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La Ressourcerie Bellechasse offre un service gratuit de  
cueillette à domicile pour différents encombrants,  
pièces de mobilier et autres biens. Il est offert aux citoyens de 26 
municipalités dont la liste est disponible sur internet. 
(www.ressourceriebellechasse.com). 
 
Liste des biens et matières acceptés pour le service de cueillette à domicile. 

 

Cueillette à domicile 
Hebdomadaire 

2 
fois/an 
Cueillette 
spécial 
de gros 
rebuts 

En bonne 
condition 

En mauvaise 
condition 

Meubles : 
Meuble de télé, table, fauteuil, étagère, futon, divan lit, table 
de chevet commode, lampes miroirs, armoire, matelas, 
sommier, pupitres, coffres, tables d’appoint. 

Oui Non 
Écocentre 
oui 

Oui 

Électroménager : 
Frigidaires, congélateurs, air climatisé, thermopompe, laveuse, 
sécheuse, four, congélateur, lave-vaisselle, cuisinière. 

Oui Oui Oui 

Tissus, textiles et vêtements : 
Vêtements en cuir (botes, ceintures, sac à main), vêtements 
de sports, vêtements pour bébé, chaussures, bottes, cintres et 
supports. 

Oui Non Non 

Articles de cuisine : 
Vaisselle, ustensiles, casseroles, contenants en plastique. 

Oui Non Non 

Articles divers : 
Bibelots, bijoux, équipement de sport, patins, raquettes, skis, 
luges, traineaux, articles de sports, décoration tableau, 
lampes, livres, CD, VHS, casse-tête, jouets. 

Oui Non Non 

Articles de jardin : 
Boyau d’arrosage, meubles, de patios, pot à fleur, barbecue. 

Oui Non Oui 

Antiquités : 
Machine à coudre, lampe, poterie, meuble, etc. 

Oui Non 
Écocentre 

Oui 

Oui 

Appareils électroniques (serpuariens) : 
Ordinateur, tablettes, cellulaires, ordinateurs, souris, claviers, 
télécommandes, manettes, imprimantes, télécopieur, radio, 
ect. 

Non 
Écocentre 

Oui 

Non 
Écocentre 

Oui 

Oui 

 

Préparer une collecte : 
Avant une collecte, vous devez vous assurer de 
mettre vos articles près de la porte afin qu’il soit 
facile d’accès : De plus, il est de votre 
responsabilité que l’accès à vos articles soit 
sécuritaire en tout temps.  Si nos employés 
considèrent un accès non sécuritaire, la collecte 
pourra être annulée. 

 
Propre et en bonne condition : 
Afin de bénéficier des services de la Ressourcerie 
Bellechasse, vous devez respecter la liste des 
matières acceptées, mais aussi vous assurer que 
ce que vous donnez est propre et en bonne 
condition. 
Si un article comporte l’un des éléments suivants, 
il pourrait être refusé lors d’une collecte : 

 Cernes ou tâches (tissus, coussin) 

 Déchirer (vêtements) 

 Mauvaise odeur 

 Dommage par l’eau 

 Égratignure importante ou très 
apparente 

 Décoloration très importante 

 Parties manquantes (tiroirs, portes, 
tablettes) 

 Bris majeur, défectueux 

 Non-fonctionnel 
 

Cueillette spéciale de gros rebuts  
Se fera les  7-14-21-28 Mai 2021 et 
les 8-15-22-29 Octobre 2021. 
Deux fois par année, la Ressourcerie 
Bellechasse offre un service spécial de 
cueillette de gros rebuts.  Durant cette 
cueillette, les encombrants en mauvaises 
conditions sont acceptés. Si vous désirez vous 
débarrasser d’un encombrant en mauvaise 
condition en dehors des cueillettes spéciales 
de gros rebuts, vous devez aller à l’écocentre  
de votre municipalité. 
Vous devez  communiquer avec nous avant le 
30 avril  pour faire votre demande de 
cueillette et nous vous indiquerons  la 
procédure à suivre. 

http://www.ressourceriebellechasse.com/

