
Considérant la situation de pandémie de la COVID-19 qui perdure et des conséquences qui en 

découlent, la Municipalité de Gallichan veut évaluer quels seraient les besoins de la population 

concernant les encombrants.  

Considérant que ce printemps, il n’y a pas eu de cueillette d’encombrants dû aux exigences du 

ministère de la Santé publique, la Municipalité de Gallichan vous a informé qu’il vous était 

possible d’aller porter personnellement vos encombrants au Centre de valorisation des matières 

résiduelles (CVMR) tout en respectant les exigences mises en place. 

Afin de nous aider à évaluer la situation, nous vous demandons de compléter ce court sondage 

et nous le faire parvenir d’ici le 6 octobre prochain. 

SONDAGE—COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Souhaiteriez-vous que la Municipalité offre le service de collecte  

des encombrants cet automne ?        OUI      NON  

Avez-vous utilisé les services du CVMR cette année ?     OUI  NON  

Avez-vous des besoins en collecte d’encombrants :   OUI  NON    

Si oui, quels types d’encombrants seraient à récupérer :________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Faites-nous part de vos commentaires :  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Nom :  ________________________________________________ 

Adresse :  ________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________ 

Courriel :  ________________________________________________ 

Merci de votre participation! 

 Veuillez acheminer votre sondage soit dans la chute à courrier du bureau municipal, par la 

poste à l’adresse suivante : 168, chemin Gallichan, Gallichan, QC, J0Z 2B0 ou par courriel à la 

Municipalité : gallichan@mrcao.qc.ca 



LES ENCOMBRANTS 

Les encombrants sont de gros objets d’origine résidentielle qui, à 
cause de leur taille, ne peuvent être acceptés dans les collectes 
régulières (déchets ou recyclage) et ne peuvent être apportés à 
l’écocentre dans le coffre d’une voiture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Liste non exhaustive. Pour en savoir d’avantage sur les matières résiduelles et recyclables, vous pouvez 
consulter le site de la MRC d’Abitibi-Ouest à l’adresse suivante :  

https://www.mrcao.qc.ca/fr/matieres-residuelles-ecocentre 
 
Les encombrants que vous destinez à la collecte, qui sont encore utilisables et qui peuvent être valorisés, 
seront acheminés à l’écocentre. Les autres objets qui ne font pas partis de la collecte peuvent être 
acheminés personnellement à l’écocentre.  
 

L’ÉCOCENTRE  est situé au 15, boulevard Industriel à La Sarre. Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 

16 h, son accès est gratuit pour les citoyens de la MRC d’Abitibi-Ouest. Téléphone : (819) 333-2807. 

*Matières refusées : 

 Résidus de construction, rénovation, 
démolition (ex. bois, gypse, bardeaux 
d’asphalte, etc.); 

 Résidus domestiques dangereux (ex. 
peinture, huiles usées et filtres, solvants); 

 Pneu monté sur jante ou pneu d’un 
diamètre plus grand que 48 po; 

 Matériel électronique (ex. écran, 
ordinateur, imprimante, etc.); 

 Plastique d’ensilage; 
 ou toutes autres objets qui peuvent être 

disposés dans les bacs à ordure ou de 
recyclage.  

*Matières acceptées 

 Métal (électroménagers, vélos et autres com-
posés essentiellement en métal); 

 Appareil réfrigérants (réfrigérateur, congéla-
teur, climatiseur, distributeur d’eau et autre 
appareil de réfrigération/congélation; 

 Bois (meubles en bois, troncs d’arbre, 
branches attachées et coupées d’environ 4’); 

 Téléviseurs; 
 Ameublement (vieux meubles, divans, tables, 

matelas, etc.); 
 Pneus démontés de la jante; 
 Gros objets de plastique dur (structure de 

jeux d’enfants). 

https://www.mrcao.qc.ca/fr/matieres-residuelles-ecocentre

