
GUIDE
DE L'ÉCOCITOYEN

L'ENVIRONNEMENT



AVANT 
DE JETER

RÉEMPLOI

RECYCLAGE

ÉLIMINATION

Faites le 
bon choix!

Est-ce que l'objet pourrait être utile à un autre ?

Puis-je recycler mon objet en utilisant l'une des solutions suivantes ?

Vous avez effectué tout le processus et il n'y a pas d'autres solutions ?

Vous pouvez vendre ou donner l'objet à un proche, un
centre d'aide ou via un site ou un réseau social 

Votre objet peut être jeté à la poubelle.

Compostage : pelures de fruits et légumes, gazon, feuilles, etc.

Bac de récupération : contenants, emballages, papiers, etc.

Écocentre : matériaux de construction, pneus, branches,

bonbonnes de gaz, ampoules, etc.

Points de dépôts et collectes spéciales : produits électroniques,
feuilles d'automne, etc.

Organismes d'aide : meubles, vêtements, etc.

Pharmacies : médicaments, peinture, etc.



Bois

Gypse

Bardeau d'asphalte

Cadres

Portes & fenêtres

Déblais d'excavation

Béton

Briques

Pierre

Métaux ferreux et non ferreux

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION
 ET DE DÉMOLITION / MÉTAUX

RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX (RDD)

ENCOMBRANTS

LIVRES EN BON ÉTAT

TEXTIILES

Bonbonnes de

propane

Chlore pour piscine

Colle, adhésifs

Essence à briquet

Pesticides

Huile

Ampoules

Vêtements 

      EN BON ÉTAT

 CONTENEUR À
L'ARÉNA SUR LA RUE

AMBROISE 
(ENTRAIDE

DIABÉTIQUE )
 

COMITÉ D'AIDE DE
BEAUCEVILLE

 

 
Textiles non

réutilisables
ÉCOCENTRE DE

BEAUCEVILLE

ÉCOCENTRE DE
BEAUCEVILLE

COMITÉ D'AIDE DE
BEAUCEVILLE

HERBE ET FEUILLES MORTES

Dépôt situé entre le 217 et le 225, rue 
Commerciale, à Saint-Victor. 

(Terrain appartenant à la Ferme Réal Boucher)

Vos feuilles mortes et les résidus d'herbe

coupée peuvent être transportés à ce dépôt. Le

compost produit est destiné à être étendu dans les

champs des propriétaires de l'endroit.

 

IMPORTANT
- Aucune branche et roche n'est acceptée sur le site

 

- Sortir l'herbe et les feuilles des sacs dans lesquels 

vous les avez transportées

Ameublement et

électroniques DÉSUETS

Ameublement,

électroménagers , jouets et

vaisselle EN BON ÉTAT

Résidus de construction

QU'EST-CE 
QUI VA OÙ ?

ÉCOCENTRE DE
BEAUCEVILLE

Apportez-les à la bibliothèque Luc-
Lacourcière ou échangez-les dans les

différents croque-livres municipaux

Peinture HÔTEL DE VILLE 

Médicaments PHARMACIE

Piles

HÔTEL DE VILLE
 

QUINCAILLERIE 
BMR (COOP)

ÉCOCENTRE DE
BEAUCEVILLE

ÉCOCENTRE DE
BEAUCEVILLE



PLASTIQUES

MATIÈRES ORGANIQUES

Résidus verts :

      - branches 

      - feuilles mortes

      - retailles de gazon

COMPOSTEZ ET/OU
HERBICYCLEZ

 

ÉCOCENTRE DE
BEAUCEVILLE

ÉCOCENTRE DE
BEAUCEVILLE

Autocollants, papier

peint et photos

Céramique, poterie et

porcelaine

Coquilles de fruits de

mer

Couches et serviettes

hygiéniques

Emballages métallisés

Enveloppes

matelassées

Essuie-tout, mouchoirs

Papiers et cartons

souillés

Papier carbone,

plastifié 

PVC

Viande et poisson

Polythène

Pellicule de plastique

MATIÈRE ÉLECTRONIQUE

ÉCOCENTRE DE
BEAUCEVILLE

Terre non contaminée

Ordinateurs

Périphériques

d'ordinateur

Consoles de jeu

Vidéos

Téléviseurs

Téléphones/cellulaires

Cinéma maison

QU'EST-CE 
QUI VA OÙ ?

DÉCHETS DOMESTIQUES

VOTRE BAC À
ORDURES

PNEUS

Pneus usagés
ÉCOCENTRE DE

BEAUCEVILLE

 DÉPÔT À L'INTÉRIEUR DU
GARAGE MUNICIPAL

 

ÉCOCENTRE DE
BEAUCEVILLE



Styromousse
Bouchons de liège
Articles coupants
Bois et résidus de construction
Résidus électroniques
Encombrants
Rallonges électriques

Ampoules
Résidus de table et de jardin
Textiles
Matières dangereuses (RDD)

Jouets
Vaisselle
PVC

Journaux, magazines
Feuilles de papier 
Papier déchiqueté dans un sac transparent 

Pots (grands et petits) 
Bouteilles (plastique ou verre) 

Cartons d'oeufs 
Canettes et conserves 
Assiettes et papier en aluminium 

Contenants pour aliments ou produits ménagers et cosmétiques
Sacs (papier ou plastique) 

Boîtes de carton 

Bouchons (sauf liège) 

Cartons de lait ou de jus 
Boîtes de carton 

Cartons de pizza légèrement souillés 
Cartons « cirés » (verres à café, contenants de crème glacée et
d'aliments surgelés, etc.) 

RECYCLER
C'EST PAS
SORCIER

MATIÈRES ACCEPTÉES

MATIÈRES REFUSÉES

Contenants et emballages

Imprimés



Fromages
Matières grasses
Huile
Viandes
Volailles
Poissons
Os
Plantes malades
Rognures de gazon traitées avec des pesticides
Déjections animales

MATIÈRES ACCEPTÉES

OSEZ 
COMPOSTER 

MATIÈRES REFUSÉES

Pelures, épluchures et restants de fruits et de légumes
Filtres à café
Feuilles et sachets et thé
Coquilles d'oeufs
Rognures de gazon
Résidus de jardinage verts

Copeaux de bois
Feuilles sèches, herbe, brindilles et pailles
Cartons d'oeufs
Papier brun
Granules de bois

Matières vertes

Matières brunes

Vous avez des questions sur le compostage ? Consultez le www.beaucerc.com



Excellent pour l'environnement
Peu de calcaire, très bon pour les plantes
Réserve d'eau pour arroser durant les 

    périodes de sécheresse.

RÉCUPÉREZ
L'EAU DE PLUIE

QUE FAIRE AVEC L'EAU ?

AVANTAGES

Arroser le jardin, les plantes, la pelouses
Laver le mobilier extérieur, les tuiles 

Remplir votre piscine, lors de 

     extérieures etc

     petites baisses d'eau. 



AVANTAGES

APPRENEZ À
HERBICYCLER

Laissez l'herbe coupée sur la pelouse au moment de la tonte. De la même manière que
les feuilles mortes des arbres nourrissent le sol en forêt, les rognures de gazon
favorisent la croissance d'une saine pelouse. 

POUR UNE PELOUSE EN SANTÉ

Vous réduisez les besoins en arrosage de votre pelouse
Vous fertilisez votre sol
Vous sauvez du temps (vous n'avez pas à ramasser les résidus)
Vous diminuez les déchets et les GES liés au transport et à l'enfouissement
Vous diminuez la présence de mauvaises herbes

Si vous voulez optimiser les bénéfices de l'herbicyclage, aigui sez les lames de
votre tondeuse chaque année et vous pouvez munir votre tondeuse d'une lame 

Pour les premières et dernières coupes de la saison, tondez votre pelouse à 

Évitez de tondre pendant une canicule ou une période de sécheresse. 

Tondez la pelouse régulièrement en ne coupant pas plus du tiers de la longueur
de l'herbe à la fois. 

     « déchiqueteuse » 

     2 pouces. En été, maintenez la hauteur de coupe à environ 3 pouces. 

Vous pouvez faire la même chose avec vos feuilles mortes à l'automne, cela
s'appelle le feuillicyclage. 



COLLECTE DES
GROS DÉCHETS

RAPPEL

OBJETS ADMISSIBLES

OBJETS NON ADMISSIBLES

Ne pas déposer les objets dans une remorque, car ceux-ci ne seront pas
ramassés.
Un objet monstre, qui doit être manipulé manuellement (objets déposés dans
des sacs de poubelles, par exemple) ne doit pas peser plus de 25kg (50 lb).

Ameublement : meubles, divans, tables, chaises, matelas, etc.

Matériaux naturels : branches d’arbres et arbustes attachées et coupées en une
longueur maximale de 3 pieds, morceaux de tourbe et pierre dans un récipient
non récupérable d’un maximum de 25 kg (50 lb).

Matériaux ferreux: appareils ménagers, tables et chaises de métal, bout de fer,
fournaises, réservoirs à eau, etc.

Les pneus usés d’automobile et de camion (avec ou sans jantes)
Les débris de construction
Les bonbonnes de propane
Les pièces d’automobile

Les objets non admissibles lors de la cueillette des encombrants peuvent être
transportés à l’Écocentre, situé au 184, 181e Rue, à Beauceville. 

 

Vous ne payez aucuns frais pour les 500 premiers kg de matières résiduelles par
année et par adresse résidentielle.  Information: 418 774-5275



PROBLÈMES &
SOLUTIONS Résidus de construction

MON BAC EST BRISÉ

MES ORDURES N'ONT PAS ÉTÉ RAMASSÉS

MON RECYCLAGE N'A PAS ÉTÉ RAMASSÉ

OÙ PUIS-JE ACHETER UN NOUVEAU BAC ?

OÙ PUIS-JE VOIR LE CALENDRIER DES COLLECTES ?

La Municipalité n'est pas tenue responsable des bris des bacs à ordures et de
recyclage des citoyens, des entreprises et des organismes. Lorsqu'un bris survient, 
il est de votre responsabilité de le faire réparer ou de vous en procurer un autre.

En cas de besoin, contactez Matrec (collecte des ordures) - 418 774-5275  ou 

Services sanitaires Denis Fortier (collecte des matières recyclables) - 418 228-1279

Contactez Matrec au 418 774-5275

Contactez Services sanitaires Denis Fortier  au 418 228-1279

Bac bleu (matières recyclables) :  Services sanitaires Denis Fortier 418 228-1279

Bac gris (ordures) : Matrec 418 774-5275

Bac pour le composte : MRC Robert-Cliche 418 774-9828

- Sur le site Web municipal st-victor.qc.ca
- À la Municipalité de Saint-Victor (287, rue Marchant, Saint-Victor)
- Dans votre Vic Action du mois de décembre



CARNET
D'ADRESSES

Métaux & pneusMUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR
287, RUE MARCHAND, SAINT-VICTOR (QC) G0M 2B0
418 588-6854
WWW.ST-VICTOR.QC.CA

GARAGE MUNICIPAL
176, RUE PRINCIPALE, SAINT-VICTOR (QC) G0M 2B0
418 588-6854
WWW.ST-VICTOR.QC.CA

ÉCOCENTRE 

184, 181E RUE, BEAUCEVILLE (QC) G5X 2S8
418 774-5275

MATREC
418 774-5275

SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER
418 228-1279

MRC ROBERT-CLICHE
111-A, 107E RUE, BEAUCEVILLE (QC) G5X 2P9
418 774-9828




