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Pour vous aider dans la gestion de vos ordures,
votre recyclage et vos résidus, nous vous avons
préparé un guide expliquant le fonctionnement
de nombreux services offerts par la Régie
intermunicipale de gestion intégrée des déchets
Bécancour-Nicolet-Yamaska et présentant les
principales dates à retenir pour le territoire
bécancourois.
Comme vous le savez, la pandémie de la
COVID-19 a des répercussions dans tous les
secteurs d’activités, incluant le domaine de
la gestion des matières résiduelles. Dans le
contexte actuel, il est donc important pour nous
de bien vous renseigner sur les services mis à
votre disposition.
Recherchez ces pastilles pour repérer
les changements liés à la COVID-19 !
Responsable de la
publication :
Service des communications
de la Ville de Bécancour.
En collaboration avec la Régie
intermunicipale de gestion
intégrée des déchets
Bécancour-Nicolet-Yamaska.

Collecte
des ordures
et recyclage
L E S M E I L L E U R E S P R AT I Q U E S
• Sortir votre bac la veille de la collecte, car celle-ci peut débuter
dès 6 h le matin.
• Orienter les roues du bac vers la maison.
• Bien fermer le couvercle.
• Seules les matières confinées dans le bac seront collectées.
• Dégager les bacs afin de laisser un espace libre de 60 cm tout autour.
• S’assurer que le bac n’est pas enlisé ou gelé au sol.

OÙ ACHETER SON
BAC À ORDURE ?
Simple ! Directement à la Ville de Bécancour en nous contactant au
819 294-6500. Ainsi, vous serez admissible, en cas de besoin, à notre
service de réparation gratuitement. Par contre, vous pouvez également
vous procurer un bac auprès d’un commerçant de votre choix !
Toujours trop d’ordures et de recyclage ?
Saviez-vous qu’il est possible de posséder deux bacs
à ordures et deux bacs à recyclage par unité ?

ORDURES
Saviez-vous que les objets
pouvant être contaminés tels
des gants, des masques ou
encore des lingettes désinfectantes se doivent d’être mis
dans un sac scellé et ensuite
dans un contenant à déchets
fermé. De plus, ces items ne
doivent en AUCUN CAS être
jetés dans les toilettes, cela
risque de nuire au réseau
d’égout municipal et peut
causer des refoulements.
RECYCLAGE
Durant la pandémie, gardez vos
contenants consignés à la maison dans la mesure du possible
puisque la consigne pourra être
réclamée sans problème plus
tard. Les commerces étant à
personnel réduit, cela facilitera
grandement leur quotidien.

DÉBUT AVRIL À
LA FIN SEPTEMBRE

+
Collecte chaque
semaine.
DÉBUT OCTOBRE
À LA FIN MARS

Collecte chaque
semaine.

Collecte aux
deux semaines.

Vous désirez connaître
les dates exactes de vos
collectes en fonction de
votre secteur ? TOUT
est dans le calendrier qui
suit et sur le site Web de
la Régie au rigidbny.com
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Ces séquences sont valides pour l’année 2020. Sujet à changement pour 2021.
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Collecte des
encombrants
En 2020, les collectes des encombrants se font 6 fois sur le territoire de
Bécancour, et ce, dans tous les secteurs de la ville. Assurez-vous de ne pas
manquer les prochaines pour 2020 en consultant le calendrier au centre de
cette brochure !

L E S M E I L L E U R E S P R AT I Q U E S
• La collecte des encombrants a lieu la même journée que la collecte
habituelle des ordures, mais s’effectue à partir de deux camions différents.
Assurez-vous que vos encombrants soient positionnés à côté de votre bac à
ordures et non devant, de sorte à permettre le vidage du bac.
• Garder à l’esprit que le temps de transfert dans le camion doit être court et
que le matériel doit pouvoir être chargé par deux (2) hommes. Les articles
trop lourds ne seront pas collectés.
• Les articles disposés dans une remorque ou dans une boîte de camionnette ne
seront pas ramassés.
• Les boîtes de carton ne sont pas visées par cette collecte. Veuillez les mettre
dans votre bac bleu.

La collecte des encombrants sera votre meilleur allié
dans le contexte de la pandémie ! Malheureusement,
les collectes prévues entre le 6 et le 17 avril ont dû être
annulées en raison de cette crise.

QU’EST-CE
QU’UN ENCOMBRANT ?
Ces collectes visent les gros rebuts ne pouvant
être disposés dans le bac sur roues !
Voici quelques exemples :
• Divers articles métalliques :
Poêle, réservoir d’eau chaude, etc.
• Meubles rembourrés :
Matelas, sommier, fauteuil, divan, etc.
• Matériaux de construction :
Portes et fenêtres. Ne pas excéder quatre (4)
unités de chacun.
• Tout autre objet qui n’entre pas dans un bac,
mais qui peut entrer dans le camion d’ordures.

x

NON ACCEPTÉ
Matériel électronique,
matériel réfrigérant, pneus,
pièces automobiles, produits chimiques, terre,
sable, roches, etc.

Écocentre et
conteneurs
municipaux

Le service de conteneurs
municipaux n’est pas offert
en ce moment et il est
possible qu’il ne le soit
pas cette année. En cas de
besoin, utilisez le service
gratuit (si vous êtes un
résident de Bécancour), de
l’Écocentre Enfouibec.

Résidus
domestiques
dangereux

(RDD)

Lieu

L E S M E I L L E U R E S P R AT I Q U E S

Atelier municipal - Secteur Bécancour
1 300, rue Nicolas-Perrot

S.V.P., ne pas disposer de matières
dans les sites actuellement fermés.
Résidus Matériaux de
verts
construction

Site / lieu

État actuel

Conteneur municipal - Secteur Bécancour
Stationnement de l’Aréna

x

Conteneur municipal - Secteur Gentilly
Route 132, ouest du village

x

Conteneur municipal - Secteur Sainte-Gertrude
Rue des Cormiers

x

Écocentre Enfouibec -Secteur Saint-Grégoire
18 055 Rue Gauthier

x

État actuel

Fermé
actuellement

x

Fermé
actuellement

QU’EST-CE
QU’UN RDD ?
Un RDD est un produit qui comporte
un risque pour la santé ou pour l’environnement s’ils sont mis au rebut.
Voici quelques exemples :
Peintures, teintures,
laques, vernis,
solvants,
diluants,
décapants,
huiles usées.

Fermé
actuellement

x

Ouvert*

Branches, bûches, souches,
copeaux et tronc, rognures de
gazon et tourbe, feuilles et détritus de jardins et plates-bandes,
retailles de haies et d’élagage.

*Les résidus verts peuvent
être confinés en vrac ou dans
des sacs de papier. Advenant
l’usage de sacs en plastique,
ceux-ci devront être défaits sur
place.
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M AT I È R E S
ACCEPTÉES

Matéria

*Horaire: consultez le
www.enfouibec.com/ecocentre

Ouvert les 2e et 4e mercredis du mois
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

LES MEILLEURES
P R AT I Q U E S
• Les RDD doivent, autant que
possible, se trouver dans leur
emballage d’origine et être bien
identifiés afin de faciliter leur
traitement ou leur recyclage.
• Il ne faut jamais mélanger ou
transvider des RDD = réactions
chimiques possibles !
• Il est strictement interdit de
déposer des RDD aux points de
dépôt en l’absence de préposés.

M AT I È R E S
ACCEPTÉES

M AT I È R E S
REFUSÉES

Bois (sauf traité à la créosote),
gypse, vinyle, métaux, portes
et fenêtres, agrégats : ciment,
roche, brique, asphalte, céramique et bardeaux d’asphalte.

Meubles rembourrés, tapis,
matelas, pièces d’autos,
batteries d’autos, pneus.

Plus
d’information
au sujet de vos
collectes ?
Nous sommes disposés à vous répondre !

Régie intermunicipale de gestion intégrée
des déchets Bécancour−Nicolet-Yamaska
3075, avenue Nicolas-Perrot, bureau 204
rigidbny.com
Bécancour, G9H 3C1
/bacbleu
819 294-2999

Ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
Bécancour, G9A 1A1
819 294-6500

becancour.net
/villebecancour

