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L’ensemble des membres du conseil
municipal de la Ville de Magog est fier
de prendre des mesures concrètes de
réduction des déchets sur son territoire
en introduisant le bac brun pour gérer
les matières organiques. Nous tenons à
implanter des services qui permettront
aux citoyens de diminuer les répercussions
négatives de notre consommation sur
l’environnement. Cette initiative de la Ville
de Magog est en lien avec les engagements
du gouvernement dans le plan d’action
2011-2015 de la Politique québécoise des
matières résiduelles. Le gouvernement
prévoit diverses stratégies et déploie
des incitatifs financiers, notamment à
travers son Programme de redevances sur
l’élimination des déchets pour encourager
les municipalités à contribuer à l’atteinte
des objectifs ambitieux qu’il s’est fixés. Un
de ces objectifs est de « ramener à 700
kilogrammes par habitant la quantité de
matières résiduelles éliminées, soit une
réduction de 110 kilogrammes par habitant
par rapport à 2008 ».
Pour y arriver, nous devons tous y
contribuer quotidiennement, car chaque
geste est important et nous rapproche de
l’objectif de « Zéro déchets ». Comme
nous profitons de subventions directement
liées à nos performances en tant que
municipalité, tous les contribuables
profiteront des bons résultats de la Ville. Je
vous invite donc à faire consciencieusement
le tri de vos matières résiduelles, tel
qu’expliqué dans ce Guide.

Vicki May Hamm, mairesse de Magog

En tant que présidente de la Commission de
l’environnement et de l’aménagement du
territoire, je souhaite que la mise en place
du bac brun soit une réussite collective. De
nombreux efforts ont été consentis pour
développer la meilleure façon d’implanter
cette nouvelle collecte. Premièrement, nous
avons opté pour un format de bac plus
petit que celui des déchets et du recyclage
pour les résidences unifamiliales. Quant aux
locataires d’immeubles, ils se partageront
un bac commun. Deuxièmement, la collecte
sera faite chaque semaine pour éviter les
odeurs, les insectes et animaux indésirables.
Troisièmement, le ramassage se fera par
un même camion, dans des compartiments
séparés, en alternant les déchets et les
matières recyclables selon l’horaire prévu,
ce qui évite d’ajouter un camion de collecte
sur nos routes.
Pour vous encourager à adhérer à ce
nouveau mode de gestion des matières
organiques et grâce à des subventions du
Programme de traitement des matières
organiques par biométhanisation et
compostage, la Ville de Magog fournit
aussi gratuitement un petit bac de cuisine
lavable à la machine et quelques sacs
compostables. Finalement, le présent guide
de gestion vous informe sur les matières
acceptées dans chaque bac ou à l’écocentre
et vous propose des trucs et astuces pour
implanter plus facilement la collecte à trois
voies dans votre quotidien.
Ensemble, nous pouvons être fiers de
contribuer activement à améliorer notre
environnement.

Diane Pelletier, conseillère municipale
Présidente de la Commission de
l’environnement et de l’aménagement du
territoire

Rappel des objectifs de
la politique québécoise
de gestion des matières
résiduelles (2011-2015)
››Ramener à 700 kg par habitant la quantité
de matières résiduelles éliminées soit une
réduction de 110 kg par habitant par
rapport à 2008.
››Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels.
››Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle.
››Recycler ou valoriser 80 % des résidus de
béton, de brique et d’asphalte.
››Trier à la source ou acheminer vers
un centre de tri 70 % des résidus de
construction, de rénovation et de
démolition du segment du bâtiment.

Guide
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des matières
résiduelles
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Bac brun,
matières
organiques
Le bac brun est destiné à recevoir des matières organiques qui seront transformées en compost
ou éventuellement en bioénergie.
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Pour obtenir un compost de bonne qualité, il est nécessaire de respecter certaines règles. Ainsi,
seules les matières inscrites à la page suivante peuvent être déposées dans le bac brun. Toutes
les autres matières nuisent au processus de compostage.

Résidus de cuisine

Divers

Tous les résidus alimentaires : frais, congelés,
séchés, crus, cuits et préparés tels que :

››Cendres complètement refroidies

››Aliments périmés (sans emballage)

››Papier essuie-mains, serviettes de table
en papier et mouchoirs souillés

››Coquilles d’oeuf
››Écales de noix
››Friandises et desserts (sauf
la gomme à mâcher)
››Fruits et légumes (entiers,
pelures, épluchures, cœurs,
morceaux, épis de maïs)

››Litière et excréments d’animaux

››Papier journal ou copeaux de bois
pour animaux domestiques
››Papier ou carton souillé d’aliments (assiettes
et verres, boîtes de pizza ou autres)
››Plantes d’intérieur, incluant
le terreau d’empotage
››Plumes, poils et cheveux

››Grains de café, filtres à café avec
résidus et sachets de thé

››Vaisselle compostable (ex. : en fécule de maïs)

››Matières grasses

››Sacs compostables avec logo certifié

››Nourriture pour animaux
››Pain, gâteau, pâtisserie, biscuits,
céréales, pâtes alimentaires
››Produits laitiers (lait, fromage
et beurre, etc.)
››Viandes, poissons, arêtes, coquilles de
fruits de mer, volailles comprenant les
os, la peau, les graisses et les entrailles

5

Résidus de jardin

Pour prévenir les odeurs et la prolifération
d’insectes, utilisez des sacs compostables ou
en papier ou enveloppez les résidus dans du
papier journal. Voir la section trucs et astuces
pour trouver d’autres solutions.

››Branches et petites racines non attachées
(d’une longueur maximale de 60 cm
et d’un diamètre maximal de 2 cm)

Matières refusées

››Copeaux non traités et non peints

››Animaux morts

››Écorce, bran de scie, aiguilles de
conifère et petites racines

››Assouplissant en feuille

››Tourbe, terre à jardin (maximum
un tiers de bac)

››Couches, tampons et serviettes hygiéniques

››Fleurs, plantes, mauvaises herbes
ou résidus de jardinage
››Feuilles mortes, gazon (l’idéal
est d’herbicycler, c-à-d, laisser
le gazon sur le sol)
››Autres herbes coupées et chaume

››Bouchons de liège
››Cuir, textiles, vêtements
››Cure-oreilles, ouates, tampons
démaquillants, serviettes humides
››Pellicule étirable en plastique, papier
d’aluminium, papier ciré, styromousse
››Poussière d’aspirateur
››Tapis, moquette
››Plastiques, même biodégradables

Trucs et astuces
Pour éviter
les mauvaises odeurs
Dans le petit bac de cuisine

Dans le bac extérieur

Installez dans votre cuisine le petit bac
brun fourni par la Ville. Pour en faciliter
le nettoyage, mettez quelques feuilles
de papier journal dans le fond et lavez-le
régulièrement au lave-vaisselle.

Pour réduire la fréquence de nettoyage,
pour éviter les odeurs ou empêcher que
les matières collent aux parois de votre bac
brun, déposez un morceau de carton plat
sur la grille au fond du bac. Placez une
feuille de papier journal chaque fois que
vous ajoutez des matières organiques afin
d’alterner entre les matières humides et les
matières sèches.

Vous pouvez aussi vous procurer à
l’écocentre, un couvercle avec filtre
spécialement conçu pour ce bac et qui sert
à limiter la dispersion des mauvaises odeurs.

Des papillotes

6

Emballez dans du papier journal ou un
sac de papier les matières qui risquent de
dégager de mauvaises odeurs telles que
les restes de viande, de fruits de mer et de
poissons.

Des sacs compostables ou en papier
L’utilisation de sacs compostables ou en
papier dans les deux bacs bruns, intérieur
et extérieur, facilite la manipulation des
matières organiques.
Les sacs pour résidus de jardin conviennent
bien au bac brun extérieur. Des sacs
compostables de différents formats sont
également disponibles à l’écocentre et dans
certains commerces. Contactez l’écocentre
pour connaître les coûts et la disponibilité
des produits.

Note : les sacs de plastique et les sacs
« oxobiodégradables » ne sont pas acceptés
dans les bacs bruns. Ils mettent plus d’un
an à se dégrader alors que le procédé
de compostage ne dure que 6 mois.

Des bacs à l’ombre
Rangez votre bac à l’abri du soleil et sortezle chaque semaine.

Moins de liquide
Évitez de verser de grandes quantités de
liquide telles que du lait, du jus, de la
soupe, etc. Assurez-vous que le liquide ne
touche pas les rebords du bac, ce qui attire
les mouches et les autres bestioles.

De la chaux ou
du bicarbonate de soude
Vous pouvez aussi saupoudrer une petite
quantité de chaux ou de bicarbonate de
soude dans le bac.

Pour nettoyer votre bac
Rincez-le avec de l’eau et du détergent
doux ou encore avec du vinaigre blanc.

Pour éviter les bestioles
Pour éviter les mouches à fruits ou
les vers blancs

Pour éliminer les vers blancs
Aspergez-les de sel ou de vinaigre.

Pour éloigner les animaux
Appliquez un peu d’onguent contre la
toux (ex. Vicks VapoRub) autour des trous
d’aération du bac.

La Division de l’environnement vous
encourage à herbicycler, c’est-à-dire à
laisser sur le sol l’herbe tondue plutôt
que de la mettre dans le bac brun. Elle se
décompose rapidement tout en comblant
jusqu’à 30 % des besoins en azote de votre
pelouse. Comme le gazon contient 80 %
d’eau, l’herbicyclage contribue aussi à
conserver l’humidité du sol et protège votre
pelouse de la sécheresse.
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Enveloppez vos restes de viande et de
poisson dans un papier journal ou dans un
sac de papier brun. Des larves apparaissent
(vers blancs ou asticots) lorsqu’une mouche
réussit à pondre des œufs sur des restes
de viande.

L’herbicyclage,
une solution
gagnante pour
votre pelouse

Bac bleu,
matières
recyclables
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Même si la récupération des matières recyclables est maintenant intégrée à nos habitudes
quotidiennes, soyez attentifs, certains articles que vous n’avez pas l’habitude de recycler sont
peut-être acceptés dans le bac bleu, alors que l’inverse est aussi possible.

Matières acceptées

Papier et carton
››Boîtes d’aliments congelés (non cirées,
propres)
››Boîtes de carton ondulé ou plat (grandeur
max. 60 x 90 cm ou 2 x 3 pi)
››Boîtes de savon à lessive
››Carton ondulé dans les emballages de biscuits
››Cartons de jus en portion individuelle ou
boîtes à boire (sans la paille)
››Cartons de lait et de jus
››Emballages de papier à photocopie
››Journaux, circulaires et magazines
››Livres et bottins
››Nappes en papier non souillées

Retirer les circulaires et les journaux du
Publi-Sac en plastique.
Ne pas chiffonner le papier d’emballage
et autre type de papier.
Regrouper le papier déchiqueté dans un
sac transparent noué.
Écraser ou couper les grandes boîtes
en carton pour gagner de l’espace dans
le bac.
Note : il n’est pas nécessaire d’enlever les
fenêtres des enveloppes, ni le plastique
souple des boîtes de mouchoirs
ou autres boîtes.

››Papier (lettres, enveloppes, emballage-cadeau
non métallique)
››Papier de soie
››Sacs bruns
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Métal
››Assiettes propres en aluminium
››Boîtes de conserve
››Cannettes en aluminium
››Casseroles en métal
››Couvercles en métal
››Grille-pain et petits appareils électriques (sans
cordon électrique)
››Papier d’aluminium propre regroupé en boule
››Pièces de métal :
poids max : 2 kg (4,4 lb)
longueur min. : 5 cm (2 po)
longueur max. : 60 cm (24 po)

Rincer les contenants.
Couper le cordon électrique des petits
appareils.
Apporter à l’écocentre les piles, les
batteries d’auto, les aérosols, les fils
électriques, les cordes à linge, les cintres,
les broches et les objets de 2 kg et plus.
Note : les étiquettes peuvent être
laissées sur les boîtes de conserve.

Plastique souple

(dans un sac transparent noué)
››Emballage en papier bulle
››Nappes en plastique à usage unique nettoyées
(pas en vinyle)

Regrouper tous les plastiques souples
dans un sac en plastique noué.

››Pellicule de plastique propre et sans étiquette
de papier (emballage de fromage, de papier de
toilette, pellicule moulante, etc.)
››Polythène propre, exempt de peinture ou
d’huile
››Sacs d’épicerie, de magasinage, de lait, de pain
à sandwich, etc. (sans étiquette de papier)

Plastique rigide
Rincer les contenants.

››Contenants de produit alimentaire, ménager
et cosmétique (portant un numéro à l’intérieur
d’un triangle)

Laisser les bouchons en plastique sur les
bouteilles en plastique. Ils seront aussi
récupérés.
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››Tous les articles de plastique présentant un
chiffre entre 1 et 7 à l’intérieur d’un triangle,
souvent placés sous les contenants (SAUF la
styromousse).

››Couvercles en plastique
››Jouets en plastique sans pièces de métal

Écraser les contenants volumineux pour
gagner de l’espace dans votre bac.

Note : Apporter les contenants
d’huiles à moteur à l’écocentre.

››Seaux propres en plastique.

Verre
››Pots et flacons en verre avec ou sans étiquette
››Bouteilles en verre clair ou de couleur

Rincer les contenants.
Récupérer le couvercle
séparément.

Matières refusées
Papier et carton

Métal

Plastique rigide

››Autocollants plastifiés

››Aérosols

››Articles de vinyle

››Boîtes de jus congelé

››Batteries et piles

››Carton ciré (boîtes
et assiettes de repas
congelés, boîtes de crème
glacée, etc.)

››Cintres, fils, câbles, cordes
à linge et broches en
métal

››Assiettes et ustensiles en
plastique

››Contenants enduits
d’aluminium ou de
plastique (boîtes de cacao
ou d’arachides, chips
Pringles, etc.)

››Contenants de peinture,
de décapant ou autres
matières dangereuses
››Fils électriques et autres
décorations électriques

››Papier carbone

››Moustiquaires

››Papier ciré, incluant les
sacs de boîtes de céréales

››Pièces de métal de plus
de 2 kg (4,4 lb) et de
diamètre de moins de
5 cm (2 po) ou de plus de
60 cm (24 po)

››Papier essuie-tout et
papier mouchoir
››Papier et carton souillés
d’aliments, de graisse,
d’huile, de peinture, etc.
››Papier photo

››Verres en carton pour le
café et autres boissons

Verre
››Ampoules électriques
››Fibre de verre
››Miroirs
››Porcelaine et céramique
››Pyrex
››Tubes fluorescents
››Vaisselle

››Bâches de plastique tissé
››Ballons et jeux gonflables
››Emballages composés
de plusieurs matières
comme un mélange
d’aluminium, de plastique
et de papier (ex. : sacs de
croustilles, sacs de biscuits,
emballages de barres
tendres, de chocolat, de
gomme à mâcher ou de
nourriture pour animaux,
etc.)
››Emballage de ballots de
foin
››Filets d’oignons, d’oranges
››Gants de latex
››Guirlandes de Noël
››Nappes en vinyle
››Pellicules ou sacs de
plastique souillés

››Verres à boire

››Sacs et poches tissés (ex. :
poches de moulée)

››Vitre (verre plat)

››Toiles de piscine

››Cartables
››CD, DVD et boîtiers
››Chaises et tables de patio
(PVC)
››Cintres en plastique
››Contenants d’huile à
moteur, de térébenthine,
d’essence ou de tout autre
produit dangereux
››Cordes (de nylon, à linge,
pour balles de foin, etc.)
››Emballages moulés (qu’on
doit ouvrir avec des
ciseaux)
››Pailles en plastique
››Plastique d’ordinateur ou
autre appareil en plastique
››Sapins artificiels
››Stores
››Styromousse (ex. :
barquettes de viande,
emballages, résidus de
construction, etc.)

11

››Sacs ou enveloppes
composés de plusieurs
matières (sacs de
croustilles, sacs de biscuits,
emballages de barres
tendres, de chocolat, de
gomme à mâcher ou de
nourriture pour animaux,
etc.)

Plastique souple

››Balles de golf, de tennis,
de baseball

››Produits biomédicaux
(seringues, aiguilles,
tubulures, etc.)
››Tubes de dentifrice ou de
produits cosmétiques
››Tuyaux d’arrosage et
tubulure d’érablière
››Tuyaux de plomberie
rigides ou souples (ex. :
carton, PVC, etc.)

Référence : Régie de récupération
de l’Estrie, « Matières acceptées »,
www.recupestrie.com
(consulté en février 2012).

Les objectifs de l’écocentre
››Favoriser le réemploi et le recyclage des matériaux récupérés;
››Assurer une saine gestion des résidus domestiques dangereux;
››Réduire la quantité de déchets vouée à l’enfouissement.

1
Cartons

Résidus verts:
Branches

Résidus
domestiques
dangeureux
(RDD)

4
5

c
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Résidus verts:
Herbes, feuilles,
résidus de jardins

Accueil

3

Matériaux de construction :
Bois

Matériaux de construction :
Bardeaux, gypse, vitre, etc.

2

Entrée
rue Édouard

Saint-Lu

Matériaux de construction,
gros rebuts endommagés :
Plastique, carton, bois traité

520, rue

Métaux

Abris de
réemploi

6
Pneus
Textiles

Sortie

Matières
recyclables
Gravier,
brique,
béton, etc.

Les matières acceptées
Résidus de jardin – gratuit
››Bois, bûches et branches

Technologies de l’information et de
la communication (TIC) – gratuit

››Gazon, feuilles mortes

››Appareils photo

››Sapins de Noël sans ornements

››CD, DVD et leurs boîtiers

››Terre et tourbe en grande quantité

››Imprimantes et cartouches

››Cendres sans clous

››Lecteurs (VHS, CD, DVD)
››Numériseurs (scanners)

Métal – gratuit

››Ordinateurs (moniteurs, tours, claviers et
souris)

››Aluminium

››Photocopieurs, télécopieurs

››Broche

››Téléphones, cellulaires

››Cintres

››Téléviseurs, radios

››Contenants de peinture vides
››Corde à linge
››Fer

Pneus d’automobiles et de vélos
avec ou sans jante – gratuit

››Fils électriques
››Électroménagers (réfrigérateurs, fours,
laveuses, sécheuses, etc.)

Matériaux granulaires – gratuit

Matériaux de construction et de
rénovation : bardeau, gypse, vitre,
plastique, carton, bois traité, peint, etc.

Abri de réemploi
Les objets et matériaux de construction
réutilisables sont entreposés dans l’abri de
réemploi qui est accessible aux citoyens.
Pour plus d’information, voir horaire et
règlement à la page 15.

››Asphalte
››Béton
››Brique

Objets réutilisables

››Roc

Appareils électriques, électroménagers,
articles de sport, jouets, livres, lunettes
usagées, meubles, vaisselle, vêtements et
autres textiles, vélos.

››Terre non contaminée
››Pierre
››Roche

Note : ces objets sont redistribués à des
citoyens qui côtoient l’abri de réemploi.
Les vêtements et textiles sont donnés
à des organismes de charité.
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Note : les pièces de métal, de fer et les
matériaux de construction doivent avoir une
dimension maximale de 1,2 m par 2,4 m
(4 pi par 8 pi).

Construction/rénovation ($)

Résidus domestiques dangereux
(RDD) - gratuit
››Aérosols
››Ampoules
››Batteries de véhicules
››Contenants de propane

Piles usagées
Protégez leurs pôles d’un peu de ruban
électrique afin d’éviter qu’elles se touchent
entre elles. Vous pouvez les ranger dans
dans un contenant en attendant de les
apporter à l’écocentre ou à l’un des points
de services municipaux suivants :

››Huiles usées

››Hôtel de ville (7, rue Principale Est)

››Peinture

››Centre des travaux publics et des services
techniques (520, rue Saint-Luc)

››Pesticides

››Centre communautaire de Magog
(95, rue Merry Nord)

››Piles
››Solvant et décapant

››Bibliothèque Memphrémagog
(90, rue Saint-David)

Note : les résidus dangereux d’origine
commerciale ou industrielle sont
refusés.

››CIM (69, chemin Roy)
››Aréna (100, rue Saint-Alphonse Nord)
››Centre culturel (81, rue Desjardins)
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Horaire
Hiver

Printemps et automne

Été

Du 1 décembre 2012
au 16 mars 2013

Du 22 mars au 28 mai 2012
Du 30 août au
26 novembre 2012

Du 31 mai au 26 août 2012

er

Samedi de 8 h à 17 h
Abri de réemploi :
fermé

Jeudi, vendredi, samedi, lundi
de 8 h à 17 h
Dimanche de 8 h à 13 h
(fermé p.m.)
Abri de réemploi :
vendredi, lundi, 13 h à 17 h

Jeudi, vendredi, samedi
de 8 h à 17 h
Dimanche de 8 h à 13 h
(fermé p.m.)
Abri de réemploi :
vendredi de 13 h à 17 h
Fermé le 24 juin 2012
Fermé les 15, 22, 29
décembre 2012
Ouvert le 1er juillet 2012
et autres jours fériés

Seuls les détenteurs d’une carte de citoyen de la
Ville de Magog ont accès à l’écocentre.

Règlements
généraux

Règlements de
l’écocentre

Respect envers les employés (es)

››Seules les personnes qui veulent disposer
de matériaux sont autorisées à proximité
des conteneurs;

››Attendre le préposé à l’accueil;
››Accès interdit en dehors des heures
d’ouverture (voir heures d’ouverture de
l’écocentre et de l’abri de réemploi);
››Aucun dépôt à l’extérieur du site lorsque
celui-ci est fermé;

››Les véhicules doivent être placés
perpendiculairement aux conteneurs afin
que deux (2) véhicules puissent y accéder
simultanément;
››Respecter le tri des matériaux;

››Les jeunes de moins de 16 ans doivent
être accompagnés d’un adulte;

››Ramasser les matériaux tombés à côté des
conteneurs;

››Aucun animal en liberté;

››Vider les sacs de plastique contenant des
résidus verts;

››Interdiction de fumer.

Règlements de
l’abri de réemploi
Attendre à l’extérieur du site
l’ouverture de l’abri à 13 heures

››Seuls les objets ou matériaux contenus
dans l’abri de réemploi sont à donner. En
cas de doute, demander à un préposé;
››L’état de fonctionnement des appareils ne
peut être vérifié sur place.

››Les textiles ne doivent être ni souillés,
ni moisis, ni contaminés et doivent être
placés dans des sacs de plastique fermés;
››Ne pas fouiller ou ouvrir les sacs dans les
contenants de textiles;
››Utiliser des contenants hermétiques et
bien identifier les résidus domestiques
dangereux;
››Ne pas fouiller sur la table des résidus
domestiques dangereux et respecter les
limites réservées à ceux-ci;
››Déposer les gallons de peinture dans
l’espace prévu à cet effet et non dans les
conteneurs;
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››L’accès à l’abri de réemploi est limité à
une visite par jour d’un maximum de
15 minutes;

››S’assurer qu’il n’y a pas de plastique, de
métaux ou autres types de résidu dans le
conteneur réservé aux résidus verts;

››Ne pas déposer de bonbonnes de propane
dans le conteneur des métaux;
››Les réservoirs d’huile à chauffage doivent
être ouverts et complètement vides.

Quiconque contrevient à ces règlements
peut être expulsé de l’écocentre par
la responsable du site. Après deux (2)
récidives, l’accès à l’écocentre peut lui être
interdit par la direction, pour l’année
en cours.

Bac vert,
déchets
Le bac vert doit être
considéré comme le
dernier recours
Vous devez vous assurer que les articles
déposés dans le bac vert ne peuvent être
déposés nulle part ailleurs : bac brun, bac bleu,
écocentre, autres centres de récupération.
››Boîtes de carton pour aliments
et repas congelés
››Bouchons de liège
››Cartons de crème glacée
››Cire

Quelques trucs!
Utilisez les sacs biodégradables ou
oxobiodégradables pour vos déchets.
Pour les matières qui ne rentrent pas
dans le bac ou qui dépassent sa capacité
maximale de 90 kg (200 lb), attendez la
collecte de gros rebuts ou apportez-les à
l’écocentre.
Exemples :

››Feuilles jetables de balai
(ex. : linge de type Swiffer)

››Drains pluviaux (autre qu’en métal)

››Gomme à mâcher

››Fibre de verre et acrylique (douches,
canots, etc.)
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››Coton-tige

››Mégots et cendres de cigarettes
››Objets composés de plusieurs matériaux
comme les sacs de croustilles, de nourriture
pour animaux, de biscuits, de gâteaux et
emballages de barres tendres

››Matériaux isolants

››Papier ciré

››Tapis, moquette

››Plastique sans logo de recyclage
››Produits ayant été en contact direct avec
des fluides corporels : couches, pansements
et produits hygiéniques (tampons, serviettes
hygiéniques)
››Sacs d’aspirateurs et leur contenu
››Sièges d’auto pour enfants
››Styromousse avec ou sans le
logo de recyclage
››Tuyaux d’arrosage
››Ustensiles, contenants, pellicules et
sacs de plastique biodégradables ou
oxobiodégradables
››Vaisselle et verres brisés

››Vinyle, PVC, ABS et résine de synthèse
››Toile à bâche et toile de piscine

Collectes spéciales
Gros rebuts

Feuilles mortes

Une collecte annuelle

Une collecte annuelle.

Les gros rebuts sont les matériaux qui, par
leur dimension ou leur poids, n’entrent pas
dans le bac prévu pour la collecte.

Consignes :

Consignes :

››Éloigner les sacs de feuilles des bacs
roulants pour ne pas nuire à la collecte.

››Les rebuts en bois, les rebuts en métal
et les autres rebuts doivent être séparés.
Ils seront ramassés dans des camions
différents;
››Éviter d’en faire des monticules;
››Les congélateurs et réfrigérateurs doivent
avoir été vidés de leur gaz réfrigérant
(fréon) par un entrepreneur spécialisé;

Vous pouvez aussi vous départir des
gros rebuts

Le bac brun demeure le meilleur moyen de
disposer des feuilles mortes. Vous pouvez
aussi les broyer avec une tondeuse à gazon,
ce qui constitue un excellent amendement
pour vos végétaux et platebandes.

Sapins de Noël
Une collecte annuelle au début du
mois de janvier.

Consignes :
››Enlever toutes les décorations;
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››Dans un organisme ou une entreprise
de récupération. Consultez, le bottin des
récupérateurs sur notre site Internet ou
obtenez-en un exemplaire à un de nos
points de service.

››Placer les feuilles dans des sacs en papier
(obligatoire);

››Dans l’une des quatre ventes-débarras
annuelles autorisées. Consultez notre site
Internet ou contactez-nous.

››En attendant la collecte, conserver le sapin
à l’abri des intempéries afin d’éviter qu’il
soit enseveli sous la neige ou la glace;

››À l’écocentre.

››Le placer près de l’entrée, bien dégagé de
la neige et de la glace;

Carton
Deux collectes annuelles.

Consigne
››Plier les boîtes de façon à limiter leur
volume et les placer à côté du bac.
››Les boîtes volumineuses peuvent être
apportées gratuitement à l’écocentre.

Si vous manquez l’une ou l’autre de
ces collectes spéciales, rendez-vous à
l’écocentre!

››Ne pas le couvrir d’une housse en plastique.

L’horaire de chaque collecte
spéciale est inscrit au
calendrier des collectes qui
a été distribué dans tous
les foyers. Il peut aussi être
consulté sur le site Internet
www.ville.magog.qc.ca,
onglet environnement,
section collecte : recyclage,
déchets et autres rebuts.
Note : les matières
concernées doivent être
déposées au début de la
semaine visée par chacune
de ces collectes.

Matières dont vous
ne savez que faire
Animaux morts
››Communiquez avec Cremanimo,
819 347-3434 ou Récupération Maillé,
819 847-4907

BPC et cyanures
››Communiquez avec le ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs,
819 820-3882.

Déchets biomédicaux
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››Procurez-vous gratuitement un contenant
sécuritaire auprès d’une pharmacie ou
d’un CLSC et rapportez-le après usage.

Résidus dangereux d’origine
commerciale ou industrielle
››Communiquez avec Véolia Environnement,
819 822-1820 ou FEC Technologie,
819 843-3550.

Retailles de haies de cèdres
en grande quantité
Communiquez avec Récupérateur de tailles
de cèdres, 819 875-3027.

Terre contaminée
››Communiquez avec Solution Centre de
traitement de sols, 819 829-0101.

Médicaments périmés
››Apportez-les à votre pharmacie.

Munitions
››Apportez-les à la Sûreté du Québec.

Pneus de véhicules hors normes
(tracteurs et autres)
››Apportez-les dans un garage spécialisé.

Produits explosifs (ex. : munitions)
››Apportez-les à la Sûreté du Québec.

Pour vous départir de toute autre matière
non énumérée dans ce guide, consultez
le bottin des récupérateurs disponible sur
notre site Internet.

Consignes
pour les bacs
Où et comment
les disposer?
››Aligner poignée et roues du côté
de la maison;
››Mettre les bacs à une distance de 20 cm
(8 po) du trottoir pour ne pas nuire à la
circulation des piétons;

Maison

Roues du bac
alignées du côté
de la maison
Trottoir

››Conserver un espace d’au moins 50 cm
(20 po) entre chaque bac afin d’en faciliter
le soulèvement mécanique;

Rue

Autres informations
sur les bacs

Quand les sortir?

Surpoids : éviter de surcharger les bacs, car
le camion ne peut soulever plus que 90 kg
ou 200 lb.

Au plus tôt, 12 heures avant la collecte
et retirés au plus tard, 12 heures après la
collecte.

L’hiver
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››Poser le bac loin de tout obstacle qui
pourrait en entraver le soulèvement.

Propriété : les bacs bruns et bleus sont la
propriété de la Ville de Magog et sont liés
à la résidence. Ceux-ci doivent rester sur
place lors d’un déménagement. Le bac vert
appartient aux propriétaires de la résidence et
doit être déménagé.

››Ne pas laisser les bacs sur le trottoir, car ils
peuvent nuire à la circulation des piétons,
aux opérations de déneigement ou
d’épandage d’abrasifs.

En cas de bris :

››Lors d’une tempête, si cela est possible,
attendre la prochaine collecte pour mettre
les bacs en bordure de rue.

››La Ville assume le maintien et la garantie de
10 ans qui s’applique aux bacs bleu et brun
qui lui appartiennent. Certaines conditions
peuvent toutefois s’appliquer.

››Notez le code inscrit sur le bac et contactez
la Ville de Magog.

››Si le bac vert à déchets a été acheté à la
Ville, elle en assume aussi la garantie de
10 ans qui s’applique.
››Des roues et des couvercles de remplacement sont disponibles à l’écocentre pour la
plupart des modèles de bacs.

Demande de services
à la Ville de Magog
Information : 819 843-7106
››Pour obtenir un bac brun ou bleu
supplémentaire
››Pour obtenir un bac vert au prix de 100 $,
incluant la livraison ou 80 $ si vous en prenez
possession à l’écocentre
››Pour obtenir un ou plusieurs bacs bruns pour
les immeubles de cinq logements et plus*
››Pour signaler un bris sur vos bacs
(roues, couvercle ou grille)
››Pour des informations sur la collecte
››Pour un bac non ramassé
››Pour savoir quoi mettre dans les bacs

Nous tenons à remercier la Ville de Sherbrooke qui nous a permis de nous inspirer
de son Guide de gestion des matières résiduelles pour réaliser cet ouvrage.

Design : www.comma.ca
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*La demande doit être faite par le propriétaire
de la résidence ou de l’immeuble ou, s’il y a lieu,
par le concierge.

