Matières acceptées à votre
réseau des ÉCOCENTRES
Vaudreuil-Dorion
2800, rue Henry-Ford

Rigaud

32, rue de la Coopérative

Saint-Zotique
2050, rue Principale

De l’île à Pincourt
750, boul. Olympique

Bardeaux d’asphalte

Pneus hors dimension

Matériaux de
construction secs

Pneus avec ou sans jante

céramique / gypse / verre / fenêtres / toilettes /
baignoires et douches en ﬁbre de verre ou en
plastique / etc.

Matériaux d’excavation
asphalte / béton / brique / pierre / sable et gravier

Encombrants métalliques
et métaux ferreux

* Sans les sacs de plastique.

Bois traité et contreplaqué
bois d'œuvre / meubles en bois / palettes /
mélamine

Produits électroniques
téléviseurs / lecteurs DVD, CD ou vidéos / radios /
ordinateurs et imprimantes / appareils audiovisuels / etc.

Résidus domestiques dangereux

* vidés de tout ﬂuide s’il y a lieu.
** Appareils non fonctionnels.

cuisinières / lave-vaisselle / machines à laver /
sécheuses / fours / réservoirs chauﬀe-eau ou
chauﬀe-huile / petits électroménagers et appareils
électriques non fonctionnels / tondeuses /
souﬄeuses / etc.

Encombrants
non métalliques et
non réutilisables
meubles rembourrés / tapis / matelas / toiles de
plastique / matériaux isolants etc.

Carton

* Boîtes pliées.

Halocarbures * Appareils non fonctionnels.
réfrigérateurs / congélateurs / climatiseurs et
déshumidiﬁcateurs

* Seuls les contenants fermés, identifiés de 20 litres
(5 gallons) ou moins sont acceptés.

adhésifs / époxydes / décapants / aérosols / pesticides
/ produits chimiques pour piscine / produits d'entretien
/ produits nettoyants / propane / extincteurs portatifs
résidentiels / bonbonnes de carburant pour le camping
/ bonbonnes et cylindres de gaz comprimé / etc.

Produits de la responsabilité
élargie des producteurs
résidus de peinture et leur contenant : apprêt, primer,
teinture, vernis, peinture en aérosol / lampes au mercure :
ampoules ﬂuocompactes, tubes ﬂuorescents, ampoules
à décharge à haute intensité / batteries et piles :
rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Ni-Zn, PPSPA)
ou à usage unique (AAA à D, lithium) de 5 kg et moins

Autres matières
bicyclettes, vêtements, jouets, petits articles de
maison fonctionnels, livres, cassettes, CD, DVD

