MRC de Montcalm
Aérosol plein ou vide (RDD)
Ampoules électriques
Ampoules fluo compactes (RDD)
Annuaires et catalogues
Antigel (RDD)
Appareils électroniques et informatiques
Armoires
Assiettes en aluminium
Bardeaux d'asphalte (matériaux construction)
Batteries et piles (RDD)
Béton, roche, asphalte, brique, granulat
Bois (palettes de bois, bois réutilisable, bois peint, madriers) matériaux construction
Bonbonnes de propane (RDD)
Boules à mites (naphtalène) (RDD)
Boyaux d'arrosage
Branches coupées 3-4 pieds et attachées solidement
Caoutchouc
Cartons (Attachés en ballots mesurant 3 pieds par 3 pieds)
Cartouches d'encre
Cassettes audio et vidéo
Cendres complètement éteintes et refroidies
Chaudron et fer à repasser
Conserves (boîtes de conserve)
Contenants de lait et jus
Copeaux, écorce
Couches de bébé
Couvercles en métal
Électroménagers et appareils électriques
Fils électriques
Gazon et feuilles mortes
Huiles usées(RDD)

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  

Jouets
Litière à chats
Lumières de Noël (fils)
Matelas et sommiers
Matériaux de construction usagés
Médicaments
Métal (fer, aluminium, cuivre, plomb, zinc, gouttières, jantes (sans le pneu),
contenants de peinture vide)
Meubles
Miroir (3 pieds par 3 pieds maximum)

Organismes
sociaux ou ordures

  
  
 
  
à la pharmacie

  
 
 

Munition, fusée, explosif et dynamite

au poste de police

Néons(RDD)

  
 
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
 
  
   
 
  
   
  

Ordinateurs
Paille et foin et sciure de bois
Papier
Papier d'aluminium propre
Papier d'aluminium souillé
Papier et carton souillés par des matières alimentaires
Papier métallique (Ex. : barres tendres)
Peinture (RDD)
Pesticides et insecticides (RDD)
Placoplâtre (matériaux de construction)
Plastiques no 1
Voir sous l’objet
o
Plastiques n 2
Voir sous l’objet
o
Plastiques n 3
Voir sous l’objet
o
Plastiques n 4
Voir sous l’objet
o
Plastiques n 5
Voir sous l’objet
o
Plastiques n 6
Voir sous l’objet
o
Plastiques n 7
Voir sous l’objet
Pneus usés d’automobile (sans jante)
Réservoirs à eau chaude
Résidus de jardin et de plate-bande
Sable non-contaminé
Sacs de plastique propre
Seringues
Serviettes hygiéniques
Solvants (RDD)
Styromousse

À la pharmacie

 
   
 

Terre non-contaminée
Téléviseurs
Toiles de piscine (coupée, roulée, attachée 3 pieds par 3 pieds)
Tourbe
Ustensiles en plastique
Vaisselles en carton
Vélos – pièces de vélos
Verre clair ou de couleur

   
 
 
   
 
  
   
  

Vêtements

Comptoir
vestimentaire

Vitre (portes et fenêtres)

 

MRC de Montcalm – particularités
Seuls les camionnettes, les automobiles avec ou sans remorque et les fourgonnettes sont acceptées au
centre de récupération, selon les limites permises.
Les entrepreneurs en construction, les commerces et les industries ne sont pas admis à l’écocentre, de
même que les camions de 6 roues et plus ainsi que les tracteurs de ferme.

Des questions? Contactez-nous!

1 800 781-8111, poste 228

