GUIDE D’ACHAT DE CONTENEURS
MÉTALLIQUES
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.

50,1er rang Nord Est
Armagh (Québec) G0R 1A0
Téléphone : 418-466-2495
Télécopie : 418-466-3073
infogmr@mrcbellechasse.qc.ca

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Les conteneurs métalliques servent à accumuler des matières recyclables ou des déchets afin d’en
permettre la collecte. Ces conteneurs doivent être à chargement avant afin que nos véhicules soient en
mesure de les ramasser.
Il s’agit d’une pièce d’équipement essentielle à une bonne gestion des matières résiduelles et celle-ci doit
être adaptée à vos besoins.

ÉQUIVALENCE
1 verge cube = ≈ 2 bacs roulants 360 litres

LES FRÉQUENCES DE COLLECTE
STANDARDS
 1 fois par semaine à l’année
 2 fois par semaine à l’année
 1 fois par semaine saisonnier l’été seulement
(du 1er mai au 31 octobre)
 1 fois par semaine saisonnier l’hiver seulement
(du 1er novembre au 31 avril)
Pour de plus amples renseignements au sujet des
contenants métalliques acceptés lors de la collecte,
pour des questions concernant les fréquences de
cueillette ou pour toutes autres demandes
d’information, veuillez communiquer avec le Service
GMR de la MRC de Bellechasse en composant le
418 466-2495, poste 0 ou par courriel à l’adresse
suivante : infogmr@mrcbellechasse.qc.ca

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, aucun frais n’est facturé pour le
ramassage de conteneurs de matières recyclables.

DIMENSIONS
STANDARDS
 2 vg³
 4 vg³
 6 vg3
 8 vg3

FACTEURS INFLUENCANT LE COÛT DE FABRICATION D’UN
CONTENEUR MÉTALLIQUE
Plusieurs détails peuvent faire en sorte d’augmenter ou de diminuer le prix de vente d’un
conteneur métallique. Il est important de les prendre tous en compte lors de vos recherches et de
demander une soumission.

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

COUVERCLE
Différentes options existent pour les couvercles:
Avec pente
Ouverture des deux côtés
En métal (plus bruyant)
En plastique (moins bruyant)

PORTES
De petites portes peuvent être ajoutées sur les côtés afin de faciliter l’accès aux utilisateurs pour
des conteneurs de grandes tailles.

VERROUILLAGE
Il est possible d’ajouter des loquets pour pouvoir verrouiller les portes de côtés et les
couvercles.

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

LETTRAGE
Il est possible d’ajouter des indications:
« Déchets seulement »
« Recyclage »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Service GMR offre un service d’éco-conseil gratuit pour vous aider à
bien gérer vos matières résiduelles.
Contactez-nous pour plus d’informations.

POUR ACTIVER UN CONTENEUR MÉTALLIQUE
AFIN QU’IL SOIT COLLECTÉ PAR LE SERVICE GMR
Pour obtenir le service de collecte d’un nouveau conteneur, il vous faut contacter votre
municipalité et lui indiquer les détails suivants :
•
•
•
•

Le type de collecte (déchet ou recyclage)
La taille du conteneur
La fréquence de collecte souhaitée
La date de début de ramassage souhaité

FABRIQUANTS DANS LA RÉGION
•

Les Industries G. Lacroix
St-Malachie
418 642-2867

•

Fabrication DALJI
St-Isidore
418 882-0533

Pour plus d’informations, contactez le Service GMR
infogmr@mrcbellechasse.qc.ca
418 466-2495, poste 0

