
2022

Les détails sur la collecte 
des résidus alimentaires!

Horaire des
collectes
Résidentielles et commerciales

À surveiller en 2022 

Du 12 avril au 12 novembre 2022
Mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h  

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

Heures d’ouverture

AUTRES MATIÈRES À
APPORTER À L’ÉCOCENTRE

FEUILLES, RÉSIDUS VERTS
ET SAPINS DE NOËL

MATIÈRES RECYCLABLES POUR
LE CONTENANT DE RÉCUPÉRATION

Feuilles et résidus verts Papier et carton Matériaux de construction 

Métaux ferreux et non ferreux

Résidus verts

Petits appareils électriques

Matériel électronique et informatique

Gros rebuts :
laveuse, cuisinière, meuble, matelas, tapis

Autres : pneus déjantés, toiles de piscine

Bouteilles et contenants en plastique
1 2 3 4 5 6 7

Pots et bouteilles en verre

Bouteilles et contenants en métal  
ou en aluminium

 – Déposer les feuilles et résidus verts dans des  
sacs en papier ou des sacs en plastique orange  
ou transparent en bordure de la rue la veille de  
la collecte ou avant 7 h le matin de la collecte ;

 – Matières acceptées : feuilles mortes, résidus  
de jardinage, retailles de haie, mauvaises herbes  
(sauf plantes exotiques envahissantes) et petites 
branches (moins de 60 cm de long et 1 cm  
de diamètre).

 – Dégarnir le sapin de toute décoration ;

 – Retirer les clous et les vis afin d’éviter les accidents 
et les bris lors du déchiquetage ;

 – Ne pas envelopper le sapin dans un sac de plastique ;

 – Déposer le sapin en bordure de rue uniquement  
la veille de la collecte ou avant  7 h le matin de la 
collecte afin qu’il ne soit pas enfoui sous la neige.

Sapins de Noël

 – Mettre les matières en vrac et non dans des sacs ;

 – Défaire les boîtes en carton ;

 – Retirer les circulaires de leur sac en plastique ;

 – Rincer légèrement les contenants en métal,  
en verre ou en plastique ;

 – Regrouper les sacs et pellicules en plastique  
dans un sac noué.

Résidus domestiques dangereux :
piles, peinture, huile usée, ampoules  
fluocompactes, bonbonnes de propane

Le saviez-vous ? 
80 % des matières qui sont acheminées à l’écocentre sont 

recyclées ou valorisées.

Accès résidentiel seulement. Preuve de résidence demandée.
INFORMATION SUR L’ÉCOCENTRE

INFORMATION :    418 822-4500    OU    BOISCHATEL.CABOISCHATEL

Du 6 janvier au 7 avril 2022 - Projet pilote
Jeudi de 13 h à 18 h  (sauf les jours de tempête)

Légende détaillée

Collecte des ordures (conteneurs)

Collecte des matières recyclables (conteneurs)

Commerciale

Collecte des ordures (bacs roulants)

Collecte des matières recyclables (bacs roulants)

Collecte des sapins de Noël

Collecte des feuilles et résidus verts

Collecte des encombrants (monstres)

Écocentre (345, rue des Saphirs, Boischatel) 

Résidentielle

Un problème avec votre collecte ?
Pour tout problème de collecte des matières recyclables, veuillez contacter la MRC 
au 418 824-3420, poste 234. Pour tout problème de collecte des ordures, des 
encombrants ou des feuilles et résidus verts, veuillez contacter votre Municipalité.


