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NOUVELLE CUEILLETTE À DOMICILE  
AUX ÉCOCENTRES À GRANBY ET WATERLOO 

 
 

Granby, le 13 décembre 2016 – La Corporation de gestion des matières résiduelles de La Haute-
Yamaska (COGEMRHY) se dote d’une cueillette à domicile pour certaines matières de grande taille. 
Cette nouveauté vise à répondre à un besoin exprimé par les citoyens tout en maximisant les filières 
de réemploi, de recyclage et de valorisation de ces matières.  
 
Matelas, électroménagers, télévisions, meubles, nombreux sont les objets de grande taille qui peuvent 
être réemployés, recyclés ou valorisés par l’intermédiaire des écocentres. Or, leur transport peut 
s’avérer complexe. « Certains citoyens sont dans l’impossibilité de se déplacer aux écocentres ou ne 
disposent pas de personne ressource ou d’un véhicule adéquat pour transporter des matières lourdes 
ou volumineuses. La cueillette à domicile a été mise en place pour donner un coup de main aux 
citoyens et leur permettre de se départir de leurs matières de façon respectueuse de 
l’environnement », explique M. Gilles Pelletier, directeur général de COGEMRHY.  
 
Depuis quelque temps, des citoyens ont manifesté de l’intérêt pour une cueillette à domicile. « Les 
citoyens qui nous ont interpellés à ce sujet ont une préoccupation quant à la récupération des 
matières. L’ajout d’une cueillette sur demande est la meilleure solution pour répondre au besoin qu’ils 
ont exprimé. Nous l’avons incluse dans le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-
2020 de la MRC de La Haute-Yamaska et elle est déjà mise en place », explique M. Pascal Bonin, 
préfet de la MRC.  
 
La cueillette à domicile est accessible à l’ensemble des citoyens résidant sur le territoire de la MRC de 
La Haute-Yamaska moyennant des frais. Ils sont calculés en fonction du temps requis pour collecter 
la ou les matières à emporter. Le tarif de base est de 45 $ pour 30 minutes. Pour plus de 
renseignements, téléphonez au 450 378-9976, poste 2231.  
 
Il est possible de consulter la liste des matières qui peuvent être récupérées par cueillette sur le site 
Web de la MRC à www.haute-yamaska.ca, sous l’onglet Matières résiduelles, à la page Écocentres. 
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