Avant de jeter,
pensez à l’écocentre!

Les bonnes matières
dans les bons bacs
Quoi mettre dans mon
bac de recyclage ?

Collecte des déchets

Papier / carton
Journaux, livres, revues, circulaires,
catalogues, enveloppes. Carton ondulé
(boîtes de gros carton) ou plat (boîtes de
céréales), carton en pâte (boîte d’œufs),
carton multicouche (lait, soupe et jus Tetra Pak®),
boîtes de carton/métal (jus congelés, Quick®)

Les déchets représentent toutes les
matières qui demeurent après avoir
appliqué les 3RV et qu’on ne peut traiter
que par l’élimination. Ces déchets ultimes
seront les seules matières acheminées au
site d’enfouissement.

Résidus verts
Fleurs et plantes
Résidus de jardin et de plate-bande
Papier et carton souillés
Boîtes de pizza, de pâtisserie souillées
Essuie-tout
Serviettes de table

Renseignements utiles sur
les collectes et aide-mémoire

> Les écocentres sont accessibles à tous
les citoyens de la MRC de Kamouraska.
> Heures d’ouverture de l’écocentre de La Pocatière
Les mardis, jeudis et samedis de 8 h à 16 h
(fin avril au début novembre).
Pour des questions concernant la liste des
matières acceptées et refusées à l’écocentre,
contactez la ligne info de Co-éco
au 418 856-2628.

Métal
Boîtes de conserve, canettes, bouchons, couvercles,
papier et assiettes d’aluminium propres et contenants
de peinture vides

Collecte des encombrants monstres ménagers
Sont acceptés dans la collecte d’encombrants
les gros rebuts qui ne peuvent être déposés
dans les écocentres.
En voici la liste :
matelas, futon, mobilier inutilisable,
caoutchouc, caoutchouc mousse,
styromousse, laine minérale et
autres isolants, tapis, boyaux,
toile (abri, piscine, etc.), prélart et
tuiles, papier goudronné, plastique rigide
(douches, bassins de jardin, etc.)
et souches d’arbres

Pour toutes questions en
lien avec les collectes et
le contenu du présent
guide, contactez le Service
de l’environnement de la
Ville au :
418 856-3394, poste 103
ou
visitez notre site Internet
au www.lapocatiere.ca

Conception : Katapulte.ca

Résidus alimentaires (crus, cuits ou périmés)
Fruits et légumes
Viandes, volailles et os
Poissons, fruits de mer
Œufs et coquilles
Écales de noix et noyaux de fruits
Produits laitiers
Graisse animale et végétale
Pâtes, pain, céréales, riz
Gâteaux, biscuits, bonbons
Tartinade, confiture, condiments
Café, filtres à café et sachets de thé
Aliments frits ou en sauce

L’Écocentre est le meilleur endroit pour disposer
des matières résiduelles qui n’entrent pas dans
vos trois bacs (les encombrants, les produits
dangereux, les matériaux de construction, les
feuilles et les branches, etc.). Toutes ces matières
sont acheminées vers des sites qui favorisent leur
réemploi, leur récupération ou leur valorisation et
sont ainsi détournées de l’enfouissement.

(situé sur la route 230, face à la 14e Rue)

Verre / plastique
Bouteilles et pots de verre, peu importe le format
et la couleur. Contenants de plastique numérotés de
1 à 7. Le styromousse et les sacs de plastiques
recyclables sont acceptés

Quoi mettre dans mon bac de
matières organiques ?

Guide pratique
sur les matières
résiduelles

Horaire des
collectes

Consignes pour le bon fonctionnement
des collectes

Mettez votre poubelle
au régime!

Pour connaitre les dates des collectes, nous vous
invitons à consulter le calendrier sur le site Internet
www.lapocatiere.ca/services/gestiondescollectes/
calendrierdescollectes ou à vous en procurer un
en vous présentant au bureau de l’hôtel de ville.

Mettez vos bacs en bordure de la
rue à partir de 17 h la veille ou, au
plus tard, avant 6 h le jour de la
collecte.

Les 3RV,
une habitude
à adopter!

Déchets et matières recyclables

Dirigez les roues et les poignées de
vos bacs vers votre résidence.

La collecte des déchets et des matières recyclables s’effectue le mardi pour la partie Nord de
la 6e Avenue et le jeudi pour la partie Sud de la
6e Avenue. La fréquence des collectes peut varier,
c’est pourquoi vous devez être attentifs aux dates
inscrites sur le calendrier.

Conservez vos bacs à l’intérieur des limites de
votre terrain soit, à l’intérieur de la bordure de la
rue ou derrière le trottoir.

Le meilleur moyen de diminuer la production de
déchets est de réduire à la source. Pour réduire de façon
efficace notre consommation, faisons des achats judicieux
et posons-nous les questions suivantes :

Matières organiques

Laissez une distance de 30 cm entre les bacs ou
tout autre objet. Cet espace est nécessaire pour
permettre la levée mécanique des bacs.

• Ai-je vraiment besoin de ce produit?
• Est-ce un produit de qualité que je pourrai
conserver longtemps?
• Est-il suremballé?
• Ai-je besoin d’un sac pour le transporter?

La collecte des matières organiques s’effectue le
vendredi pour l’ensemble de la Ville.

Encombrants

Poignées
et roues
face à votre
résidence

Consultez les dates indiquées sur le calendrier.

Depuis le 1er janvier 2016, les collectes se font
entièrement de façon mécanique, chaque
résidence doit être munie d’un bac à déchets
roulant conforme.
Toutes les matières doivent être à l’intérieur de
votre bac sinon celles-ci ne seront pas ramassées.

Espace libre
30 cm

La cueillette des déchets n’inclura qu’un seul bac
par unité de logement. Les sacs ou contenants non
conformes ne seront pas ramassés.

Veillez à ce qu’aucun objet ou véhicule ne
nuisent au soulèvement mécanique des bacs et
n’encombrez jamais la voie publique en laissant
votre bac sur le trottoir ou dans la rue afin de ne
pas nuire à la circulation ou, en hiver, ne pas nuire
au déneigement.

[R]éduction

Assurez-vous que les couvercles de vos bacs sont bien
fermés. Un bac dont le couvercle n’est pas complètement
fermé ne sera pas vidé, car
le surplus de matières risque
de se retrouver par terre lors
du transfert dans le camion.
Ne déposez aucun déchet ou
aucune matière recyclable sur
le couvercle des bacs ou à côté
de ceux-ci.

X

[R]éemploi

X

Utilisez chacun de vos bacs pour les matières pour
lesquelles ils sont destinés. Les bacs de recyclage
et de compost ne doivent pas contenir de déchets.

Rangez vos bacs sur le côté ou en arrière de votre
propriété après la collecte.

Spécifications pour le bac à déchets
•
•
•

Couleur recommandée : gris, vert ou noir
Dimension : 240 litres ou 360 litres
Marque recommandée : I.P.L., Schaefer ou Otto

Note : Le bac à déchets est aux frais du propriétaire, tandis que les bacs des matières recyclages et organiques

sont la propriété de la Ville. Si vous déménagez, vous devez laisser les bacs bleus et bruns sur les lieux de la
résidence, car le numéro de série imprimé sur votre bac roulant, correspond à votre adresse civique.

Réutiliser les objets contribue à désengorger les sites d’enfouissement tout en réduisant la consommation de ressources
et d’énergie liée à la fabrication d’objets de remplacement.
Avant d’acheter ou de jeter un objet, demandez-vous ceci :
•
•
•
•

Puis-je emprunter ou louer cet objet?
Puis-je trouver cet objet de seconde main?
Cet objet peut-il m’être encore utile?
Puis-je donner ou vendre cet objet dont je n’ai plus besoin?

[R]ecyclage
En mettant les matières recyclables acceptées dans le
bac bleu, on récupère des produits qui serviront à la
conception de nouveaux matériaux.
• Les bouteilles de plastique servent à fabriquer : 		
des vêtements de polar, des meubles de jardin et
des pièces de voiture.
• Le papier journal sert à fabriquer : des boîtes de carton,
des contenants à œufs, de la litière pour animaux.
• Le verre sert à fabriquer : des pots, des matériaux
isolants, des agrégats pour le sablage au jet et
microbilles de verre ajoutées à la peinture réfléchissante
utilisée pour le marquage routier.

[V]alorisation
Les deux principaux modes de valorisation sont le
compostage et la valorisation énergétique. Certaines
matières envoyées à la poubelle pourraient être utilisées
autrement (carburant ou compost).

