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INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Quand vient le temps du grand ménage du printemps 

Les journées sont de plus en plus longues et le printemps sera bientôt parmi nous. Et qui dit 

printemps, dit ménage du printemps. Lorsque l’on fait un grand ménage, il est normal de sortir 

beaucoup de choses de la maison, du garage et du cabanon. Par contre, le ménage n’est pas terminé 

tant que tous ces objets n’ont pas quitté la maison. Voici donc quelques informations importantes 

afin de savoir comment bien terminer son ménage du printemps en s’occupant correctement de 

toutes les matières qui sortent avec votre ménage. 

Solution 1 : Recycler avec le bac de recyclage 

Le bac de recyclage est très utile lors d’un grand ménage car on peut y mettre beaucoup de 

papier, carton, vieux magazines et contenants de plastique (numéro 1,2,3,4,5,7) et de verre. 

Solution 2 : Faire des dons à Ressourcerie Bellechasse et l’Essentiel des Etchemins 

Lors de votre ménage, faites une boîte de dons et mettez-y tous les objets que vous ne voulez 

plus, mais qui sont encore bons. La Ressourcerie Bellechasse et l’Essentiel des Etchemins se font 

un devoir d’accepter les textiles, vêtements, rideaux, appareils électroniques, souliers, jouets 

pour enfants et la vaisselle. La Ressourcerie Bellechasse offre aussi un service de collecte à 

domicile pour tous ces objets ainsi que les meubles et les électroménagers pour 33 municipalités 

réparties dans Montmagny, Bellechasse et les Etchemins. Vous pouvez aussi les apporter 

directement aux magasins. 

Solution 3 : Aller à l’écocentre 

L’écocentre vous permet de vous débarrasser de tout ce qui est brisé et qui sort de votre garage et 

de votre cabanon. Que ce soit la vieille huile, la peinture, des bouteilles d’aérosol, des résidus 

de construction ou encore de vieilles chaises de patio et boyaux d’arrosage. Il est important de 

prévoir une visite à l’écocentre en communiquant avec votre municipalité, afin de connaître 

les matières qui sont y acceptées ainsi que les heures d’ouverture.  

Pour votre ménage du printemps, consultez le tableau de la page suivante qui vous aidera à trier 

vos matières. Pour toute autre question, contactez le Service GMR de la MRC de Bellechasse. 

-30- 

SOURCE : 
Vincent Beaudoin 

Chargé de projet en sensibilisation GMR 
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301-A, rue Industrielle, Lac-Etchemin, Qc 

418-624-4112 

www.lessentieletchemins.com 
lessentiel@sogetel.net 

- Textiles, vêtements, rideaux, couvertures, souliers 

- Jouets 

- Vaisselle 

- Appareils électroniques 

- Meubles, tables, chaises, armoires, bases de lit 

- Électroménagers : laveuse, sécheuse, frigidaire, four, 

airs climatisés 

- Textiles, vêtements, rideaux, couvertures, souliers 

- Jouets 

- Vaisselle 

  

 

Bac de recyclage 
 

Écocentre 

- Papier, carton, vieux magazines 

- Plastique numéro 1,2,3,4,5,7 

- Conserves et bouchons en métal 

- Bouteilles de vin et pots alimentaires en verre 

- Vieille huile 

- Vieille peinture 

- Cannettes d’aérosol 

- Résidus de construction 

- Boyaux d’arrosage et chaises de patio brisées 
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