Matières organiques
45% des déchets domestiques
sont des matières organiques.
Plutôt que de les enfouir,
pourquoi ne pas les valoriser ou
les récupérer? Valoriser vos
matières organiques grâce à ce
contenant est un geste d’une
grande portée pour
l’environnement.

Matières recyclables
20% des déchets domestiques
sont du papier et du carton. Le
recyclage permet de les
transformer en matière
première pour la fabrication de
nouveaux produits. 5 grandes
familles de matières sont
acceptées : le papier, le carton,
le plastique, le métal et le verre.

Suite à la mise en place d'un nouveau système de collecte
automatisée, la municipalité a aménagé trois lieux d'apport
volontaire munis de contenants semi-enfouis. Il est possible pour
les résidents d'y apporter leurs matières recyclables, déchets et
matières organiques.

Ces contenants sont réservés aux résidents.
Les entrepreneurs et commerçants doivent utiliser leurs
conteneurs ou l’écocentre.
Les matières acceptées dans ces lieux sont les mêmes que celles
que l’on dépose dans les bacs roulants. Vous trouverez ces lieux
aux endroits suivants :
Caserne Village : 1680, chemin du Village
Caserne Gémont : 1880, chemin Gémont
Domaine des Quatre-Lacs et intersection route 329
Les autres matières (pneus, bois, meubles, résidus domestiques
dangereux, électroménagers…) ne sont pas acceptées dans ces
contenants. Merci de vous rendre à l’écocentre pour vous en
départir. Les heures d’ouverture sont :
Du 1er novembre au 30 avril
Mardi – jeudi – samedi de 13h à 16h
Du 1er mai au 31 octobre
Mardi – jeudi – samedi de 10h à 12h et de 13h à 16h
RAPPEL
Il est important de consulter la liste des matières acceptées pour
chacun des contenants. Les feuilles et résidus verts doivent être
amenés à l’écocentre.

MERCI DE GARDER CES LIEUX PROPRES !

Déchets
Les déchets dits «ultimes» sont
les matières non dangereuses
qui ne sont pas susceptibles
d’être réutilisées, recyclées ou
valorisées.

Écocentre
Situé au 1440, chemin du
Village, ce site permet la
récupération des matières qui
ne peuvent pas être déposés
dans les bacs roulants ou les
contenants semi-enfouis. Merci
d’aller y déposer vos matières
pour qu’elles puissent suivre
une autre voie de valorisation.

