AIDE-MÉMOIRE

Gestion des matières résiduelles
BAC DE RECYCLAGE
Papier et carton
•
•
•
•
•

Journaux, revues
Boîtes de carton
Sacs en papier
Bottins téléphoniques
Papier d’imprimante, enveloppes
• Boîtes de céréales
• Contenants de lait et de jus
de type « Tetra pak »

Plastique
• Contenants de plastique tels

Métal
• Boîtes de conserve
• Canettes d’aluminium
• Assiettes et papier d’alu-

minium
• Objets de métal

non fonctionnels

rincés

Sacs de plastique

Il est important de bien rincer les contenants avant de les
mettre au recyclage

COMPOSTEUR DOMESTIQUE
Cuisine

Ménager et autres

•
•
•
•
•
•
•
•

• Papier mouchoir, papier

essuie-tout
• Emballages de carton

souillés par les aliments
(pizza, poulet frit)
• Cheveux, poils d’animaux
• Cendres refroidies

Résidus de jardin
• Gazon (Préférez
•
•
•
•

• Couches jetables, serviettes • Emballages de toutes

hygiéniques

l’herbicyclage)
Feuilles mortes
Fleurs et plantes
Mauvaises herbes
Branches

Important: Tous les éléments doivent être déchiquetés en
petits morceaux pour être compostés plus facilement. Faire
un bon brassage, évitez les couches épaisses d’un même
élément.
N.B. Certaines municipalités offrent une subvention à l’achat d’un composteur domestique. Informez-vous! Les
composteurs sont disponibles à la Ressourcerie du Granit

sortes (sac de croustilles,
biscuits, plastique non
numéroté et plastique
pneus: voir encombrants)
moulé)
Jouets et matériels brisés ou
inutilisables
• Styromousse
de tout genre
Papier peint
Cartables, disques com• Viandes
pacts, vidéos cassettes et
boîtiers
Verre plat, vitre, vaisselle
cassée

• Caoutchouc (excepté les
•
•
•

Verre
• Bouteilles et pots bien

yogourt, margarine, lait, jus, • Sacs réunis en un seul sac
ketchup, shampoing, savon
noué
à linge, etc.

Fruits, légumes, pelures
Coquilles d’œufs
Noix
Pains
Pâtes alimentaires
Aliments pourris
Sachets de thé et tisanes
Café et filtres

BAC DE DÉCHETS

•

Produits qui ne sont pas recyclés ou récupérés.

COLLECTE DES RDD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peinture et contenants vides
Vernis
Batteries
Essence
Dégraissant
Graisse, huile
Lampes fluocompactes, tubes fluorescents
Nettoyant
Eau de javel
Cosmétiques
Médicaments
Colle
Propane
Chlore de piscine
Pesticides, engrais
Cire, etc.

Collecte annuelle de porte-à-porte. (Voir liste détaillée)

COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET
MATÉRIAUX SECS
•
•
•
•
•

Vieux matelas, meubles brisés, divans usés
Branches et rebus de bois
Matériaux de construction (Si petite quantité)
Pneus du secteur résidentiel (Automne seulement)
Produits défectueux (toilette, lampe, ordinateur, etc.)

Important: Les appareils contenants des hydrocarbures
(réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc.) ne sont
pas collectés lors de ces collectes. Il faut rejoindre la Ressourcerie Le Chiffonnier (819) 583-6615.

AIDE-MÉMOIRE

Gestion des matières résiduelles
AUTRES RESSOURCES
La Ressourcerie Le Chiffonnier

Éco-Centres

Électroménagers, meubles, vêtements, jouets, matériel informa- Mis à part les collectes des gros encombrants, les matériaux
tique, peinture, etc.
secs peuvent être déposés dans des Éco-Centres. Plusieurs ententes sont prises avec les Éco-Centres:
Pour:
• Lac-Mégantic
• Sainte-Cécile-de-Whitton
• Milan

Pour:
• Frontenac
• Saint-Robert Bellarmin
• Audet

Récupération de produits usagés, qui après être triés et re- Éco-Centre de Lac-Mégantic: Sanitaire Mégantic
valorisés, sont remis sur le marché.
5138, rue Pie-XI, Lac-Mégantic 9109, Route 204, Frontenac
N.B. Utilisez les cloches oranges localisées un peu partout Tél.: (819) 583-5188
sur le territoire de la MRC pour les vêtements et la literie. Pour:
•
•
•
•
•
•
•

La Ressourcerie Le Chiffonnier
2969, rue Laval, Lac-Mégantic
Du lundi au mercredi de 9h à 17h30,
jeudi et vendredi de 9h à 21 h,
samedi de 9h à 17h,
dimanche de midi à 16h.
Tél.: (819) 583-6615

Courcelles
Lac-Drolet
Lambton
Marston
Nantes
Notre-Dame-des-Bois
Piopolis

Tél.: (819) 583-3831
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Augustin-de-Woburn
Saint-Ludger
Saint-Romain
Saint-Sébastien
Stornoway
Stratford
Val-Racine

Informez-vous auprès de votre municipalité!

N’hésitez pas à communiquer avec ces organismes qui recyclent la majorité de vos produits!

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA MRC DU GRANIT
Les principaux mandats du service de l’environnement de la MRC du Granit sont:
• La gestion des matières résiduelles
• La collecte des RDD (Résidus Domestiques Dangereux)
Pour toute question relative à
• La gestion des vidanges des boues de fosses septiques
ces mandats, communiquez avec
• La protection des plans d’eau, des lacs, la lutte aux cyanobactéries et la renaturalisation des
la MRC du Granit.
bandes riveraines

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Tous ces services sont à la disposition de la population de toutes les municipalités sur le territoire de la MRC du
Granit, à l’exception de la Ville de Lac-Mégantic pour certains des services.
Pensez-y bien, la majorité de vos déchets peuvent être récupérés ou recyclés par un ou l’autre des moyens énumérés
sur cet aide-mémoire. Le bac de déchets devrait servir de dernier recours car tout ce qui y est mis sera enfoui.
Pour plus d’information, communiquez avec la MRC du Granit:
MRC du Granit
5090, rue Frontenac
Lac-Mégantic, Québec, G6B 1H3
Tél.: (819) 583-0181
Téléc.: (819) 583-5327
Courriel: environnement@mrcgranit.qc.ca
Site internet: www.mrcgranit.qc.ca

Cette publicité est possible
grâce à l’aide financière de la
FQM et d’Éco-peinture

