GUIDE DE
RÉCUPÉRATION
Municipalité de Saint-Victor

Voici un guide qui vous permettra de :
 Réduire la production de matières résiduelles
 Réemployer les ressources dans leur état actuel
 Recycler les ressources en de nouvelles matières

Vos questions/suggestions sont les bienvenues
communications@st-victor.qc.ca

Qui récupère quoi ?
À Saint-Victor-de-Beauce et ses environs

Vêtements et chaussures
Hôtel de Ville de Saint-Victor
287, rue Marchand, Saint-Victor
Un conteneur est prévu à cette fin près de
l’Hôtel de Ville de Saint-Victor

Vêtements, meubles, appareils
électroniques, articles de cuisine,
jouets, etc.

Comité d’aide de Beauceville
116, rue Fraser, Beauceville
cab@sogetel.net
418 774-5444
Le comité recueille la nourriture non périssable et
tous les biens usagés en bon état. Vous devez
vous rendre sur les lieux pour apporter les biens
en question.
Le comité peut se déplacer chez vous pour aller
chercher les meubles et autres appareils lourds
dont vous souhaitez vous départir. Il suffit de les
contacter.

Entraide diabétique du Québec
1 888 877-5111
Chaque 3 à 4 mois, l’organisme contacte les
citoyens afin de leur mentionner la date de leur
prochaine collecte. Il vous suffit de déposer sur
votre galerie les biens que vous souhaitez leur
donner.

Piles
Hôtel de Ville de Saint-Victor
287, rue Marchand, Saint-Victor
Une boite a été déposée à l’entrée du bâtiment afin
que vous puissiez y mettre vos piles hors d’usage.
Quincaillerie COOP (BMR)
137, rue Commerciale, Saint-Victor
418 588-6696
Vous pouvez donner vos piles usagées à la
personne derrière le comptoir de vente.

Médicaments périmés
Proxim Pharmacie affiliée
223, rue Principale, Saint-Victor
418 588-6491

Matière électronique
Garage municipal
176, rue Principale, Saint-Victor
En tout temps, vous pouvez aller déposer vos
appareils électroniques hors d’usage dans les
conteneurs situés près du garage municipal.
Sapin de Noël
Garage municipal
176, rue Principale, Saint-Victor
Vous avez jusqu’au 31 janvier pour aller déposer
vos sapins de Noël dans la cour du garage
municipal.

Herbe et feuilles mortes
Dépôt d’herbe et de feuilles mortes
Près du 215, rue Commerciale,
Saint-Victor
Vos feuilles mortes et l’herbe tondue peuvent être
transportées au dépôt situé près du 215, rue
Commerciale, à Saint-Victor. Le compost produit
est destiné à être étendu dans les champs des
propriétaires de l’endroit.
C’est pourquoi :
-

Aucune branche et aucune roche n’est
acceptée sur le site

-

Il est important de sortir l’herbe et les
feuilles des sacs dans lesquels vous les
avez transportées.

Livres en bon état
Bibliothèque Luc-Lacourcière
287, rue Marchand, Saint-Victor
Vous pouvez apporter vos livres usagés à la
bibliothèque. Ceux-ci doivent être en bon état.

Collectes des gros rebuts
Elles sont effectuées le lundi suivant la Journée nationale des patriotes (mai) et
celui suivant l’Action de grâces (octobre)

Écocentre régional de la MRC Robert-Cliche
Services Matrec inc.
184, 181e Rue (Parc industriel), Beauceville
418 774‐5275

Matières acceptées à l’Écocentre
Résidus de construction, rénovation,
démolition

Résidus domestiques dangereux (RDD)

Tous les matériaux de construction
Peinture, solvants, diluants à peinture, huile,
piles alcalines, batteries d’automobile,
ampoules fluocompactes, tubes fluorescents,
bonbonnes de gaz propane, chlore pour
piscine, colle et adhésifs, essence à briquet,
pesticides, etc.

Matériaux secs
Par exemple le bois, le gypse, le bardeau
d’asphalte, cadres, portes et fenêtres
Matériaux granulaires
Déblais d’excavation (terre, tourbe, gravier),
béton, brique, pierre, etc.

Plastiques

Appareils électroniques

Encombrants

Polythène, pellicule plastique,
etc.

Ordinateurs, périphériques
d’ordinateur et console de jeu
vidéo, téléviseur, téléphone
cellulaire, système
audio/vidéo, ensemble de
cinéma maison, etc.

Électroménagers, matelas,
meubles, etc.

Métaux

Pneus

Résidus verts

Ferreux, non ferreux

Pneus usagés (auto, moto,
camion)

Branches, feuilles, arbres de
Noël, résidus de jardin, etc.

GRATUIT pour les premiers 500 kg de matières résiduelles par année et par adresse résidentielle.
L’excédent coûte 94 $ /tonne. Ces prix, en vigueur pour l’année 2016, peuvent être modifiés au fil du temps.
Pour avoir plus de renseignements, consultez le site de la MRC Robert-Cliche au www.beaucerc.com ou
contactez le coordonnateur en environnement de la MRC Robert-Cliche en composant le 418 774-9828,
poste 231.

