mAtériAux de construction et pneus
imPliCation Du Citoyen - fRaiS
Ce ne sont pas considérer comme des encombrants.
Pour les matériaux secs, les pièces d’automobiles, les branches et les encombrants :
Location Sorel inc. (Lou-Tec), 370, rue du Collège 450 742-3787
Pour le ciment, l’asphalte, la brique et la pierre :
Sintra inc., 290 rue Monseigneur-Desranleau 450 742-5993
Pour les matériaux secs, le ciment, l’asphalte, la brique et la pierre :
Danis Construction inc., 13000, route Marie-Victorin 450 742-5335

AppAreils de réfrigérAtion - climAtisAtion
ColleCte SuR DemanDe - gRatuit
Vos appareils seront réutilisés ou dépollués de leurs gaz avant d’être recyclés.
1- S’inscrire sur un circuit de collecte en téléphonant le Recyclo-Centre au 450 746-4559
2- Prendre note de la date où votre collecte sera effectuée
3- Déposer votre appareil près de votre résidence lors de cette journée

les encombrAnts
ColleCte menSuelle
Les gros objets inutilisés qui encombrent votre demeure.

La coLLecte se fait La Première semaine comPLète ouvrabLe de chaque mois.

Déposez vos encombrants en bordure de rue, la veille de vos collectes de déchets et de matières recyclables,
indépendamment s’il y a collecte ou non de vos bacs roulants lors de la semaine des encombrants.
L’heure de la collecte peut différer de celle de la collecte régulière. La collecte est effectuée par un camion différent.

REFUSÉ
- les appareils de réfrigération et de climatisation
- les pneus et les matériaux de construction

un GESTE pour
L’ENVIRONNEMENT

ACCEPTÉ
chambre

bureau
matelas
miroir

cuisine

bouilloire
grille-pain
lave-vaisselle
poêle

salle à dîner

chaise
table

salle de bain

bain
évier
lavabo
laveuse / sécheuse
toilette

salon

étagère
divan
téléviseur

extérieur

BBQ au propane (sans la bonbonne)
bicyclette
branches de 2 pieds en ballot de 4 pieds max.
toile de piscine

autres

déshumidificateur
réservoir d’eau chaude
tapis en rouleau de 4-5 pieds max.

OFFREZ
ÉCHANGER
DONNER
SUGGÉRER
à votre voisin
à vos amis
à des organismes des charités

Oubliez la mode, la tendance...

Ne vous occupez pas de ce que votre
voisin a de plus... de différent...

Est-ce un caprice ou
en avez-vous vraiment besoin ?
Demeurez simple.

