
MATIÈRES ACCEPTÉES À L’ÉCOCENTRE

PLASTIQUES AGRICOLES

PNEUS

RÉSIDUS VERTS ($)

CONSTRUCTION, 
RÉNOVATION ET 

DÉMOLITION (CRD) ($)

MATÉRIEL INFORMATIQUE 
ET ÉLECTRONIQUE

PRODUITS DANGEREUX (RDD)

PEINTUREHUILES USÉES

MATÉRIAUX GRANULAIRES ($)

OBJETS ENCOMBRANTS

AUSSI ACCEPTÉS

AMPOULES AU MERCURE PILES

ORDURES MÉNAGÈRES ($)

Pneus sans jante • Pneus de vélos  
Pneus avec jante ($) • Pneus hors 

dimensions (plus de 48 pouces) ($) 

Branches • Feuilles en vrac • Résidus 
de jardin en vrac • Frêne infesté par 

l’agrile

Les matières suivantes ne vont pas à la poubelle! Apportez-les à 
l’écocentre régional de La Nouvelle-Beauce situé à Sainte-Marie.  
Des frais ($) s’appliquent pour certaines matières.  
 

Articles de sport et de loisirs 
Électroménagers • Ameublement 
Mobilier extérieur • Équipements 

motorisés vides d’essence et d’huile

APPAREILS FRIGORIFIQUES
Réfrigérateur • Congélateur 

Climatiseur • Déshumidificateur 
Refroidisseur à eau ou à vin  

Cellier • Thermopompe

Ampoules fluocompactes • Tubes 
fluorescents

Huiles minérales, synthétiques ou 
végétales • Antigels • Liquides de 

refroidissement • Leurs contenants 
et leurs filtres

Piles rechargeables et non 
rechargeables • Batteries de voiture

Peintures • Teintures • Vernis  
Apprêts • Laques et enduits 

protecteurs au latex, à l’alkyde ou à 
l’émail • Leurs contenants, incluant 

les aérosols

Eau de javel • Colle • Adhésif  
Solvant • Pesticide • Engrais  

Bonbonne de gaz propane vide  
Chlore • Parfum • Nettoyant de tous 
types • Alcool à friction • Insecticide

Cellulaire • Téléviseur • Ordinateur 
Imprimante • Radio • Console de 

jeux • Écran

Cadre • Porte • Fenêtre • Palette 
Bois • Gypse • Bardeau d’asphalte  
Prélart • Plancher flottant • Vinyle 

Céramique 

Béton • Brique • Pierre  
Déblais d’excavation (terre, tourbe, 

gravier)
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Tubulures sans broches • Tubulures
avec broches métalliques ($) • 

Pellicule de balles de foin  
(exempte de saleté)

SAINTE-MARIE 
1690, boul. Vachon Nord 
418 389-0594 

Textile • Cassettes • Cartouches
d’encre • CD • Bouchons de liège

Produits électriques


