
 
 

À CONSERVER 
 

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE 
 
 

Fibres RECYCLABLES NON-ACCEPTÉES PRÉPARATION 
 
PAPIER & 

CARTON 

 

     

 
 Journaux 

 Circulaires publicitaires 

 Revues, livres et annuaires 

téléphoniques 

 Papier à lettre, papier de 

bureau et feuilles d’imprimante 

 Sacs de papier brun 

 Correspondance de tout genre 

 Carton plat (boîtes de céréales, 

etc.) 

 Carton à oeufs 

 Carton ondulé (boîtes 

d’expédition) 

 Carton de lait et de jus 

 Tetra Pak 
 

 
 Papier et ruban d`emballage 

 Papier plastifié ou ciré 

 Papier carbone et papier buvard 

 Papier mouchoir 

 Feuilles assouplissantes pour 

sécheuse 

 Essuie-tout 

 Couches jetables et matériaux 

souillés par des aliments 

 

 
 Défaire les boîtes de carton 

 Enlever les sacs de papier 

ciré ou de plastique dans les 

boîtes de carton 

 Autant que possible, enlever 

les poignées de plastique et 

les ouvertures métalliques sur 

les boîtes de carton 

Contenants RECYCLABLES NON-ACCEPTÉES PRÉPARATION 

 
VERRE 

 
 Verre transparent et coloré 

 Bouteilles de boissons 

gazeuses et alcoolisées 

 Contenants de verre tout usage 

pour les aliments 

 

 Ampoules électriques et néons 

 Verre plat (vitre) et miroirs 

 Cristal et pyrex 

 Porcelaine, céramique et poterie 

 
 Retirer les couvercles et les 

bouchons  

 Rincer tous les contenants 

 
MÉTAL 

 
 Boîtes de conserve 

 Cannettes métalliques et en 

aluminium 

 Articles en aluminium 

(assiettes, plats, etc.) 

 Fer (moins de 25 livres) 

 

 Matériaux souillés par les aliments 

 Appareils électroménagers 

 Contenants sous pression 

 
 Rincer tous les contenants 

 
PLASTIQUE 

# 1-2-3-5-7 

# 4 rigide 

 
 Contenants de boissons 

gazeuses et d’eau de source (1) 

 Contenants alimentaires 

(margarine) (2)  

 Contenants de produits 

d’entretien ménager (eau de 

javel, savon, etc.) (2) 

 Contenants pour soins de santé 

(shampoing, crème à main, 

etc.) (2) 

 Contenants alimentaires : huile  

 végétale, Bovril (3) 

 Couverts de plastique (4) 

 Contenants alimentaires :  

moutarde (4) 

 Contenants de yogourt, de 

crème glacée (5)   

 

 Assiettes, ustensiles et autres 

 Jouets fabriqués avec plusieurs 

matériaux 

 Bouchons 

 Cellophane ou pellicule plastique 

 Plastique agricole 

 Styromousse (verre, assiettes) (6) 

 Sacs de plastique (4) 

 Revêtement de vinyle 

 Stores 

 

 Enlever les couvercles et les 

capsules 

 Rincer tous les contenants 

 

 

 
 

 



 

GUIDE SUR LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX  

(pour usage résidentiel seulement) 
 

Emplacement des bacs de récupération des résidus 

domestiques dangereux 

 

Produits admissibles dans les bacs de récupération de produits 

domestiques dangereux 
 

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DÉPOSER DES RÉSIDUS DANGEREUX AUX  ENDROITS SUIVANTS : 
 

Vieux pneus d’automobiles : 

 Garages affiliés à Recyc-Québec pour la récupération des 

pneus usagés : 

 Comment procéder :   

1) Vérifiez avec votre garagiste; 

2) Les pneus doivent être sans jante; 

3) Si le garagiste est affilié avec Recyc-Québec, il ne 

peut pas refuser vos vieux pneus, sauf si son lieu 

d’entreposage est plein; 

4) Gratuit (les frais de 3 $ sont sur l’achat de pneus 

neufs et non sur la récupération des vieux pneus); 

5) Ligne info pneu Recyc-Québec : 1-800-807-0678. 

 Lieu d’enfouissement sanitaire de Charlevoix-Est. 
 

Explosifs, munitions : 

 Communiquez avec la Sûreté du Québec au 418 439-6473 
 

Batteries d’automobile :  

 Coop Agrivoix 

 967, boul. Mgr de Laval, Baie-St-Paul, tél. : 418 435-2110 

 2190, boul. de Comporté La Malbaie, tél. : 418 439-3991 

 NAPA Pièces d’auto : 

 954, boul. Mgr de Laval, Baie-St-Paul, tél. : 418 435-2241 

 1980, boul. de Comporté, La Malbaie, tél. : 418 665-4475 

 Canadian Tire 

 375, boul. de comporté, La Malbaie, tél. : 418 665-6483 
 

Bonbonnes de propane : 

 Propane Charlevoix inc. 

 4, de la Rivière, (Parc industriel), Clermont,  

 tél. :  418 439-3637 

 Supérieur Propane 

 2300, boul. de Comporté, La Malbaie, tél. : 418 439-3963  

ou 1-877-873-7467 

 

 Équipement Charlevoix inc. 

 2520, boul. de Comporté, La Malbaie, tél. : 418 439-5050 
 

Piles : 

 Canadian Tire 

 Place Charlevoix, La Malbaie, tél. : 418 665-6483 

 Photo ABS ltée 

 Place Charlevoix, La Malbaie, tél. : 418 665-4111 

 Équipement GMM inc. (piles rechargeables seulement) 

 505, rue St-Étienne, La Malbaie, tél. : 418 665-6492 
 

Médicaments périmés : 

 Généralement dans toutes les pharmacies.  
 

Huiles et filtres à l’huile usés : 

 Canadian Tire 

 Place Charlevoix, La Malbaie, tél. : 418 665-6483 
 

INSTRUCTIONS : 

 Les produits doivent être dans leur contenant d’origine; 

 Usage résidentiel seulement; 

 Rechercher les pictogrammes des matières dangereuses : 

              
 

       

 

 

Pour plus d’informations, communiquez avec : 

M. Michel Boulianne, directeur de la gestion des matières 

résiduelles et des bâtiments          MRC de Charlevoix-Est      

Téléphone : 418 439-3947, poste 225     

Courriel : michel.boulianne@mrccharlevoixest.ca 

Municipalités Types de bacs Adresses de dépôts 
Heures d’ouverture 

(lundi au vendredi) 
    

La Malbaie 
 Restants de peinture 

 Huiles, contenants et filtres à huile 

Garage municipal 

250, chemin de la Vallée 
8 h 30 à 16 h 

Clermont  Restants de peinture 
Garage municipal 

45, rue de la Rivière 
8 h à 17 h 

Saint-Siméon 
 Restants de peinture 

 Huiles, contenants et filtres à huile 

Garage municipal 

368, rue Bergeron 
8 h à 17 h 

Saint-Aimé-des-Lacs 
 Restants de peinture 

 Huiles, contenants et filtres à huile 

Bureau municipal 

119, rue Principale 
8 h à 16 h 

Notre-Dame-des-

Monts 

 Restants de peinture 

 Huiles, contenants et filtres à huile 

Garage municipal 

98, rue Notre-Dame 
8 h à 17 h 

Saint-Irénée 
 Restants de peinture 

 Huiles, contenants et filtres à huile 

Garage municipal 

90, chemin des Bains 
8 h à 16 h 30 

Baie-Sainte-Catherine 
 Restants de peinture 

 Huiles, contenants et filtres à huile 

Bureau municipal 

308, rue Leclerc 
8 h à 16 h 

Lieu d’enfouissement 

MRC Charlevoix-Est 

 Restants de peinture 

 Huiles, contenants et filtres à huile 

 Bonbonnes de propane 

 Ordinateurs, cellulaires, piles, ampoules 

fluocompactes, pesticides, etc.) 

119, chemin Snigoll 

Clermont 
8 h 30 à 17 h 
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