
ÉCOCENTRES

Les visites à l’écocentre sont gratuites et illimitées 

à l’exception de certaines matières bien spécifiques. 

Cette mesure vise plus particulièrement les matériaux issus 
des résidus de construction, rénovation et démolition. Après 

six visites comptabilisées selon l’adresse de la résidence ou 
celle de la place d’affaires pour les institutions, commerces 
et industries (ICI), pour des dépôts de ces types de matières, 
des frais de 40$ par visite supplémentaire seront facturés.

Les visites sont comptabilisées
pour les matières suivantes :

• Armoires de cuisine ou de

salle de bain

•  Asphalte, béton, béton  

 armé, brique, ciment, 

 fibrociment, maçonnerie, 

 mortier, pavé uni, dalles de 

 ciment, plâtre

• Baignoire acrylique

• Bardeaux

• Bois (dormant, madrier, 
 moulure, mélamine, 
 panneau, MDF, 2x4, 
 contreplaqué, plancher de 
 bois et flottant, etc.)
• Chenilles de tracteur

• Couvre-plancher (linoléum, 
 prélart, céramique, etc.)
• Douche en acrylique

• Évier céramique ou 

 acrylique

• Gravier, pierre, roc, roche 

 et sable

• Gypse

• Isolant (laine, panneaux 
 de styromousse, etc.)
• Matériaux de recouvrement

• Plastiques durs de type 

 ABS, PVC, vinyle (tuyau, 
 revêtement, etc.)
• Pneu hors dimension 

 (tracteur, camion)
• Portes et fenêtres

• Tentest

• Toilette

• Tubulures d’érablières

• Tuiles de plafond

Toutes autres matières issues des résidus de
construction, de rénovation et de démolition (CRD)



MATIÈRES ACCEPTÉES 

!

gratuitement et
de façon illimitée

• Ampoule 

• Appareil électrique 

 et à essence 

• Appareil électronique 

 (ordinateur, télévision, 
 clavier, souris, imprimante, 
 cartouche d’encre, radio, 
 cinéma maison, etc.)
• Appareil réfrigérant et 

 électroménager 

 (cuisinière, laveuse, 
 sécheuse, etc.)
• Articles en bon état 

 (vêtements et accessoires, 
 articles ménagers, vaisselles, 
 jouets, livres, etc.)
• Branches (toutes les 
 branches, arbre de Noël, 
 etc.)
• Caoutchouc (tous les petits 
 articles en caoutchouc, tapis, 
 boyau, etc.)

• Encombrant (toile de 
 piscine, bâche, spa, meuble 
 rembourré, etc.)
• Masque de procédure 

 jetable

• Matelas et sommier

• Métaux (BBQ, certains 
 électroménagers, bâton de 
 golf, poêle et casserole, etc.)
• Meuble

• Plastique (store, chaise, 
 table, jouet extérieur, baril, 
 chaudière, etc.)
• Pneu 

• Recyclage 

• Résidus domestiques 

 dangereux (peinture, 
 teinture, bonbonne, 
 aérosol, acide, pile et 
 batterie, etc.)
• Résidus verts 

• Siège d’auto pour bébé 

 et enfant

• Styromousse (incluant tous 
 les plastiques no.6)
• Vélo et pièces de vélo

• Verre alimentaire 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Votre produit n’est pas identifié ici ?
Consultez notre site Internet 
dans la section Info-collectes au 
www.mrcrouville.qc.ca 

ou communiquez avec nous : 
450 693-2ECO (2326) ou 1 833 693-2ECO (2326)
InfoCollectes@mrcrouville.qc.ca


