ÉCOCENTRE

Sainte-Anne-des-Plaines

Règlements de l’écocentre
1. Les industries, commerces, entrepreneurs
et autoconstructeurs ne sont pas admis.

Grille des tarifs

2. Seule une quantité raisonnable de
matières issues de travaux domestiques
sont acceptées.
3. Une preuve d’identité avec photo et
adresse est obligatoire comme preuve de
résidence.
4. Veuillez attendre qu’un préposé vous
accueille avant de déposer vos matières.

Guide pratique
Adresse
111, rue des Entreprises
Horaire
Avril à octobre
Mardi: 13 h à 17 h
(16 h 45 heure limite d’arrivée)
Jeudi:
13 h à 20 h
Samedi: 8 h à 16 h
Novembre à mars
Jeudi:
15 h à 20 h
Samedi: 8 h à 16 h

5. Le port de souliers et d’un chandail est
obligatoire.
6. Éteindre le moteur lors du déchargement.
7. Les animaux et les enfants doivent rester
dans le véhicule en tout temps.
8. Aucun véhicule lourd n’est admis sur le
site.
9. Veuillez trier vos matières avant de venir
nous visiter. Ce n’est pas le travail des
préposés.
10. Déposez les matières dans les endroits
indiqués par le préposé.
11. Toutes les matières résiduelles déposées
sur le site de l’écocentre sont la propriété
de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

Seuls les citoyens sont
autorisés à utiliser l’écocentre.

12. Vous devez suivre les consignes des
préposés. Le respect et la courtoisie
envers les employés sont exigés en tout
temps.

Les industries, commerces,
entrepreneurs et
autoconstructeurs sont exclus.

13. Par mesure de sécurité, les contenants de
matière dangereuse dont le contenu est
inconnu seront tous refusés.
14. Le non-respect du règlement pourrait
entrainer un bannissement ou une
pénalité au citoyen fautif.

L’écocentre est un
centre de valorisation et
de récupération
des matières.
Aucun déchet
n’y est accepté!

Matières

ACCEPTÉES
REFUSÉES

Gros rebuts et matériaux secs
de rénovation résidentielle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asphalte
Béton
Bois de construction
Brique
Céramique
Éviers et toilettes
Isolants rigides ou en matelas
Mélamine
Meubles en bois démontés
Palettes de bois
Panneaux de placoplâtre (gypse)
Pavé
Portes et fenêtres
Revêtement extérieur

Autres matières visées par la valorisation des
matériaux de construction

Interdit :
•
•
•
•
•
•

Bardeaux d’asphalte
Encombrant ou autres matières
collectées par l’une des collectes
municipales
Isolant en vrac (vermiculite)
Matelas
Ordures ménagères
Sofas

Autre matière acceptée
•

Bancs de bébé

Ferraille et objet de métal
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbecues
Chauffe-eau
Cuisinières
Lave-vaisselle
Machines à laver et sécheuses
Meubles en métal
Petits électroménagers non fonctionnels
contenant des métaux
Tondeuses/souffleuses

*Attention : Les réfrigérateurs, congélateurs
et climatiseurs doivent être placés à part
selon les indications du préposé.

Technologie de l’information et
de la communication (TIC)
Interdit :
•
•
•
•
•
•
•

Cellulaires
Imprimantes
Ordinateurs
Tablettes
Téléphones
Télévisions
Etc.

N. B. Le point de collecte pour ce type
d’équipement est le comptoir Recyc-Dons
situé au 246, 5e Avenue, Sainte-Anne-DesPlaines.

Matières recyclables
•
•

Contenants de métal ou de verre
Contenants de plastique portant
les numéros:

•
•

Emballages de cartons dépliés
Imprimés et journaux

Résidus domestiques dangereux
(RDD)

Pneus
•

Important : Contenant d’origine bien
fermé seulement et bien identifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acides
Aérosols
Ampoules fluocompactes et
tubes fluorescents
Batteries d’auto
Bonbonnes de propane
Contenants de chlore
Huiles et solvants
Liquides inflammables
Peintures
Pesticides et engrais
Piles alcalines et rechargeables
Teintures
Vernis

Interdit :
•
•
•
•

Armes et munitions
Barils et réservoir biomédicaux
Explosifs
Médicaments

Symboles pour reconnaître un RDD

Tous les pneus d’automobile,
de motocyclette ou de
camionnette ayant un diamètre
maximal de 24 pouces

Interdit :
•
•

Pneus de camions lourds
Pneus de tracteurs ou
autres machineries

Terre et Pierre
•
•
•
•
•
•

Cailloux
Gravier
Petites pierres
Petites souches
Terre
Tourbe

Interdit :
•

Terre contaminée

Branches et autres résidus verts
•
•
•
•

Branches
Feuilles
Souches
Troncs d’arbres

Interdit :
•
•
•

Matières organiques collectées
par le bac brun
Retailles de cèdres
Rognures de gazon

