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GUIDE DU TRI

Le guide du tri vous permet de trouver
la réponse à la question :
Est-ce que ça
se récupère?

Pratiquer les 3R
1. Réduire les déchets : L’objectif des
3R est avant tout d’entrer dans une
logique de réduction de nos déchets.
2. Recycler : Afin de mieux consommer,
il convient d’apprendre à réutiliser
ses produits.
3. Réutiliser plutôt que jeter : Pour
réintroduire les matières consommées,
il faut les recycler d’abord.

Municipalités de la MRC
Boischatel
L’Ange-Gardien
Château-Richer
Sainte-Anne-de-Beaupré
Beaupré
Saint-Joachim
Saint-Louis-de-Gonzague-deCap-Tourmente
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Tite-des-Caps

MRC de La Côte-de-Beaupré
3, rue de la Seigneurie
Château-Richer
(Québec) G0A 1N0
Téléphone : 418 824-3444
info@mrccotedebeaupre.qc.ca
www.mrccotedebeaupre.com

PLASTIQUE

Les sacs et les pellicules
de plastique sont
maintenant acceptés
dans le bac bleu, mais doivent être
déposés dans un seul sac noué
et exempts de tout contaminant
(ex. : facture d'épicerie).

Bouteilles et contenants identifiés
par le symbole du recyclage

Recyclage
Barquettes et verres en styromousse
Les barquettes de viande
doivent être rincées et sans
morceaux de nourriture.
La pellicule plastique doit
être séparée de la barquette.

Recyclage
Boyau d’arrosage
ou d’aspirateur

Ordures
Sacs et pellicules
de plastique
1 Réutilisez-les
2

Recyclage

Dans un sac noué (autre qu’un sac
d’ordures). Format de moins de 100 litres.

Contenants d’huile
à moteur

Écocentre

PLASTIQUE

Les matières qui ne
portent pas le symbole
du recyclage
ne sont pas acceptées dans le bac bleu.

Couches jetables

Ordures

Polystyrène expansé

Recyclage
Mobilier de patio
en plastique
1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Écocentre
Stores verticaux ou
horizontaux en plastique

1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Écocentre
Morceaux d’automobile
en plastique

Écocentre
Bâches bleues
et toiles de piscine

Ordures

PAPIER ET CARTON

Avant de déposer les
cahiers publicitaires
au recyclage,
retirez-les de leur sac de plastique;
cela facilitera la tâche aux trieurs.

Journaux et cahiers publicitaires
(sans le sac de plastique)
1

Recyclage

2

Compostage
domestique

Encre noire et non-cirés

Papiers à lettre,
enveloppes, revues,
magazines, annuaires

Recyclage
Livres
1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Recyclage
Papiers-mouchoirs
et essuie-tout

Ordures

Papiers et cartons plastifiés,
métallisés, cirés et carbone

Ordures

PAPIER ET CARTON

Vous avez plusieurs
boîtes qui n’entrent pas
dans votre bac bleu ?
Allez à l’écocentre.

Boîtes et emballages
en carton

Recyclage
Cartons et papiers
légèrement souillés
par de la nourriture

Recyclage

Ne doivent pas contenir de nourriture

Vaisselle en carton, nappes et serviettes
de table en papier (cirées et non-cirées)

Ordures

Contenants de lait et de jus
(cirés et multicouches)

Recyclage
Rincés svp

Papiers déchiquetés
1

Recyclage

Déposés dans un sac
transparent. Ne jamais
laisser en vrac dans le bac.
2

Ordures
Papiers d’emballage

1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Recyclage

MÉTAL

Le métal
est recyclable
à l’infini.

Boîtes de conserve, assiettes
et papier d’aluminium, etc.

Recyclage
Canettes d’aluminium

Recyclage

Couvercles et bouchons de métal

Recyclage

Contenants de peinture
et de solvant

Écocentre

Certains détaillants
reprennent les peintures
usagées. Renseignez-vous.

Bombes aérosol
1

Écocentre

2

Ordures

(pleines)
(vides)

Piles alcalines
et rechargeables

Écocentre

MÉTAL

Les morceaux de
métal volumineux
peuvent endommager
les équipements
du centre de tri.
Privilégiez l’écocentre.

Chaudrons et casseroles
1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Écocentre
Outils et accessoires de jardin

1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Écocentre
Grosses ou grandes
pièces de métal

Écocentre
Fils métalliques,
broches, cintres

Écocentre
Bonbonnes de propane

Écocentre

Appareils électriques
1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Écocentre

VERRE

Retournez vos
bouteilles de bière
chez le marchand :
en plus de vous rapporter de l’argent,
celles-ci pourront être réutilisées.

Pots et bouteilles en verre

Recyclage

Bouteilles de vin

Recyclage

Porcelaine et céramique
1

Réemploi

Si encore en bon état
2

Ordures
Ampoules incandescentes

Ordures

Ampoules fluocompactes
et fluorescents
1 Rapportez-les

chez le marchand

2

Écocentre
Vitres, miroirs et verres de table

Ordures

Plantes et résidus de sarclage
1
2

Compostage
domestique
Collecte des
résidus verts

Vérifiez avec votre municipalité.

3

Ordures
Rognures de gazon et feuilles mortes

1

Herbicyclage

Laissez le gazon sur
place lors de la tonte.
2

Feuillicyclage

Tondez les feuilles tombées sur la pelouse.
3

Collecte des feuilles mortes

Vérifiez avec votre municipalité.

Plantes nuisibles (herbe à

poux, herbe à la puce, berce du
Caucase, renouée du Japon,
roseau commun)

Ordures
Retailles de haies
1

Collecte des
résidus verts

Vérifiez avec
votre municipalité
2

Ordures
Arbres de Noël

1

Écocentre

Dépouillés de décorations
2

Ordures

Coupés en tronçons de 1,2 m et moins.
3

Collecte des sapins

Vérifiez avec votre municipalité.

MATIÈRES
ORGANIQUES

L’herbicyclage consiste
à laisser le gazon
sur place.

Coquilles d’œufs, fruits et légumes
1

Compostage
domestique

2

Ordures
Pains, pâtes, produits céréaliers
et légumineuses

1

Compostage
domestique

2

Ordures
Filtres et résidus de café,
sachets de thé

1

Compostage
domestique

2

Ordures
Viandes, fruits de mer
et poissons

Ordures
Restes de table
et produits laitiers

Ordures
Huiles de friture usées domestiques

Écocentre
Doivent être apportées
dans des contenants fermés
et hermétiques.

MATIÈRES
ORGANIQUES

Le compostage
domestique réduit
vos déchets.

Copeaux et sciures de bois
1

Compostage
domestique

2

Ordures

Dans un sac noué et attaché

Contreplaqué, bois de construction
et emballages de bois divers
(incluant les palettes)

Écocentre
Brindilles (moins de 2 cm de diamètre
et moins de 1,2 m de long)
1

Compostage
domestique

2

Collecte des
résidus verts

3

Ordures
Branches (de 2 à 5 cm de diamètre
et moins de 1,2 m de long)

1

Écocentre

2

Ordures
Souches

Écocentre

Bois enduit de créosote ou goudronné
Aucun service municipal ne
récupère ce type de matériau.
Consultez les Pages Jaunes,
rubrique Déchets dangereux.
Refusé dans les écocentres.

BOIS

Le bois est une ressource
valorisable, mais il n’est
pas accepté dans
votre bac bleu.

Lampes, luminaires
1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Écocentre

3

Ordures
Meubles d’intérieur, mobilier de salle
de bain, divans, canapés, futons, etc.

1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Écocentre

3

Collecte des encombrants
Matelas

1

Écocentre

2

Collecte des encombrants
Mobilier d’extérieur, chaises
de patio en plastique

1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Écocentre
Vêtements, chaussures et bottes

1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Ordures

MOBILIER, TISSUS
ET VÊTEMENTS

Pour les meubles
et vêtements en bon état,
le réemploi demeure la
meilleure solution.
Pour connaître les organismes près
de chez vous, consultez le Bottin du
réemploi au reduiremesdechets.com

Gros électroménagers (réfrigérateurs,
laveuses, sécheuses, cuisinières, etc.)
1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Écocentre

3

Collecte des encombrants
Petits électroménagers (grille-pain,
cafetières, fours à micro-ondes, etc.)

1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Écocentre
Matériel informatique (ordinateurs,
imprimantes, disques durs, etc.)

1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Écocentre
Téléviseurs, appareils-photo, lecteurs
DVD, téléphones cellulaires, etc.

1

Réemploi

Si encore en bon état

2

Écocentre
Fils électriques

Écocentre
Barbecues (avec ou sans bonbonnes
de propane)

Écocentre

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
ET ÉLECTRONIQUE

Le matériel électrique
et électronique
peut avoir une
deuxième vie.
Privilégiez l’écocentre!

Matériaux de construction,
déchets de démolition (gypse, plâtre,
bardeaux d’asphalte, etc.)

Écocentre
Déblais d’excavation (terre, tourbe, sable
et gravier)

Écocentre
Matières granulaires
(béton, brique, pierre)

Écocentre
Métaux

(ferreux et non ferreux)

Écocentre

Liste des écocentres
Boischatel
345, rue des Saphirs, Boischatel

L’Ange-Gardien
775, chemin Lucien-Lefrançois, L’Ange-Gardien

Château-Richer /
Sainte-Anne-de-Beaupré
30, Côte de la Chapelle, Château-Richer

Beaupré / Saint-Joachim
10, rue Industrielle, Beaupré

Saint-Tite-des-Caps
374, avenue Royale, Saint-Tite-des-Caps

Saint-Ferréol-les-Neiges
4054, avenue Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges

ÉCOCENTRE

Où se situe l’écocentre le
plus près de chez vous?

Huiles et peintures usagées

Écocentre
Certaines quincalleries les
reprennent. Informez-vous!

Produits explosifs

Écocentre
Produits corrosifs

Écocentre
Produits inflammables

Écocentre

Produits poisons

Écocentre

Bonbonnes de propane

Écocentre

Chlore pour la piscine

Écocentre
Batteries de véhicules
et bateaux

Écocentre

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX

Tous les écocentres
acceptent les résidus
domestiques dangereux.
Ce service est gratuit et les quantités
sont illimitées.

Pneus usagés (autos, motos

et camions, avec ou sans jantes)
1
2

Informez-vous auprès
de votre marchand.

Écocentre
Amiante
Aucun service municipal ne
récupère l’amiante. Consultez
les Pages Jaunes, rubrique
Déchets dangereux.
Refusé dans les écocentres et au recyclage.

Feux d’artifice, de Bengale,
de signalement, etc.
Les feux explosés ou entièrement
brûlés peuvent être mis aux ordures.
Laissez-les reposer dans un seau d’eau
pendant 24 heures avant de les jeter.
Refusés dans les écocentres
et au recyclage.

Munitions et armes
Récupérées par le
Service de police.
Refusées dans les écocentres
et au recyclage.

Terre contaminée (contaminations diverses :
hydrocarbures, BCP, pesticides, etc.)

Aucun service municipal
ne récupère la terre contaminée.
Consultez les Pages Jaunes,
rubrique Déchets dangereux.
Refusée dans les écocentres et au recyclage.

Traverses de chemin de fer,
poutres de soutènement
Aucun service municipal ne
récupère ces matériaux
puisqu’ils peuvent contenir
de la créosote. Consultez les
Pages Jaunes, rubrique
Déchets dangereux.
Refusées dans les écocentres et au recyclage.

DIVERS

Vous avez des
médicaments périmés?
Rapportez-les à votre pharmacien.
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