Ça va à l’écocentre!
LE
SAVIEZVOUS

Les objets et matériaux qui ne sont pas
des déchets ultimes encombrants
sont acceptés sans frais aux écocentres
de Sherbrooke.
Accès gratuit aux résidents du Canton de Hatley avec preuve de résidence.

MATÉRIAUX ACCEPTÉS AUX ÉCOCENTRES DE SHERBROOKE
QUI NE SONT PAS DES DÉCHETS ULTIMES ENCOMBRANTS :

Ameublement : Matelas, meubles en

bois

Articles de sport Vélos, tricycle, vélo
pour enfant, trottinette, bâtons de golf,
skis
Appareils électroménagers :
Réfrigérateur, congélateur, four, four à
micro-ondes, climatiseur, laveuse,
lave-vaisselle, sécheuse, cuisinière,
fontaine, refroidisseur et distributeur
d'eau
Petits électroménagers : Barbecue,
bouilloire, autocuiseur, robot culinaire,
rasoir, sèche-cheveux, mélangeur,
aspirateur, cafetière, fer à repasser,
planche à repasser, grille-pain,
pèse-personne
Appareils électroniques : Ordinateur,
téléviseur, écran, tablette, radio, lecteur
audio, jouet électronique, système
d'alimentation UPS, chargeur
Bois transformé : Peint, traité,
réutilisable ou provenant de palettes,
meubles
Bois naturel : Branches, bûches, résidus
d'émondage et troncs
Divers : Glacières, livres
Matériaux de construction, de
rénovation ou de démolition : Fenêtres,
madriers, miroir, planches, bardeaux,
gypse, revêtements en aggloméré ou
aluminium, panneau isolant, panneau de
fibre de bois, panneau de copeaux de
bois, porte, porte-patio, bois traité,
contreplaqué, céramique et tuile, palette
en bois

?

Matériaux granulaires : Asphalte, pierre,
brique, béton, roc, sable et terre non
contaminée
Matières recyclables acceptées par la
collecte sélective : Papier, carton,
contenants de verre, de plastique, de
métal
Matières textiles : Vêtements, guenilles,
draps, serviettes, édredons, couettes,
rideaux en tissu, tissus, nappes en tissu
Objets en métal : Baignoire en acier et
fonte, étagère en métal, classeur, chaise
en métal, chauffe-eau, évier en acier,
courroies, fer, aluminium, contenants de
peinture vides, échangeur d'air
Outils de jardinage et d'entretien des
sols : Tondeuse à gazon, souffleur à feuille,
souffleur à neige, scie à chaîne, petit
moteur
Outillage électrique et accessoires
pour la construction : Perceuse, scie,
banc de scie, génératrice, ponceuse,
pompe, échelle et escabeau, rectifieuse
Pneus : Pneus d'auto avec ou sans jantes,
pneus de camionnette, de vélos sans
jantes
Résidus de jardin ou de râtelage :
Feuilles mortes, plantes, tourbe, gazon et
petites branches
Résidus domestiques dangereux (RDD) :
Aérosol, ampoules, décapant, peinture,
huile, solvant, goudron, pesticides, piles,
propane, batteries de véhicules, etc.
Styromousse : Isolation, emballage ou
alimentaire

Collecte des
déchets ultimes
encombrants
le 26 août 2021
DÉCHETS ULTIMES
ENCOMBRANTS :

 Canapés et fauteuils
 Drains pluviaux
 Fibre de verre et acrylique
(douches, canots, etc.)
 Sièges d’auto pour enfants
 Tapis, linoléum (prélart) et sous-tapis
 Toile à bâche
 Toile de piscine
 Tuyau ABS
 Vinyle
En longueur de 4 pieds et moins

QUOI FAIRE
DES OBJETS
EN MÉTAL?

Collecte du métal
du 19 au 25 août

S.V.P. mettre les objets en métal
en bordure du chemin dès le 19 août.
Exemples : Baignoire en acier et fonte, étagère en
métal, classeur, chaise en métal, chauffe-eau, évier en
acier, réfrigérateur, cuisinière, clôture, BBQ, etc.

Besoin d’aide pour savoir quelle matière va dans quel bac?

abcdesbacs.com

