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La Ville de Magog ouvre un point de dépôt pour le verre à 

l’écocentre 

 
Magog, le 21 août 2020 – Afin d’optimiser la gestion des matières résiduelles, la 

Ville de Magog lance aujourd’hui un projet pilote de collecte volontaire du verre.  

Ainsi, l’écocentre de Magog, situé au 2300, rue Tanguay dans le parc industriel, est 

maintenant doté d’un point de dépôt volontaire dédié au verre. Celui-ci permettra à 

la population de se départir de façon responsable des contenants en verre pour qu’ils 

soient entièrement recyclés.  

Les statistiques compilées dans le cadre de ce projet pilote seront analysées pour 

planifier l’offre de service des prochaines années.  

« C’est un nouveau service qui sera assurément très populaire puisque les citoyens 

en faisaient la demande depuis quelque temps déjà. Nous sommes donc très fiers de 

le rendre disponible aujourd’hui », affirme la mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki-

May Hamm. « L’emplacement du point de dépôt a été un choix logique puisque les 

Magogoises et les Magogois ont développé le réflexe de se rendre à l’écocentre pour 

revaloriser leurs matières résiduelles. Puisqu’il n’est pas situé en zone résidentielle, 

la gestion des enjeux reliés au bruit et à la salubrité auxquels ont fait face certaines 

municipalités sera également facilitée. » 

Les contenants en verre suivants sont acceptés : 

• Pots; 

• Flacons; 

• Bouteilles de toutes les couleurs (prioriser la consignation). 

 

Afin de favoriser la qualité du verre récupéré, les usagers devront retirer les 

couvercles et les bouchons puis rincer les contenants. Ils devront également porter 

une attention particulière aux matières de vitre refusées dans les conteneurs. Pour 

connaître la liste complète des contenants acceptés et des matières refusées, 

consultez le ville.magog.qc.ca/recyclage-verre. 

https://www.ville.magog.qc.ca/recyclage-verre
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Les citoyens pourront continuer de déposer le verre dans leur bac bleu. Il faut 

toutefois savoir que le verre est plus difficile à recycler de cette façon puisqu’il est 

souvent brisé dans le transport ou contaminé par d’autres résidus.  

Le point de dépôt volontaire du verre est ouvert selon les heures d’ouverture de 

l’écocentre qui sont disponibles au ville.magog.qc.ca/ecocentre.  
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Source et information :  

Direction des communications et des technologies de l’information 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 444 

https://www.ville.magog.qc.ca/batiment/ecocentre/

