
Une gestion intégrée et
responsable des déchets

J’Y PARTICIPE!

		 JETEZ

SAVIEZ-VOUS	QUE...

		 JETEZ

		 	ATTENTION

Le verre récupéré du Haut-Saint-François est valorisé pour faire du  
recouvrement au centre d’enfouissement.

Les sacs biodégradables et oxodégradables ne se compostent pas.  
Il faut s’assurer qu’ils soient certifiés compostables.

Dudswell fait enfouir environ 500 tonnes de déchets par année et près de 
la moitié pourrait être compostée.

Lorsque nous disposons de nos matières compostables dans le bac brun 
plutôt que dans la poubelle, la présence d’oxygène lors du processus de 
compostage permet d’éviter la production de méthane, un gaz à effet de 
serre très puissant.

Il coûte aux citoyens 237 $ la tonne pour enfouir des déchets, 60 $ la tonne 
pour le compost et 40 $ la tonne pour le recyclage. 

En Estrie, le compostage crée 2 fois plus d’emplois que l’enfouissement et 
le recyclage en crée 15 fois plus.

Les conteneurs situés près des chemins privés sont réservés aux résidents 
de ces chemins. Si vous ne résidez pas sur le chemin privé où se trouve 
le conteneur, vous ne pouvez en aucun cas y déposer des déchets.  
Il est strictement défendu de déposer des matériaux de construction ou 
des gros rebuts dans ou près des conteneurs. Les déchets, domestiques 
seulement, doivent être déposés à l’intérieur des conteneurs.

 
Utilisez des sacs à fruits et à légumes réutilisables pour faire l’épicerie.

Faites des choix de consommation selon la quantité et la recyclabilité 
des emballages.

Pensez à apporter vos propres plats pour acheter vos viandes et vos 
fromages.

Rincez vos contenants fait toute la différence pour les travailleurs du 
centre de tri !

DONNEZ	/	VENDEZ

AUTRES DÉCHETS
D’autres renseignements, trucs et conseils

sont disponibles sur notre site Web : 
municipalitededudswell.ca/matieres-residuelles

Questions ou commentaires :
819 560-8484

municipalite.dudswell@hsfqc.ca

* Pensez à offrir vos objets encore en bon état aux organismes de la région 
   ou utilisez les sites de vente d’objets pour leur donner une seconde vie.

* Rapportez les médicaments périmés et autres déchets biomédicaux 
 (seringues, tubulures, etc.) à la pharmacie.
* Allez porter les pneus avec jantes et le bardeau d’asphalte à l’écocentre 
 Michel-Ledoux à Sherbrooke.
* Pour tout autre déchet particulier, informez-vous auprès de la MRC 
 au 819 560-8400 et sur le site Web de la municipalité.

PAPIERS SPÉCIAUX PRODUITS SANITAIRES

PLASTIQUES RIGIDES
SANS NUmÉRO

DES	gESTES	SImplES
qui font la différence!
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RÉSIDUS D’ALImENTS 

RÉSIDUS DE jARDIN

AUTRES mATIèRES ORGANIQUES

RÉCUpÉREZ COmpOSTEZ DISpOSEZ

VERRE mÉTAL

POUR UNE gESTION	RESpONSABlE DE NOS DÉCHETS…	Faire la différence, c’est facile!

Consultez le site Web suivant pour connaître l’horaire de l’écocentre 
du Haut-Saint-François et les matières acceptées :
mrchsf.com/environnement-eco-centre.html
Vous pouvez aussi profiter des écocentres mobiles que la Municipalité 
tient. Consultez le site Web pour en savoir davantage :  
municipalitededudswell.ca/matieres-residuelles

Résidus domestiques dangereux : peinture, huile, batteries
de véhicule, piles, acide, propane, filtres à huile, décapant, ampoules 
fluocompactes, tubes fluorescents.

Électronique :  écrans de tout genre, téléphones et répondeurs, 
ordinateurs (et portables), imprimantes, numériseurs, télécopieurs,  
photocopieurs, souris, claviers, routeurs/modems, jeux vidéos,  
appareils cellulaires et téléphones intelligents, systèmes audio-vidéo.

Résidus verts : résidus d’émondage et de jardinage, feuilles, 
branches dont la longueur est moins de 5 pieds.

Pneus : automobile / camionnette sans jantes - max. de 8.

Textiles : vêtements, couvertures, rideaux

matériaux de construction : bois naturel, peint ou traité.

métal : fer, aluminium, fonte, cuivre, fils, broche, contenants de 
peinture vides, électroménagers et tout autre objet en métal.

Styromousses : Contenants de styromousse alimentaire
rincés et nettoyés.  

Styromousse d’emballage (d’électroménagers ou d’appareils
électroniques).  

Styromousse isolant (ex. : retailles et panneaux de styromousse).

Vous ne savez pas quel bac utiliser?
Téléchargez l’application Ça va où?
ou consultez le site : 
recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation

* Ensachez les petits papiers (factures, Post-it, papiers déchiquetés, etc.) 
   dans un sac transparent.

* Ensachez les plastiques souples. Lorsqu’un plastique n’a pas de numéro,  
 tentez de l’étirer. S’il s’étire facilement, cela indique qu’il est recyclable.

* Les verres à boire et la vaisselle ne vont pas à la récupération. 
* Les contenants en aluminium sont recyclables à 100 %, une fois rincés.

PLASTIQUE

PAPIER ET CARTON

ENTRETIEN	DU	BAC	à	COmpOST
Pour éliminer les odeurs 
et éviter que les aliments 
collent dans le fond: 
 
Déposez du carton ou des 
journaux dans le fond du bac.

Emballez la nourriture humide 
dans des journaux ou la  
recouvrir de feuilles mortes.

Laissez la viande et toute 
matière odorante au congé- 
lateur jusqu’à la collecte. 

Saupoudrez du bicarbonate 
de soude dans le bac.

Laissez le bac à l’ombre.

Sortez le bac à chaque 
collecte.

Pour laver le bac :
Rincez avec de l’eau et un
peu de vinaigre après chaque
collecte.

Pour décourager 
les animaux : 
Fermez le bac avec une sangle 
élastique.

Frottez du Vicks VapoRub®  
sur les bords du bac.

Vaporisez du Lysol® sur 
l’intérieur du couvercle.

Pour éliminer les insectes :
Versez du vinaigre ou 
saupoudrez du sel dans
le bac.

COLA


