
Cueillette de
gros rebuts
Le soir précédant la cueillette de votre secteur (voir votre 
calendrier), vous devez déposer vos objets monstres en 
bordure de la route à l’écart des autres ordures. Il est de votre 
responsabilité de respecter cette période. Les objets monstres 
déposés en retard ne seront pas ramassés si la cueillette a 
déjà été réalisée dans le secteur. 

Veuillez ne pas déposer les objets dans une remorque, car 
ceux-ci ne seront pas ramassés. Un objet monstre ne doit 
pas peser plus de 100 kg (225 lb), et l’ensemble ne doit pas 
occuper un volume supérieur à 1 mètre cube, à l’exception des 
électro-ménagers qui sont tous admissibles à la collecte.

La cueillette aura lieu tout au long de la journée.

Objets admissibles :
• Ameublement : meubles, divans, tables, chaises, matelas,

etc.;

• Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes
attachées et coupées en une longueur maximale de 1.2 mètre 
(4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non
récupérable d’un maximum de 25 kg (55 lb);

• Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de
métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à eau, matériels
électroniques, etc.

Objets non admissibles :
• Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans

jantes);

• Les débris de construction;

• Les bombonnes de propane.

Pour les objets non admissibles, n’hésitez pas à aller les 
porter à l’Écocentre de Beauceville situé au 184, 181e Rue 
(Parc industriel), pour information 418 774-5275.
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Vous avez 
des questions 

concernant 
la consommation 
de l’eau potable ?

Consultez le règlement 301-1-00 de la 
Ville concernant la consommation de l’eau 
potable en allant sur le site Internet de la 

Ville au www.vsjb.ca/la-ville/reglements.

Bonne lecture!

AVIS AUX CITOYENS

Nous avisons les citoyens que les pneus ne 
sont PAS ACCEPTÉS au site de dépôt des 
résidus verts et métaux. 
De plus, nous avons constaté que des gens 
s’en départissent directement sur les bords 
de rangs ou de routes! Nous vous rappe-
lons que ce n’est pas un endroit pour en 
disposer. 
Nous invitons ces gens qui ont déjà pris 
la peine de charger leur véhicule à conti-
nuer de rouler et à se rendre à l’Écocentre 
régional de la MRC Robert-Cliche, situé au 
184, 181e rue (Parc industriel) à Beauce-
ville. Apportez une preuve de résidence, 
puisque c’est GRATUIT, pour les premiers 
50$ (environ 507 kg).
Merci de votre collaboration!

Avis aux intéressés
résidus verts et feuilles mortes
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est à la re-
cherche de citoyens intéressés à traiter les rési-
dus verts et les feuilles mortes déposés au site 
de dépôt. Plusieurs voyages de grosse quantité 
dans l’année, parfait pour le compostage. Dé-
dommagement monétaire de 150 $ par voyage 
pour l’accueil des matières et le traitement de 
celles-ci (ex. : vider les sacs). 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
Marie-Andrée au 418 397-4358 poste 226 ou par 
courriel à ma.roy@vsjb.ca. 


