
La Régie vous invite à participer à la 
Semaine québécoise  

de réduction des déchets 
Du 17 au 25 octobre 2015

laregieverte.ca  

Seuls les imprimés, contenants et emballages sont acceptés dans le bac vert.  
Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails.

Toutes les autres matières ne doivent pas être placées dans le bac de récupération, 
mais peuvent être apportées aux écocentres.

bouteilles de vin
bouteilles d’eau gazéifiée
bouteilles d’huile alimentaire
pots de nourriture

(séparés du contenant)
(placés dans un sac)

(placés dans un sac transparent) 
(avec le bouchon dessus) P

en
se
z-
y!

P
en
se
z-
y!Bouteilles, contenants et emballages propres de produits

alimentaires, de boissons, de cosmétiques, de produits 
d’hygiène personnelle et d’entretien ménager identifiés 
par un de ces symboles :

bouchons et couvercles
sacs et pellicules d’emballage
plastiques agricoles
contenants d’huile égouttés

• les branches et les 
résidus d’émondage;

• les feuilles et le gazon 
(l’excédant de ce qui 
n’est pas ramassé lors 
des collectes spéciales);

• les résidus de jardinage, 
la terre et les morceaux 
de tourbe; 

• les résidus de 
construction et de 
rénovation et démolition;

• la pierre, les briques, le 
béton et l’asphalte;

• les objets volumineux 
(encombrants) tels que 
les meubles, les lavabos,  
les appareils ménagers, 
etc.;

• les métaux ferreux et 
non ferreux (cuivre, 
aluminium);

• le papier et le carton;

• toutes les matières et 
contenants de plastique 
numérotés de 1 à 7;

• les réfrigérateurs  
et les congélateurs;

• les résidus domestiques 
dangereux (peinture, 
huile, vernis, bouteilles  
de propane expirées, 
produits d’entretien 
ménager, etc.);

• les pneus avec ou sans 
jante (maximum  
48 pouces de haut);

• le matériel électronique  
et informatique.

MATIÈRES ACCEPTÉES AUX ÉCOCENTRES

GRÂCE À VOUS, LA COLLECTE DES 
MATIÈRES RECYCLABLES SE PORTE BIEN

Les écocentres permettent de récupérer toutes les matières ne 
pouvant être mises dans les bacs.

Les services offerts sont gratuits pour les citoyens des 
municipalités membres de la Régie si le volume n’excède pas  
3 mètres cubes par visite et si le tri est effectué par le citoyen.

Écocentre Neuville
1310, chemin du Site

Écocentre Saint-Raymond
590, chemin Bourg-Louis

Écocentre Saint-Alban 
180, route 354

Écocentre St-Ubalde
570, rang St-Paul

(fermeture le 15 novembre)

Écocentre Rivière-à-Pierre
830, rue Principale

(fermeture le 15 novembre)

APPORTEZ VOS MATIÈRES À L’ÉCOCENTRE 
OFFREZ-LEUR UNE DEUXIÈME VIE

Le bac brun est destiné à recevoir les matières organiques 
qui sont transformées en compost.

Seules les matières suivantes peuvent être déposées dans 
le bac brun.

• Fruits et légumes ainsi   • Fleurs, plantes et • Emballages de nourriture souillés 
 que leurs pelures  mauvaises herbes  et non plastifiés (boîtes de pizza,  
     boîtes d’œufs, papiers à muffins)

• Viande, volaille, poisson • Herbe coupée • Essuie-tout, serviettes de table
   et mouchoirs

• Pain, pâtes alimentaires et  
 produits céréaliers  de conifères

• Coquilles d’œufs ou de noix,  • Nappes de papier
 écales d’arachides  (moins de 1 m de long

  

 et 5 cm de diamètre)

 
• Restes de table • Copeaux et sciure de bois 

• Desserts et sucreries • Paille et foin • Cendres refroidies 

  

 (éteintes depuis au   

  

 moins sept jours)• Aliments périmés, retirés de   
 leur emballage  

  

• Litières d’animaux
• Café moulu et filtres, 

  

• Sacs de papier sachets de thé, tisane et infusion

 et fruits de mers, 
   os et carcasses 

RÉSIDUS DE CUISINE  

• Feuilles mortes et aiguilles • Journaux et papiers souillés

• Petites branches

AUTRES MATIÈRESRÉSIDUS DE JARDIN

• Vaisselle de carton (non cirée)
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 CONTINUEZ DE BIEN PARTICIPER À LA 
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

Ceci n’est pas un déchet.

NOTE : Merci d’utiliser des sacs de papier pour produire un compost de qualité.

NOTE:
Tout autre article de métal  
peut être apporté à l’écocentre 
le plus près. 

Visitez laregieverte.ca pour connaître  
les heures d’ouverture

NOTE: Le papier et le carton sont récupérables même s’ils sont mouillés.


