Pour plus de renseignements sur les
matières résiduelles, contactez l’un
des organismes suivants :

Droits et responsabilités
en villégiature

Vous êtes détenteur d’un bail sur les terres
publiques. Ce privilège vous accorde des droits
et des responsabilités.
Droits
• Construire une habitation et des bâtiments
accessoires sur le terrain loué ;
• Aménager une seule voie d’accès sur la
terre louée ;
• Profiter d’un environnement sain.
Responsabilités et obligations
• Respecter les conditions du bail et la
superficie allouée ;
• Ne pas jeter des déchets dans la nature ;
• Construire un système de traitement
des eaux usées ;
• 
Respecter les lois, les règlements et les
normes applicables par la municipalité,
la MRC ou les différents ministères
provinciaux et fédéraux ;
• Conserver la bande riveraine boisée ;
• Signaler un incendie de forêt à la SOPFEU
(1 800 463-3389) et respecter les prohibitions
d’accès en forêt en cas d’incendie.

Guide des bonnes pratiques

du villégiateur
pour la gestion
des matières
résiduelles

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean
625, rue Bergeron Ouest
Alma (Québec) G8B 1V3
T : 418 669-0513 – 418 239-0513
F : 418 212-8010
www.rmrlac.qc.ca
MRC du Fjord-du-Saguenay
3110, boulevard Martel
Saint-Honoré (Québec) G0V 1L0
T : 418 673-1705 F : 418 673-7205
Sans frais : 1 888 673-1705
Courriel : reception@mrc-fjord.qc.ca
www.mrc-fjord.qc.ca

je l'aime

propre!

Point de service :
449, rue Principale
Saint-Félix-d’Otis (Québec) G0V 1M0
T : 418 544-0113 F : 418 544-1081
Sans frais : 1 888 673-1705
Ville de Saguenay
201, rue Racine Est, C.P. 8060
Chicoutimi (Québec) G7H 5B8
T : 418 698-3000
www.ville.saguenay.ca
Ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles et ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs

3950, boul. Harvey, 3e étage
Jonquière (Québec) G7X 8L6
T : 418 695-8125
www.mern.gouv.qc.ca/territoire/droit
www.mffp.gouv.qc.ca
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Directions régionales :

Les principaux impacts des
dépotoirs illégaux

Adoptez un bon
comportement en forêt

Les impacts environnementaux

Le recours à un site ou aux équipements prévus
à cette fin concerne tous types de déchets :

• Les déchets laissés dans la nature se
décomposeront sur plusieurs années,
voire plusieurs décennies. Par exemple, la
décomposition d’une canette peut prendre
de 10 à 100 ans et un sac de plastique entre
100 et 1000 ans ;
• Les déchets laissés dans la forêt peuvent
contaminer le sol et l’eau et porter atteinte
à la flore, à la faune et à la santé humaine.
Les impacts socio-économiques
• D
 es campagnes de nettoyage extrêmement
onéreuses pour les contribuables ;
• Perturbation du paysage ;
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•
•
•
•
•

Les restes alimentaires ;
Les rebuts de construction ;
L’ameublement désuet ;
Les véhicules non fonctionnels ;
Etc.

Pour les matériaux de construction
et autres matières récupérables

En l’absence d’installations, rapportez vos
matières résiduelles pour en disposer
convenablement à votre domicile ou dans un
écocentre.
Nous encourageons les villégiateurs et les
utilisateurs du territoire à signaler les dépotoirs
illégaux au ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles au 418 695-8125.

• Impacts négatifs sur la qualité des lieux.

Rendez-vous dans l’un des écocentres
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
• Alma : 3521, avenue du Pont Nord
• Hébertville : 100, rue Jean-Félix Langlais
• Saint-Ludger-de-Milot : chemin de 		
l’écocentre
MRC de Maria-Chapdelaine
• Dolbeau-Mistassini : 1001, 2e avenue
• Normandin : 1177, rue Lydoric-Doucet
MRC du Domaine-du-Roy
• Roberval : 1855, rue Castonguay
• Saint-Félicien : 1800, rue Verreault
• Saint-François-de-Sales : 93, rue Bouchard
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cartes de
téléphone
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1000 ans
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MRC du Fjord-du-Saguenay
• Saint-Ambroise : 470, rue des Producteurs
• Saint-David-de-Falardeau :
embranchement no 2 du lac Sébastien
• Saint-Honoré : 2991, boul. Martel
Ville de Saguenay
• Chicoutimi : 3333, boul. Talbot
• Chicoutimi-Nord : 2932, rue Vimy
• La Baie : 223, rue Joseph-Gagné Sud
• Jonquière : 2330, rue de la Métallurgie

