Info recyclage et ordures 2019
Tableau résumant la plupart des demandes concernant le recyclage et les ordures

Régie Intermunicipale
1-877685-2230

Pneus
Vieux
meubles
*DDD (Déchets
domestique dangereux)
**Débris de
construction
Feuilles mortes
(dans un sac)
Métaux
Arbres de
Noël
Gazon et branches
en vrac (pas de sac)
Vêtements (textiles)
et jouets
Vieux contenants de
peinture ou autres
produits dérivés

Site
d’enfouissement
St-Côme
1-877685-2230

X

ÉCO-CENTRE
2775, 40eRue
594-8135
3 mai au 2 nov. 2019
Vendredi 13h à 16h
Samedi 8h à 12h

*** Collecte ***
***spéciale***
Polyvalente
Sur le site
des Abénaquis
d’enfouissement
de st-Côme
2105, 25e Ave
25 et 26 mai
(conteneurs)
1er et 2 juin 2019
1-877-685-2230
X

X
X
X

COMPTOIR
RÉGIONAL
DE BEAUCE
228-0560

Quincailleries de
St-Georges :
• BMR
• RONA
• CANAC

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

*DDD regroupe tous les déchets domestiques dangereux tels que : contenants de peinture, canette d’aérosol, batteries et piles, etc.
**Il est possible de louer des conteneurs, vous pouvez consulter les pages jaunes.
***Veuillez noter que la collecte spéciale aura dorénavant lieu directement sur le terrain de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud à St-Côme.

La Régie Intermunicipale (1-877-685-2230) pourra vous guider pour tous autres objets non mentionnés précédemment, ou encore, vous pouvez consulter le site internet au
www.ricbs.qc.ca
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DÉTAILS ET EXPLICATIONS
-

Pneus : Vous pouvez en disposer lors de la collecte spéciale à la Régie Intermunicipale de Saint-Côme, les samedis et dimanches 25 et 26 mai ainsi que le 1er et 2 juin 2019
de 8h à 16h. Il est également possible d’aller déposer les vieux pneus dans les garages gratuitement s’ils sont de dimensions standards et sans les jantes (rims). Sinon, des
frais peuvent être applicables.

-

Vieux meubles : Il faut téléphoner à la Régie Intermunicipale (1-877-685-2230) et déposer les articles à l’extérieur, ils passeront gratuitement le plus
rapidement possible. Si vos meubles sont en bon état, vous pouvez contacter le comptoir régional St-Vincent-de-Paul de St-Georges au 418-228-0560. Il est
aussi possible de les apporter à l’ÉCOCENTRE.

-

DDD : Les déchets domestiques dangereux seront récupérés lors de la collecte spéciale à la Régie Intermunicipale. Il est aussi possible de les apporter à
l’ÉCOCENTRE.

-

Débris de construction : Il est possible de se rendre directement au site d’enfouissement de St-Côme et payer au poids ou faire la location d’un conteneur.
Les compagnies qui louent des conteneurs sont disponibles dans les pages jaunes du bottin téléphonique. Il est aussi possible de les apporter à l’ÉCOCENTRE
en petite quantité (moins de 3 mètres cubes (remorque 5 pi X 8 pi ou boîte de camion chargée)).

-

Feuilles mortes : Il est possible de les apporter à l’ÉCOCENTRE. (dans un sac)

-

Métaux : Vous pouvez disposer de vos métaux lors de la collecte spéciale à la Régie Intermunicipale ou à l’ÉCOCENTRE.

-

Arbres de Noël : Il est possible d’aller déposer vos sapins de Noël à l’ÉCOCENTRE.

-

Gazon et branches en vrac (pas de sac) : Il est possible d’aller déposer votre gazon et vos branches, en vrac seulement, à l’ÉCOCENTRE.

-

Vêtements (textiles) et jouets : Vous pouvez aller porter vos vêtements (textiles) et vos jouets à la Polyvalente des Abénaquis au 2105, 25ième Avenue, dans
les conteneurs identifiés à cet effet.

-

Vieux contenants de peinture ou autres produits dérivés : Il y a trois quincailleries de St-Georges (BMR, CANAC et RONA) qui ramassent ce genre de produit
gratuitement. Vous pouvez aussi en disposer lors de la collecte spéciale à la Régie Intermunicipale ou les apporter à l’ÉCOCENTRE.
*Le comptoir régional St-Vincent-de-Paul ramasse tout objet en bon état et propre, vous pouvez les contacter au 418-228-0560.

Pour conserver un environnement sain, la municipalité vous demande de déposer le recyclage et les ordures aux endroits appropriés.
Votre service d’urbanisme
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