
MATIÈRES ACCEPTÉES MATIÈRES REFUSÉES 

Portez attention à 

ces symboles! 

BOIS  

Planches, meubles sans rembourrage, portes 

et fenêtres (sans vitre), armoires, plancher 

flottant, panneaux de fibres de bois, marque-

terie, mélamine, etc. 

MÉTAUX (FERREUX ET NON FERREUX)  

Fer, cuivre, aluminium, acier inoxydable, 

pièces mécaniques, résidus métalliques, ap-

pareils électroménagers (réfrigérateur, cui-

sinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle) 

RÉSIDUS VERTS   

Feuilles mortes, gazon, tourbe, paille et 

branches 

PEINTURE   

Peintures résidentielles (latex, à l’huile, émail, 

à métal, antirouille, aluminium, à mélamine), 

teintures liquides, protecteurs à bois et à ma-

çonnerie, protecteur à asphalte au latex, ver-

nis, gommes laques, huiles de protection et de 

finition, peintures en aérosol 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Panneaux de gypse, laine minérale, bardeaux 

d’asphalte, vitre (verre plat), prélart, ciment, 

béton, céramique (toilettes, lavabos, bains, 

etc), déclin de vinyle, parement de bois ou 

d’aggloméré, plastique rigide, toiles de plas-

tique,  bois traité ou crésosoté, souche, etc. 

PILES USAGÉES    

Alcalines, rechargeables, lithium, ni-cd, ni-mh, 

batterie automobile 

APPAREILS ÉLECTRONIQUES  

Systèmes audio, lecteur, magnétoscopes, claviers, 
souris, écrans, ordinateurs, cellulaires, appareils 
photos, caméscopes, haut-parleurs, téléviseurs 
(écrans plats ou cathodiques), etc.  

PNEUS   

Pneus usés, usagés ou éclatés provenant entre 

autres des véhicules routiers suivants: automobile, 

camion, autobus, motocyclette, véhicule de loisirs, 

tracteur à gazon, surfaceuse, chariot élévateur, 

machinerie lourde, machinerie agricole et voi-

turette de golf.  

Pneus de secours provenant de roulotte, tente-

roulotte, remorque, semi-remorque et d’essieux 

amovibles. 

Diamètre de jante égal ou inférieur à 24,5 pouces. 

Les pneus doivent être déjantés et propres 

(exempts de contaminants tels que roches, sable, 

terre, eau, glace, etc.) 

HUILES  

Huiles à moteur usagées en contenants de 20 litres 

et moins, filtres à huile usagés et contenants 

d’huile. 

AMPOULES FLUOCOMPACTES ET TUBES  

FLUORESCENTS 

CARTOUCHES D’ENCRE D’IMPRIMANTES 

BOUTEILLES DE PROPANES  

Bouteille de 5 à 100 livres 

  

X RÉSIDUS VERTS   

Cendre 

X PEINTURE  

Apprêts et primers industriels, peintures indutrielles 

(latex, alkyde, à l’huile, émail), peintures aux retom-

bées sèches, peintures à signalisation routière, pein-

tures et produits automobiles, décapants, solvants, 

diluants, peintures à 2 composants, peintures 

conçues pour usage artistique, peintures antisalis-

sure, produits de conservation ou de préservation du 

bois catégorisés comme pesticides, coulis, plâtre,  

ciments, bois plastique et revêtements spécialisés, 

adhésifs, colles, produits pour toiture, pour fonda-

tion, pour entrée asphaltée, produits bouche-fissures, 

nettoyeurs, imperméabilisants, produits de polissage. 

Les produits sans étiquettes ou avec étiquettes  

illisibles ne sont pas acceptés. 

X AUTRES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION   

Dormants de chemin de fer  

X HUILES  

Huiles végétales, acétone, adhésifs, allume-feu solide 

ou liquide, aérosols, colle, cire, antigel, calfeutrant, 

colorant, ciment plastique, combustible solide, com-

bustible à fondue, dégèle serrure, dégraissant, dé-

tacheur d’huile, diluant à peinture, distillat de pétro-

le, encre, époxy, essence, éthylène glycol, goudron à 

teinture, graisse à moteur, méthanol, naphte, poli, 

polyfilla, protecteur à cuir, suède ou vinyle, résine 

liquide, scellant à silicone, séparateur de tapisserie, 

teinture à souliers, térébenthine, toluène.  

X TERRE OU SOL CONTAMINÉS 

 

X RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX  

Ammoniaque, cire pour meubles, nettoyants pour 

four, nettoyants pour métaux, combustibles pour 

fondue, liquide débouche-tuyau, poudre à récur-

er, alcool à friction, colorants capillaires, dissol-

vant de vernis à ongles, fixatifs, nettoyants pour 

toilettes, vernis à ongles, eau de javel, déta-

chants, détersifs et adoucissants à lessive, 

produits pour piscine, engrais chimiques, pesti-

cides, acide muriatique, etc. 

 

 

 

X PNEUS   

Pneus excédant 24,5 pouces de jante, pneus non 

déjantés, pneus peinturés.   

X CARCASSES D’ANIMAUX 

X ORDURES MÉNAGÈRES 

X DÉCHETS BIOMÉDICAUX 

X ARMES, EXPLOSIFS ET MUNITIONS 

X BCP ET CYANURE 

X SERINGUES, AIGUILLES ET MÉDICAMENTS 

X AMPOULES    

Ampoules à filaments, halogens, ampoules cas-

sées. 

**Aucune ordure ménagère (ex. résidus de table) 

ou matière acceptée dans le bac de récupération 

(ex. papier, carton, plastique) n’est acceptée sur 

le site de l’éco centre. Ces ordures et ces matières 

doivent être déposées lors de la cueillette domici-

liaire. ** 


