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Depuis le 1er avril 2014 la ville 
de Charlemagne fait partie de la 
zone soumise à la règlementation 
de l’agrile du frêne. Il est dorénavant 
interdit de placer des branches, des 
feuilles fraîches, des rameaux, des 
copeaux, des billes de bois et des 
bûches dans vos bacs lors des 
collectes des matières compostables,
recyclables et des ordures ménagères. 

À NOTER

Écoparc de la MRC de L’Assomption 
134, chemin des Commissaires à L’Assomption (parc industriel)
Téléphone : 450-589-9999
Pour les citoyens de la MRC seulement (permis de conduire est exigé comme preuve de résidence).

Matériaux acceptés : encombrants, équipement informatique, textiles, matériaux secs, résidus 
de construction, pneus, résidus domestiques dangereux (RDD), branches et arbustes.
            
Quantités maximales acceptées : 
3 m3 (correspond à une remorque 4’ X 8’) par adresse par voyage pour un maximum de 12 m3 par année.
 
Horaire  (1er avril au 31 octobre)                       (1er novembre au 31 mars) 
 Lundi au jeudi  11 h à 17 h Lundi au mercredi  Fermé
 Vendredi  10 h à 17 h Jeudi au dimanche 10 h à 17 h
 Samedi et dimanche    9 h à 17 h Jours fériés    9 h à 17 h*
 Jours fériés    9 h à 17 h*  
    *Fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier

Il existe également des collectes spéciales pour les encombrants et les résidus domestiques dangereux,
consultez le calendrier pour les connaître les dates exactes.

MATIÈRES COMPOSTABLES ACCEPTÉES 

RÉSIDUS DE TABLE  (nourriture crue ou cuite)
- Fruits et légumes (entiers, pelures, épluchures, etc.)
- Marc de café, filtres à café et sachets de thé
- Œufs et coquilles
- Pâtes alimentaires, pain, produits céréaliers, gâteau et biscuits
- Poissons et arêtes
- Fruits de mer et coquilles (excepté huîtres et moules)
- Produits laitiers solides (fromage, beurre, etc.)

- Viandes, volaille, gras
- Restes de table
- Papiers souillés d’aliments 
  (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.) 
- Nourriture d’animaux domestiques

RÉSIDUS VERTS
- Gazon, feuilles mortes, tourbe, terre à jardin 
  (maximum un tiers de bac)
- Fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage 

 

 

MATIÈRES REFUSÉES 
- Branches et troncs d’arbres
- Feuilles fraîches, rameaux, copeaux, billes de bois et bûches.
- Cendres chaudes et mégots
- Couches et serviettes hygiéniques
- Matériaux de construction

           MATIÈRES RECYCLABLES ACCEPTÉES

 PAPIER ET CARTON (fibres non souillées)
 - Journaux, circulaires et revues, feuilles, enveloppes et sacs de papier, livres, annuaires téléphoniques
 - Rouleaux de carton, boîtes à œufs, cartons de lait et de jus
 
 PLASTIQUE (1, 2, 3, 4, 5 ou 7)
 - Bouteilles, bouchons et couvercles
 - Contenants et emballages de produits alimentaires, de boisson, de cosmétiques, de produits d’hygiène personnelle 
   et d’entretien ménager 
 - Sacs et pellicules d’emballage 
 
 MÉTAL ET ALUMINIUM
 - Papier et contenants d’aluminium, bouteilles et cannettes
 
 VERRE
 - Bouteilles et pots, peu importe la couleur

- Résidus domestiques dangereux (huiles, peintures, etc.)
- Vitre
- Excréments et litière
TOUTES LES MATIÈRES RECYCLABLES
- Papier, carton, verre, métal, aluminium et plastiques

LES ENCOMBRANTS
ACCEPTÉS :
- Ameublement, téléviseurs
- BBQ
- Chauffe-eau
- Électroménagers (sans fréon)

 

- Lavabos
- Matelas et sommiers
- Pièces de piscine (filtres vidés)
- Tapis

REFUSÉS :
- Sacs
- Boîtes
- Résidus ou matériaux de construction
- Béton, ciment, pierre, sable
 

LA COLLECTE À TROIS VOIES 
UN COUP DE POUCE COLLECTIF!


