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DES ATOUTS  
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

NOUVEL ÉCOCENTRE ACCESSIBLE 
QUATRE SAISONS
et cinq fois plus grand que le 
site précédent. Ses installations 
modernes incluent un magasin 
de réemploi et un stationnement 
asphalté.

NOUVEAU MAGASIN DE RÉEMPLOI 
AVEC ACCÈS DIRECT 
sans devoir se présenter à la 
guérite extérieure. Vous y 
découvrirez un espace invitant 
et aménagé en zones facilement 
repérables. 

POINTS DE DÉPÔT 
EXTÉRIEURS REGROUPÉS
et réduits en nombre, afin 
de vous déplacer aisé-
ment sur le site. 

BIENVENUE À VOTRE NOUVEL ÉCOCENTRE DE SAINT-JÉRÔME
Dès le 25 mai 2021, on vous accueille à longueur d’année à votre nouvel écocentre situé au 220, 
boulevard Maisonneuve, entre le boulevard Lajeunesse et la rue De Martigny, dans le nouveau 
secteur industriel de Saint-Jérôme.
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APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
Appareils électroniques 
(petits)
CD, DVD et cassettes 
vidéo VHS
Écrans d’ordinateurs
Imprimantes
Ordinateurs
Photocopieurs, télécopieurs 
et numériseurs
Téléphones (tous types)
Téléviseurs

COMPOSANTS 
DU BÂTIMENT
Armoires et comptoirs
Bains, douches et lavabos
Cuvettes de toilette
Isolants
Lattes de bois
Outils
Plomberie
Portes et fenêtres
Quincaillerie
Tuiles de céramique
Vitres

ENCOMBRANTS 
Barbecues
Chauffe-eau
Électroménagers
Fours à micro-ondes
Matelas et sommiers  
Meubles (tous types)
Pneus (taille régulière)
Tondeuses, souffleuses 
(retirer l’huile et l’essence)
Vélos

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION
(EN BON ÉTAT)
Bardeaux d’asphalte 
non utilisés
Blocs de béton intacts
Bois pleine longueur 
et intact
Briques entières intactes
Panneaux de 
gypse intacts

DÉBRIS DE CRD*
(SAINT-JÉRÔME SEULEMENT)
Asphalte
Bardeaux d’asphalte
Béton
Bois
Carton
Gypse
Métal
Dormants de chemin de fer 

Divans, fauteuils, tapis, 
sous-tapis, toiles de piscine 
(traités comme des débris de CRD)

OBJETS DIVERS
(EN BON ÉTAT) 
Accessoires (cuisine, 
décoration, jardin)
Accessoires enfants
Accessoires  sport et loisir
Appareils électriques (petits)
Jeux et jouets
Livres et magazines (boîtes)
Outils
PVC
Vêtements

RDD**
Aérosols
Ampoules fluocompactes
Batteries d’auto
Bonbonnes de propane
Cartouches d’encre
Essence
Huiles
Peinture
Pesticides
Piles
Polystyrène 
(rigide et styromousse)
Solvants
Tubes au néon

ACCEPTÉES    
MATIÈRES 

 
Débris de construction, de        
rénovation et de démolition.
Résidus domestiques dangereux.
CARTON ET MÉTAL : ces matières 
ne sont pas comptabilisées dans le 
volume annuel permis pour le dépôt 
des débris de CRD. 

*

**
***

Branches, carcasses d’animaux, déchets domestiques 
(sacs verts), déchets industriels, explosifs, feuilles, 
gazon, médicaments, pièces de voitures, terre, tous 
types de munitions.REFUSÉES

MATIÈRES 

NOUVEAU    

IMPORTANT 
POUR LES ÉCOCENTRES DE 

PRÉVOST, DE SAINT-HIPPOLYTE

ET DE SAINTE-SOPHIE

 Composants du bâtiment 

acceptés : en bon état seulement

Débris de CRD acceptés : carton 

et métal seulement

***

***



DÉPÔT EN LIBRE-SERVICE
3 ÉTAPES 
    Faites le pré-tri de vos débris de construction, de rénovation et de démolition (CRD)    
   avant de partir de la maison, en les regroupant par matières.

    Deux options pour vous identifier :
   Présentez à l’accueil une carte d’identité avec   
   photo et adresse de résidence (permis de   
   conduire…). 
   Sinon, présentez une carte d’identité avec   
   photo (carte d’assurance maladie) ainsi qu’une   
   preuve de résidence (compte de taxes, facture…). 

     Déposez vous-même les différents matériaux aux  
   endroits appropriés. Faites-vous accompagner si   
   vous avez besoin d’aide.

DÉBRIS DE CRD
À L’ÉCOCENTRE DE SAINT-JÉRÔME 

QUI Y A ACCÈS? 

En plus des citoyens de 

Saint-Jérôme, les citoyens de 

Prévost, de Saint-Hippolyte 

et de Sainte-Sophie ont 

également accès au 

nouvel écocentre.

1

2

3

POURQUOI LE PRÉ-TRI
EST-IL IMPORTANT? 
Bien séparer les types de débris (bardeaux d’asphalte, béton, bois, carton, gypse, métal…) et les placer par matières 
dans votre remorque, avant de partir, est essentiel. Sachez, par exemple, qu’un bardeau d’asphalte collé à un 
morceau de bois, ne sera pas récupérable et ira à l’enfouissement.

Le pré-tri de vos débris de CRD facilitera votre dépôt sur place et permettra le plus possible d’éviter la contamination 
des matières et le rejet par les recycleurs. Bien triés, la plupart de vos débris seront recyclés ou valorisés par des 
entreprises spécialisées d’ici, au Québec.



TARIFICATION
(AU-DELÀ DU VOLUME
ANNUEL PERMIS) 

Un tarif minimal de 20 $ est exigé par visite, 
afin de réduire les déplacements et les 
émissions de GES. 

• Remorque domestique de 4 pi x 8 pi x 1 pi ou d’un mètre cube : 40 $ (non taxable)
   (soit l’équivalent du volume d’une cuisinière domestique)

•  De 3 à 8 mètres cubes : 40 $ le mètre cube (non taxable)
• -9 mètres cubes et plus : 60 $ le mètre cube (non taxable)

VOLUME ANNUEL PERMIS 
POUR LE DÉPÔT
(GRATUIT)

• Volume annuel permis (gratuit) de 2 mètres cubes par adresse municipale, pouvant être         
   réparti en plusieurs visites (minimum de 0,5 mètre cube par visite). Le carton et le métal ne sont   
  pas comptabilisés dans ce volume annuel permis. 

• Le citoyen détenteur de cette adresse doit être présent sur le site de l’écocentre pour se             
  prévaloir de ce privilège.

DÉBRIS DE CRD
À L’ÉCOCENTRE DE SAINT-JÉRÔME 

IMPORTANT Limite de 4 mètres cubes par 
visite. Pour des travaux 

majeurs, considérez plutôt de 
louer un conteneur.



Vos visites vous procureront un pur plaisir, été comme hiver. L’architecture moderne du bâtiment avec son stationnement 
adjacent, l’accueil tout sourire, l’ambiance chaleureuse, l’aménagement structuré en zones d’objets pour mieux vous guider vous 
raviront. Que ce soit pour rénover, réparer, décorer, cuisiner, jardiner, bouger ou relaxer, une myriade d’objets réutilisables à bas 
prix s’offrent à vous, d’autant plus que la marchandise se renouvelle sans cesse, au fil des dépôts. 

À RETENIR
• Magasin accessible aux citoyens de Prévost, de Saint-Hippolyte,  
   de Saint-Jérôme et de Sainte-Sophie, ainsi qu’au grand public          
   hors de ces municipalités.
• Aucune vente en ligne.
• Paiement en argent comptant ou 
   par carte de débit, à partir d’un                          
   achat minimal de 5 $. 
• Les deux taxes (TPS et TVQ)        
   seront ajoutées au prix de vente.
• Aucun remboursement.
Pour consulter notre politique de prix : ecocentresrdn.org

ACHAT SUR PLACE
NOUVEAU MAGASIN DE RÉEMPLOI

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du magasin. Consultez notre site Web pour plus d’information sur les mesures sanitaires.

AVANTAGES DU RÉEMPLOI

- Contribue à la préservation des 

ressources naturelles.

- Prolonge la durée de vie des biens.

- Coûte une fraction du prix 

d’un objet neuf.

- Permet de récupérer des matières 

pour créer des objets exclusifs.



ÉCOCENTRE DE SAINT-JÉRÔME
220, boulevard Maisonneuve, 
entre le boulevard Lajeunesse et la rue De Martigny  
Horaire estival
25 mai au 31 octobre 2021, sept jours par semaine, de 9 h à 16 h 30. 
En 2022, l’horaire d’été débutera dès le 17 avril (ouverture à l’année).
Horaire hivernal
du 3 novembre 2021 au 16 avril 2022, 
du mercredi au samedi, de 9 h à 16 h 30.
Fermé pour jours fériés
24 mai; 24 juin; 1er juillet; 6 septembre; 11 octobre; 
ainsi que pour la période des fêtes, du 19 décembre 2021 
au 3 janvier 2022.

ÉCOCENTRES DE PRÉVOST, DE SAINT-HIPPOLYTE ET DE SAINTE-SOPHIE
Prévost : 1144, rue Doucet
Saint-Hippolyte : 2056, chemin des Hauteurs
Sainte-Sophie : 2535, 1re Rue
du 28 avril au 30 octobre 2021 : de 9 h à 16 h 30, du mercredi au samedi.
Fermés pour jours fériés
26 mai; 24 juin; 30 juin; 8 septembre; 13 octobre.

HORAIRE
2021-2022

450 569-0451
ecocentresrdn.org
facebook.com/ecocentresrdn

NOUVELLE ADRESSE

IMPORTANT
Le site ferme 

à 16 h 15 pour 

les dépôts de 

débris de CRD.


