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ATELIER SCOLAIRE

La Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (RICBS) est une organisation qui gère l’ensemble des activités en
gestion des matières résiduelles de 17 municipalités, dont 14 de la MRC Beauce-Sartigan et 3 de la MRC des Etchemins.
Créée en 1981, la RICBS a comme rôle de gérer et d'opérer le lieu d’enfouissement technique où sont acheminées
les matières résiduelles. Elle est également instigatrice des activités de collecte des matières recyclables auprès des
municipalités membres.
NOTRE MISSION
PERMETTRE À LA POPULATION DE BÉNÉFICIER
D’OPPORTUNITÉS POUR ÉVITER L’ENFOUISSEMENT
DE LEURS MATIÈRES RÉSIDUELLES : À L’AIDE
D’INFRASTRUCTURES, DE PROGRAMMES ET DE
SERVICES AFIN DE CONTRIBUER AUX EFFORTS
ENVIRONNEMENTAUX, ET CE, AU MEILLEUR COÛT.

S’INFORMER POUR BIEN RÉCUPÉRER ET
AVOIR UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL POSITIF!
• Ateliers sur les principes de la récupération ( scolaires et autres)
• Formation sur le compostage domestique
• Visite du lieu d’enfouissement technique
• Accompagnement pour le développement de
projets écoresponsables

LA RICBS, BIEN PLUS QU’UN SIMPLE LIEU D’ENFOUISSEMENT !
La RICBS offre divers services autant aux citoyens qu’aux ICI ( IndustriesCommerces-Institutions ) membres, et ce, toujours dans l'optique des
3RV - Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage et la Valorisation
des matières.
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DES COLLECTES SPÉCIALES À L’ANNÉE –
OBJECTIF : DÉTOURNER LES DIVERSES MATIÈRES
DE L’ENFOUISSEMENT!
•
Collecte des encombrants ménagers à domicile
( service gratuit – plus de 4500 appels par année)
•
Système informatique ( point de dépôt Arpe-Québec )
•
Ampoules au mercure et fluorescents ( point de dépôt Recyc-Fluo )
•
Réfrigérateurs
•
Piles usées
•
Tubulure d’érablière
• Collecte annuelle de résidus verts, de feuilles et de sapins
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UN ÉCOCENTRE OUVERT À L’ANNÉE POUR LES CITOYENS
ET LES ENTREPRENEURS!
L’ouverture au public de l’écocentre s’est faite en avril 2005. Citoyens
et entrepreneurs peuvent venir porter, en toute période de l’année,
des matériaux de construction, de la tubulure d’érablière, des résidus
domestiques dangereux et autres matières qui seront acheminés aux fins
de récupération, de valorisation ou seront tout simplement disposés de
manière sécuritaire.
LA RICBS ACCOMPAGNE LES ICI
( INDUSTRIES-COMMERCES-INSTITUTIONS) !
La RICBS offre un service personnalisé pour les ICI. Le mandat de notre
service aux ICI est d’abord d’évaluer la situation et de proposer des stratégies vous permettant d’améliorer vos installations de recyclage, et ce,
en ayant pour objectif d’économiser du temps et de l’argent.
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DES BACS BLEUS POUR LES ÉVÉNEMENTS
ET LES FESTIVALS!
La RICBS participe fièrement aux activités de ses
municipalités. Les organisateurs d’évènements
publics et de festivals peuvent emprunter des bacs
bleus gratuitement pour les placer directement
sur le site de l’évènement afin de rendre ce dernier
écoresponsable !

a li tés
mu n ic ip
7
1
|
s
c it o ye n
p lo yés
54 994
s | 9 em
r
u
e
t
a
r
in is t
1 7 a dm
n n ue l
Budge t a
$
4
3
2
n f o u ie s
4 4 15
éc h e t s e
d
e
d
s
e
lée s
tonn
e s re cyc
r
21 031
iè
t
a
m
e
o n ne s d
6 635 t
és 2017
s
*Do n née

du ra pp o

rt d’ac t

iv it

Ensemble, aidons la planète à notre manière en
récupérant pour n'enfouir que les déchets ultimes!

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD
695, rang St-Joseph
Saint-Côme-Linière

418 685-2230
www.ricbs.qc.ca

