
RECYCLAGE VILLE DE SAINT-QUENTIN : CUEILLETTE À DOMICILE EN JANVIER 2020 

Le nouveau programme de recyclage à domicile débutera officiellement au début 2020. Le Conseil 

municipal a opté pour l’achat local des bacs de recyclage par les citoyens et citoyennes de la Ville de 

Saint-Quentin. Les résidents (à l’intérieur des limites de la Ville seulement), sont responsables de se 

procurer dès maintenant leur bac « bleu », disponible dans les deux quincailleries de la région à un 

taux révisé à la baisse pour une durée limitée. Offerte par la Commission de services régionaux du 

Nord-Ouest (CSRNO), la cueillette à domicile permettra le recyclage des items suivants : 

 

 

Annuaires téléphoniques 

Boites d’aliments congelés (non cirées) 

Cartons ondulés (boites d’expédition…) 

Cartons plats (boites de céréales, de mouchoirs, cartons d’oeufs…)  

Catalogues et magazines 

Circulaires et encarts publicitaires 

Enveloppes (avec ou sans fenêtre) 

Journaux  

Livres 

Papier déchiqueté (placé dans de petits sacs transparents attachés) 

Papier et sacs bruns 

Papiers à lettre, de bureau, d’imprimante 

Articles en aluminium (assiettes et papier propres) 

Boites de conserve (laisser le papier autour) 

Boites de jus (sans paille) 

Cannettes et bouteilles de plastiques                                                  
 (bière, boisson gazeuse, eau, jus) 

Casseroles en métal 

Contenants alimentaires (margarine, produits laitiers) 

Contenants de lait (carton et plastique) 

Contenants de produits d’entretien ménager (eau javel, savon…) 

Contenants pour soins personnels (crème à main, shampooing…) 

Couvercles de métal 

                     PLASTIQUES NOS 1, 2, 3, 4, 5 ET 7   

Pour de plus amples informations ou pour vérifier les matières refusées : 

https://csrno.ca/dechets-solides/bacs-bleus/   

Cette cueillette à domicile remplacera les bacs communautaires (sur la rue Deschênes 

et au Centre d’achat) qui seront ainsi éliminés. Le but est de réduire le tonnage des 

déchets solides et de réduire l’empreinte environnementale. Repense tes déchets !  
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Défaire les boites avant de les déposer dans le bac de recyclage                                                                                                                           

Enlever les couvercles et bouchons - Rincer tous les contenants souillés et les assécher 

https://csrno.ca/dechets-solides/bacs-bleus/

