
Guide d’achat de  

conteneur métallique 

Ce guide vise à faciliter l’achat pour les institutions,         

commerces et industries qui souhaitent se procurer des 

conteneurs métalliques pour la collecte de matières 

recyclables ou de déchets. 

Téléphone : 418-466-2495 

Télécopie : 418-466-3073 

garage.mrc@globetrotter.net 

50, 1er rang Nord-Est 

Armagh, Qc 

G0R 1A0 

Service GMR 



Le Service GMR offre un service d’éco-conseil gratuit pour vous 

aider à bien gérer vos matières résiduelles. Contacter nous pour 

plus d’informations. 

Description générale 

Les conteneurs métalliques servent à accumuler des 

matières recyclables ou des déchets afin d’en permettre 

la collecte. Il s’agît d’une pièce d’équipement 

essentielle à une bonne gestion des matières résiduelles 

et doit être adaptée à vos  besoins. 

Tailles standards: 

 2 vg³ 

 4 vg³ 

 6 vg³ 

 8 vg³ 

Volume en verges cubes  
 
1 vg³ ≈ 2 gros bacs roulants 

La taille d’un conteneur doit prendre en compte 

la fréquence de collecte. Si la collecte est faite une 

fois par semaine, le conteneur sera plus petit que 

si la collecte est faite à toutes les deux semaines.  

Pour la collecte par le Service GMR: 

 Conteneur à chargement avant 

 Tailles idéales: 4 vg³ ou 6 vg³ 



Facteurs influençant le prix 

Plusieurs détails peuvent faire en sorte 

d’augmenter ou de diminuer le prix de 

vente d’un conteneur métallique. Il est 

important de tous les prendre en compte 

lors de vos recherches et de demander une 

soumission. 

Taille 

Un conteneur de plus gros 
volume sera plus dispendieux à 
fabriquer. 

 

Couleur 

Les couleurs standards comme 
le bleu pour le recyclage et le 
noir pour les déchets ne 
devraient pas faire changer le 
prix .  D’autres  couleurs 
pourraient avoir un impact sur 
le prix. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
Le tarif de collecte pour les déchets est 
plus élevé pour les conteneurs de plus 
grande taille. 
 
Il est avantageux de recycler parce que le 
tarif de la collecte de recyclage n’est pas 
affecté par la taille du conteneur. 

Couvercle 

Différentes options existent pour les 
couvercles: 

 Avec pente 

 Ouverture des deux côtés 

 En métal (plus bruyant) 

 En plastique (moins bruyant) 

Verrouillage 

Il est possible 
d’ajouter des 
loquets  pour 
p o u v o i r 
verrouiller les 
portes de côtés et 
les couvercles. 

Portes  

De petites portes 
peuvent  ê tre 
ajoutées sur les 
côtés afin de 
faciliter l’accès à 
des conteneurs 
plus gros. 

Lettrage 

Il est possible d’ajouter des 
indications: 

 « Déchets seulement » 

 « Recyclage » 

 « Matières recyclables » 

 Icône, ruban de moebius 

Îcone ruban de 

moebius 



Pour plus d’informations contactez: 

Vincent Beaudoin, Chargé de projet en sensibilisation GMR 

vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca 

418-466-2495 

Achat 

Il est important de demander quels sont les 

frais inclus dans le tarif. Parfois le lettrage 

ou la livraison sont inclus. Obtenir une 

soumission préalablement à l’achat est 

recommandée. 

Pour obtenir la collecte 

Pour obtenir le service de collecte pour ce 

nouveau conteneur, il vous faut contacter 

votre municipalité et lui indiquer les détails 

suivants: 

 Le type de collecte (déchet ou recy-
clage) 

 La taille du conteneur 

 La fréquence de collecte souhaitée 

 La date de début souhaitée pour la 
collecte 

Indicateur de prix 

Les prix des conteneurs peuvent 
varier selon le fournisseur. Voici 
des indications approximatives 
des prix des conteneurs: 

 2 vg³ :  700$   -  800$ 

 4 vg³ :  800$   - 1000$ 

 6 vg³ :  1000$ - 1300$ 

 8 vg³ :  1300$ - 1500$ 

Fabricant dans la région 

Voici des fabricants se trouvant 
dans la région: 

 

Industries G. Lacroix 

418-642-2867 

industriesglacroix@globetrotter.net 

 

Fabrication Dalji 

418-882-0533 

info@locationdalji.com 

 


