UN GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Vous en profitez pour faire le ménage du cabanon, du sous-sol ou du garage ? Voici différentes options pour vous départir de vos matières tout en
respectant l’environnement :

1- Acheminez vos matières réutilisables à un récupérateur
Divers organismes et entreprises, tels que comptoirs familiaux, friperies et ressourceries acceptent certaines matières. Pour connaître les
endroits où déposer vos articles, consultez le Répertoire des récupérateurs disponible au www.mrcao.qc.ca, section Matières résiduelles —
Autres informations.

2- Certaines municipalités offrent une collecte des encombrants
Les encombrants sont de gros objets d’origine résidentielle qui, à cause de leur taille, ne peuvent être acceptés dans les collectes régulières
(déchets ou recyclage) et ne peuvent être apportés à l’écocentre dans le coffre d’une voiture. Informez-vous auprès de votre municipalité pour
savoir si une telle collecte est offerte et pour connaître les matières acceptées.

3- Apportez vos matières à l’écocentre
L’écocentre est situé au 15, boulevard Industriel à La Sarre. Il est ouvert du lundi au samedi de 8 h à 16 h. L’accès à l’écocentre est gratuit pour les
citoyens de la MRC d’Abitibi-Ouest.
IMPORTANT : Avant de vous rendre à l’écocentre, prenez le temps de trier vos matières par catégorie dans votre véhicule ou votre remorque.
Par exemple, classez tous les métaux ensemble, le bois dans une même pile, etc. Cela vous facilitera la tâche une fois sur place.

MATIÈRES ACCEPTÉES À l’ÉCOCENTRE
CONTENEURS DE
RECYCLAGE

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX

CONTENEURS DE
L’ÉCOCENTRE

PRODUITS ÉLECTRONIQUES
ET LAMPES

Carton de toutes dimensions
Papier, plastique et
verre qui sont
acceptés dans le bac bleu

Batteries et piles
Cannettes d’aérosol,
Huile usée et filtres à l’huile
Peinture, teintures, vernis

Asphalte, béton, briques, pierre
Baignoires, douches, lavabos,
cuvettes
Bardeaux d’asphalte
Bois, branches et troncs d’arbre
Métaux ferreux et non ferreux
Meubles et électroménagers non
fonctionnels
Résidus de construction
Tapis, couvre-planchers

Ampoules fluocompactes et
lampes au mercure
Fils électriques, rallonges
et lumières de Noël
Produits électroniques tels
qu’ordinateurs, imprimantes, écrans,
téléviseurs, chaînes stéréo
et autres

PNEUS
Pneus démontés de la jante

