en période de rodage pendant quelques semaines. Les citoyens sont invités à 

faire part de leurs commentaires en cliquant sur l’icône ? afin que l’application soit à la satisfaction de tous. 

À noter que l’abonnement aux alertes-collectes sur le mobile et sur le site missionreduction.com sera 

disponible sous peu (avant le 1
er

 mai), le temps d’ajuster l’application en fonction des commentaires reçus. 

La version finale de l’application sera ainsi optimale. 
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