
 
 

SERVICES OFFERTS 
 À L’ÉCOCENTRE 

 
 

Cueillette des monstres ménagers 
 

Durant les heures d’ouverture de l’Écocentre, venez déposer vos monstres 
ménagers.  Une montée pour les véhicules est en place pour faciliter la jetée des 
ordures monstres dans les conteneurs identifiés.  Il est important de trier chaque 
déchet pour qu’il soit déposé dans le conteneur approprié. 
 

 
Feuilles, gazon et branches d’arbres 
 
Venez porter vos déchets verts (feuilles mortes, gazon et branches d’arbres) qui 
serviront à la fabrication de compost et de paillis.  La municipalité vous demande 
de vider vos sacs sur les tas appropriés afin qu’il n’y ait pas de plastique dans les 
déchets verts. 
 
 
 
Vieux pneus 

 
 

Vous pouvez vous départir sans frais de vos vieux pneus en les apportant à 
l’Écocentre à l’endroit prévu à cet effet. Il est important de préciser que les pneus 
doivent être obligatoirement sans leurs jantes. 
 
 
Métal 

 
L’Écocentre possède également un conteneur prévu pour tous les objets 
composés uniquement de métal.   
 

 
 

Matières recyclables 
 

Un conteneur de couleur bleu est disponible pour recevoir toutes les matières 
recyclables : papier, carton, verre, plastique. 

 
 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 
 

Vous pouvez apporter vos résidus domestiques dangereux (RDD) durant les 
heures d’ouverture de l’Écocentre. Vous devez obligatoirement remettre vos 
contenants au préposé qui sera sur place et ce, peu importe la quantité qu’il reste 
à l’intérieur. 



Important : Tous les produits apportés devront être exclusivement de 
provenance résidentielle et se trouver dans les contenants d’origine. 

 
Voici la liste des résidus domestiques dangereux (RDD) acceptés :  

 
Peintures       
• Peinture en aérosol      
• Gallons de vieille peinture 
• Teinture et vernis variés 
• Apprêts 
• Protecteur à bois 
 
Huiles 
• Huile à moteur 
• Huile végétale 
• Filtre à huile 
• Lubrifiant en aérosol (WD-40) 
• Antigel 
• Nettoyeur à frein 
• Enduit, pitch 
• Solvant, diluant 
• Mastic 

 
Propane 
• Bonbonne de propane  

 
Lampes 

 L’Écocentre possède également un conteneur prévu pour les lampes de tout 
genres.   

 
   Voici la liste des lampes acceptées :  
 

Les ampoules au mercure, lampes fluocompactes, tubes fluorescents (2 à 8 pieds) 
et lampes UV. 

 
Piles domestiques 

 
La collecte des piles domestiques est maintenant relocalisée à l’Écocentre.  Un 
baril est prévu à cet effet. 

 
Voici la liste des piles acceptées :  

 
Alcalines (AA, AAA, etc.), lithium ion (Li-ion), primaires au lithium, Nickel 
cadmium (Ni-Cd), hydrure métallique de nickel (Ni-Mh), nickel zinc (Ni-Zn) et 
petites piles scellées au plomb-acides (PPSPA). 
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