Gestion des matières résiduelles

Pour disposer SANS FRAIS de vos déchets, de votre recyclage et de vos encombrants, vous pouvez profiter
de la collecte sélective, de la collecte mensuelle sur demande des encombrants, de l’Opération grand nettoyage
ou aller en personne à l’écocentre.

Bac bleu (recyclage)
PAPIER / CARTON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journaux, circulaires
Revues, livres
Enveloppes
Papier à lettre et de bureau
Carton ondulé
Boîtes d'expédition
Sacs bruns d'épicerie
Annuaires téléphoniques
Boîtes d'oeufs en carton
Contenants de lait ou de jus,
etc.
MÉTAL

Seulement les :
• Canettes d'aluminium
• Assiettes d'aluminium
• Boîtes de conserve
• Couvercles de métal
• Bouchons de métal

PLASTIQUE
Seulement les contenants
de plastique arborant
le symbole suivant :
• Contenants d'eau de javel,
d'assouplisseur
• Contenants de shampooing
• Contenants de yogourt,
margarine
• Bouteilles de ketchup
• Bouteilles de boisson
gazeuse
• Bouteilles d'eau de source,
de jus
• Sacs de plastique mou
VERRE
Tous les contenants, pots et
bouteilles de verre

Il est important de bien préparer les matières afin qu’il y ait le moins
de pertes possible, de même que pour réduire les mauvaises odeurs
engendrées par les matières mal rincées.

Bac vert (déchets)
•
•
•
•
•

déchets de table
résidus de jardinage
couches
styromousse
textiles, chaussures et
sacs à main (non réutilisables)

•
•
•
•
•

ampoules électriques
papier, carton souillé
papier d'aluminium souillé
pellicule plastique
verre plat

S A N S

F R A I S

Objets encombrants

Voici une liste des encombrants et la manière d’en disposer sans frais
Appareils électroménagers
Articles de sport

*

√

*

√

Baignoires, bains, douches, lavabos, cuvettes et bols de toilette
Bois
Cassettes vidéo, CD et DVD
Huiles, filtres usagés
Jouets

*

√

*

√

*

√

*

Matériaux de construction, de rénovation
et de démolition (CRD) (voir exceptions)
Médicaments

(1) Vous

Métaux ferreux et non ferreux (cuivre, fils électriques,
rallonges, lumières de Noël, outils, ustensiles, moules)

√

Meubles

√

*

devez déposer vos médicaments
périmés dans une pharmacie. Ces produits
se retrouvant dans la nature auraient des
effets néfastes sur l'environnement et,
indirectement, sur la santé humaine.

√

(2)

√

(2)

Piscines hors terre

√

Plastique en tout genre

√

Pneus de 24,5 pouces et moins sans les roues

√

Réservoirs vides (non contaminés)

√

Résidus domestiques dangereux (RDD)
Tapis et couvre-plancher

Ces matières ne sont pas acceptées
lors de la collecte mensuelle sur demande
des encombrants.

√

(1)

Si ces matières sont fonctionnelles ou
réutilisables, elles sont acceptées à la
Ressourcerie Bernard-Hamel, 255, 9e Rue, porte 5.
Service de collecte disponible.
Avant de vous rendre à l’écocentre,
assurez-vous que vos différentes matières
soient triées par catégorie. Exemple : métal,
bois, porcelaine, etc. Assurez-vous de séparer
également les matériaux de construction,
détachez le gypse des madriers, le couvreplancher du contreplaqué, l’évier du
comptoir, etc.

√
√

(2)

Matériel électronique et informatique

Piles

*

√

Livres usagés

Peinture

Notes importantes

√

*

*

Verre plat (exemple : fenêtres, miroirs)

(2) Ces

√

(2)

Textiles (vêtements, souliers, rideaux, etc.)

Pour plus d’information :
www.rouyn-noranda.ca
ou composez le
819 797-7114

Écocentre

√

matières ne sont pas acceptées
lors de la collecte mensuelle sur demande
des encombrants, ni lors de l’opération
Ramasse ta cour.

√

*

√

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux écocentres, vous pouvez toujours appeler pour la collecte mensuelle sur demande
des encombrants ou profiter de l’opération Ramasse ta cour (une fois l’an), vous avez alors droit à 2 mètres cubes de CRD.

EXCEPTIONS
Les matières suivantes sont acceptées
à l’enfouissement moyennant une
tarification au poids des matières traitées

• Carcasses d’animaux
• Déchets domestiques

• Gypse, tentest noir,
styromousse, laine isolante
et bardeaux d’asphalte

