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NOUVELLE PROCÉDURE POUR LA COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE ROUVILLE
Marieville, le 21 décembre 2017 – Par souci d’améliorer son service de collecte, de transport et de mise en
valeur des plastiques agricoles sur le territoire de Rouville, la MRC instaurera, dès janvier prochain, une collecte
porte-à-porte des plastiques agricoles blancs (plastiques d’enrobage). Cette collecte permettra de répondre aux
besoins de près d’une centaine d’agriculteurs dans la région.
Depuis 2012, la MRC de Rouville offrait aux agriculteurs de se départir de leurs plastiques agricoles dans des
points de collectes avec conteneurs. Comme les quantités de matières récupérées étaient toujours en constante
évolution, et de façon à mieux répondre aux besoins de chaque agriculteur, il s’avérait approprié d’apporter un
changement. Ce dernier sera en vigueur dès la fin du mois de janvier 2018. Neuf collectes de porte-à-porte sont
présentement prévues au calendrier; la collecte des plastiques agricoles prenant relâche pendant les mois d’été.
Les entreprises agricoles ayant un faible volume de plastiques pourront quant à elles, indiquer leur besoin et
être ajoutées au parcours du collecteur de façon occasionnelle.
Pour l’instant, les plastiques agricoles visés sont les plastiques blancs d’enrobage utilisés pour la conservation
des fourrages en agriculture. Ces plastiques doivent être exempts de cordes, filets, paille ou autres
contaminants. Tous les propriétaires visés recevront une lettre de la MRC de Rouville où ils pourront prendre
connaissance de l’ensemble des procédures et modalités afin de disposer adéquatement de leurs plastiques
agricoles.
La récupération des plastiques d’enrobage est une pratique écologique qui évite que les propriétaires les
accumulent sur leur terre, les brûlent à la ferme ou encore, qu’ils se retrouvent tout simplement à
l’enfouissement où ils finiront par dégager des gaz toxiques et cancérigènes tels que les dioxines et furannes.
Depuis les cinq dernières années, la MRC de Rouville a pu constater les effets positifs de la récupération des
plastiques agricoles. Plus de 40 tonnes sont aujourd’hui récupérées annuellement et la nouvelle collecte porteà-porte de 2018 devrait permettre d’augmenter encore ce chiffre. Un geste significatif pour l’environnement.
Tout propriétaire d’entreprise agricole desservi par la MRC de Rouville qui désirerait obtenir de plus amples
informations sur le service est invité à communiquer avec M. Étienne Rousseau, coordonnateur à la gestion
des matières résiduelles au 450-460-2127 poste 227 ou par courriel à erousseau@mrcrouville.qc.ca.
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