ENSEMBLE, NOUS REDONNONS VIE AUX MATIÈRES
Votre écocentre voit au réemploi et au recyclage des matières que vous venez y déposer et qui ne sont pas recueillies par les collectes
régulières. Aussi, vous y trouvez à bas prix, des matières réutilisables pour rénover, réparer, décorer, cuisiner, jardiner, faire du sport,
jouer, relaxer. Des matières qui reprennent vie entre vos mains!

MATIÈRES
ACCEPTÉES

MATIÈRES ACCEPTÉES
EN BON ÉTAT SEULEMENT
MATIÈRES TOUJOURS ACCEPTÉES

MATIÈRES
REFUSÉES

APPAREILS ÉLECTRONIQUES

COMPOSANTES DU BÂTIMENT OBJETS ENCOMBRANTS

Appareils électroniques
(petits)
Écrans à tube cathodique
(CRT)
CD et DVD
Imprimantes**
Ordinateurs
Photocopieurs, télécopieurs
et numériseurs**
Téléphones (tous types)
Téléviseurs

Armoires et comptoirs
Bains, douches et lavabos
Cuvettes de toilette
Lattes de bois
Plomberie
Portes et fenêtres
Quincaillerie
Tuiles de céramique
Vitres

Barbecues
Chauffe-eau
Fours à micro-ondes
Électroménagers
Matelas et sommiers
(secs et non moisis)
Meubles en bon état
(non rembourrés)
Pneus (taille régulière)
Tondeuses, souffleuses
Vélos

Branches, carcasses d’animaux, débris de construction, de rénovation et de démolition
(CRD), déchets domestiques (sacs verts), déchets industriels, explosifs, feuilles, gazon,
isolants (sauf le styromousse), médicaments, meubles rembourrés, pièces de voitures,
tapis, terre, toiles de piscine, tous types de munitions.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION* MÉTAUX

OBJETS DIVERS

RDD

Bardeaux d’asphalte
non utilisés
Blocs de béton intacts
Bois pleine longueur
et intact
Briques entières intactes
Panneaux de gypse intacts

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

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

Métaux ferreux (acier,
fonte, ferraille, rebuts
électroménagers...)
Métaux non ferreux
(aluminium, cuivre, laiton,
plomb...)

Matériaux de construction : excluent les débris de construction, de
rénovation et de démolition (CRD).
**
Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et numériseurs
de table seulement.
*

VOTRE VISITE À L’ÉCOCENTRE
DÉPÔT (AUCUNS FRAIS)

ACHAT (BAS PRIX)

» Présentez à l’accueil une preuve de résidence (permis de
conduire, compte de taxes, facture, etc.). Les quatre
écocentres sont accessibles aux citoyens de Prévost,
Saint-Jérôme, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie.

» Accès ouvert à tous pour
l’achat des matières.

» Triez et déposez vous-mêmes les matières aux endroits
indiqués, à l’exception des RDD.
» Seules les matières d’origine domestique sont acceptées.

» Objets en bon état vendus sur
place à bas prix.
» Paiement en argent comptant
ou par carte de débit. Aucun
remboursement.

Faire un pré-tri à la maison facilite votre dépôt.

LE DIMANCHE

NOUVEAU

)

(

LES ÉCOCENTRES SONT TOUS OUVERTS

CHAQUE OBJET SON HISTOIRE…
ET SA NOUVELLE VIE

Chaque objet que vous apportez à l’écocentre a son histoire et, la plupart du
temps, une nouvelle vie qui l’attend.
Ainsi, les objets réutilisables achetés à bas prix par les citoyens sont rafraîchis,
servent à d’autres usages ou sont transformés en de nouveaux objets. Quant
aux matières recyclables, elles seront recueillies par des entreprises de
recyclage qui veilleront à leur transformation utilitaire.
Comme vous voyez, rien ne se perd aux écocentres…ou presque. Moins de
10 % des matières prennent la route de l’enfouissement.
Plus vous partagerez vos expériences des écocentres, vos histoires de réemploi
et votre fierté de réduction des déchets, plus de matières seront récupérées
et connaîtront une deuxième vie.

Bonne nouvelle! Après Saint-Jérôme, c’est au tour des trois
écocentres satellites de la MRC d’être ouverts le dimanche :
Prévost, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie. La journée habituelle
du mardi est donc remplacée par un dimanche.

LE POLYSTYRÈNE

NOUVEAU

(

)

ACCEPTÉ DANS LES QUATRE ÉCOCENTRES

Apportez à l’un ou l’autre des écocentres vos rebuts
de polystyrène provenant de ces quatre catégories :
• contenants alimentaires en styromousse (barquettes et verres);
• contenants alimentaires rigides (numéro 6);
• emballages de protection en styromousse;
• isolants thermiques en styromousse (pour cloisons ou planchers).
Les contenants doivent être propres,
sans étiquettes et sans pellicule d'emballage.

ACHAT DES MATIÈRES

CARTE DE DÉBIT ACCEPTÉE DANS NOS QUATRE ÉCOCENTRES NOUVEAU
(

)

La carte de débit est maintenant acceptée aux écocentres de Saint-Jérôme, Prévost,
Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie, à partir d’un achat minimal de 5 $.

POURQUOI LES PRIX NE
SONT-ILS PAS ÉTIQUETÉS?

COMMENT SONT
FIXÉS LES PRIX?

AVANTAGES
DU RÉEMPLOI

Les matières et objets que nous

Les prix sont maintenus bas.

recevons des citoyens sont usagés et
tous différents, et leur rotation est
rapide. Les objets arrivent et
repartent souvent dans la même
journée. L’étiquetage est donc
impossible!

Le but des écocentres n’est pas de
faire des profits, mais d’écouler la
marchandise reçue. Nous établissons
une liste de prix de base par
catégories de matières et la révisons
chaque année.

• Contribue à la préservation des ressources naturelles.
• Prolonge la durée de vie des biens.
• Coûte une fraction du prix d’un objet neuf.
• Constitue une alternative environnementale à l’élimination.
• Permet de récupérer des matières pour créer des objets exclusifs.

SAINT-JÉRÔME

301, rue Lajeunesse Ouest
OUVERT SEPT JOURS SUR SEPT, de 9 h à 16 h 30,
du 14 avril au 9 novembre (selon la température)
FERMÉ POUR JOUR FÉRIÉ : 24 juin

PRÉVOST 1144, rue Doucet
SAINT-HIPPOLYTE 2056, chemin des Hauteurs
SAINTE-SOPHIE 2535, 1re Rue

SAISON

2019

OUVERTS DU MERCREDI AU DIMANCHE
de 9 h à 16 h 30, du 1er mai au 2 novembre
FERMÉS POUR JOURS FÉRIÉS
22 mai, 26 juin, 3 juillet, 4 septembre, 16 octobre

450 569-0451
ECOCENTRESRDN.ORG
FACEBOOK.COM/ECOCENTRESRDN

IMPORTANT••

••

RETRAIT DE
LA VILLE DE
SAINT-COLOMBAN
La Ville de
Saint-Colomban
se retire du réseau
des écocentres
de la MRC de La
Rivière-du-Nord.
C’est dorénavant
la Ville même
qui assurera la gestion
de son propre écocentre.

SAISON

2019
LES ÉCOCENTRES

UNE HISTOIRE
À PARTAGER

PSITT!
Tous ouverts
le dimanche !

