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Chaque année, certaines municipalités offrent à leurs citoyennes et citoyens une collecte des encombrants.  
En tant que citoyen, vous pouvez vous préparer.  
Voici comment : 

☑ Qui est trop gros pour en disposer via le bac vert ou le bac bleu; 

☑ Qui n’entre pas dans le coffre d’une voiture pour être transporté 
à l’écocentre; 

☑ Qui ne fait pas partie de la liste des matières refusées. 

 

 
Les gens ont tendance à confondre « encombrant » avec « ménage de 
printemps ». Nous l’avons constaté dans la chronique verte de mars 
dernier, le printemps est une période idéale pour faire le ménage du 
garage, du cabanon ou du sous-sol. Mais attention… Les matières 
suivantes ne constituent pas pour autant des encombrants : 
 

 Résidus domestiques dangereux (RDD)  
Ex. : peinture, huiles usées et filtres, solvants, etc. 
 

 Résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) 
Ex. : bois, gypse, bardeaux d’asphalte, laine isolante, etc. 
 

 Matériel électronique 
Écran, ordinateur, imprimante, lecteur DVD, chaine stéréo, etc. 
 

 Petits objets composés essentiellement de métal 
Ex. : grille-pain, four micro-ondes, etc. 

 

Solution : Apportez ces matières à l’écocentre afin qu’elles soient 
valorisées de façon convenable, mais surtout respectueuse pour 
l’environnement. 
 

 Pneu monté sur jante 
Solution : faites retirer la jante du pneu puis apportez-les à l’écocentre. 

 

 Pneu d’un diamètre plus grand que 48 pouces 
Solution : contactez un détaillant de pneus pour le retour de cette 
matière. 

 

 Déchet ou recyclage dont le format permet d’en disposer via le bac 
bleu ou le bac vert 
 

Solution : Utilisez le bac approprié pour vous départir de ces matières. 

Quoi faire avec les autres matières : 
Hiver comme été, vous pouvez apporter les « autres matières » à 
l’écocentre. Consultez le calendrier et les heures d’ouverture. 
 

Préparer votre visite à l’Écocentre : 
☑ Préparez votre chargement avant de vous rendre à l’écocentre.  

☑ Triez vos matières par catégorie dans votre véhicule ou votre 
remorque.  
 

Bois naturel (sans peinture, teinture ou colle, non traité) 

Bois peint, teint, traité 

Métal 

Papier et carton 

Bardeau, sans plastique ou bois entremêlé 

Peinture, huile, aérosol, etc. 
 

Sur place : 
☑ Respectez la signalisation (feux de circulation, panneaux); 

☑ Stationnez votre véhicule sur la balance; 

☑ Présentez-vous au poste de garde pour vous enregistrer; 

☑ Rendez-vous aux zones de déchargement pour y déposer vos 
matières. 

 

Les conteneurs : 
Pour les matières comme les métaux, le bois selon leur catégorie et 
certains rebuts. 

Plateforme de résidus domestiques dangereux (RDD) : 
Pour les contenants de peinture, d’huile usée, les piles, batteries, 
bonbonnes de propane, etc. 

L’entrepôt de revalorisation : 
Pour les produits électroniques, les lampes au mercure et les 
lampes fluocompactes. 

Les autres zones : 
Accueillent les produits réfrigérants, les pneus sans jante, le 
bardeau d’asphalte ainsi que la brique, la pierre et le béton. 

 

☑ À la sortie, retournez sur la balance tout en respectant la 
signalisation. 
 

La vigilance des utilisateurs est essentielle afin 
de respecter les critères de qualité destinées au 
recyclage ou à la valorisation. 

Métaux 
Priorisez les 

récupérateurs 

EN TOUT TEMPS 
Priorisez les récupérateurs 

 
Que ce soient des meubles, des articles de cuisine, des électroménagers, des 
appareils électroniques, des décorations, articles de sport et de loisirs, etc. 

 
Vos matières sont en bon état… pensez  

Ressourcerie Le filon vert 
 

Vos dons permettront non seulement d’offrir une deuxième vie à vos 
articles, mais en plus ils aideront une personne qui en a besoin. 

 

Informez-vous auprès de votre municipalité 

pour connaître les modalités de collecte 

d’encombrants qui s’appliquent. 

https://www.mrcao.qc.ca/fr/ecocentre-et-cvmr
https://www.mrcao.qc.ca/fr/ecocentre-et-cvmr
https://recyclonordressourceriefilonvert.com/vos-realisations

