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Document de référence sur la gestion des matières résiduelles
Ce document de référence a pour but d’aider la population à mieux trier les diverses matières
qu’elle génère chez elle.
En effet, en plus de la collecte sélective de porte-à-porte pour les matières recyclables,
compostables et les déchets, certaines matières devraient prendre un autre chemin.
Ce document est donc un outil pour vous aider à vous départir des matières ne pouvant pas (ou ne
devant pas) être gérées à même la collecte sélective de porte-à-porte, en les acheminant plutôt
vers l’Écocentre de Fabre ou vers un des relais d’écocentre locaux (REL) présents sur le territoire.
Le document décrit les 10 catégories de matières suivantes :
1)

Déchets ultimes (non valorisables)

2)

Bois

3)

Métal

4)

Pneus

5)

Appareils électroniques, électriques et informatiques

6)

Matériaux secs

7)

Résidus domestiques dangereux (RDD)

8)

Résidus verts

9)

Objets et articles réutilisables

10) Matières recyclables
Si vous avez des questions concernant le présent document, n’hésitez pas à contacter l’Écocentre
de Fabre :
641, route 391
St-Édouard-de-Fabre J0Z 1Z0
Téléphone : 819 634-2233
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 16 h
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1) DÉCHETS ULTIMES
(non valorisables)
Non valorisable : ne pouvant n’être ni récupérées, ni réutilisées, ni recyclées
Exemples

Disposition requise / recommandée

Encombrants non valorisables :
 Matelas, meubles, vieux sofa
 Bain, lavabo, toilette
 Etc.
Résidus de construction, de rénovation et de
démolition (CRD) non valorisables :










Fenêtres avec vitre
Gyproc
Isolant rigide (styromousse)
Laine isolante
Recouvrement de plancher (prélart, tapis, tuiles,
céramique)
Tuiles de plafond
Verre plat (miroir, vitre, parebrise, etc.)
Vinyle
Etc.

- Si les matières mentionnées ci-contre
sont trop volumineuses pour entrer
dans le bac noir, les apporter à
l’Écocentre ou le REL le plus près de
chez vous

Bac noir,
Écocentre ou REL

Autres matières non valorisables :






Plastique de ferme
Plastique de cerclage
Styromousse et plastique codé # 6
Vêtements (sacs, ceintures, gants, chaussures)
Etc.

Ameublement

Gants

Fenêtres

Plastique de cerclage

Styromousse

Vêtement

Matelas
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2) BOIS
Bois naturel (avec ou sans clous)
Exemples








2x4, 2x6, 2x8, etc.
Arbre de Noël naturel
Branches
Palettes naturelles
Planches naturelles (non peintes)
Souches
Troncs d’arbres

Arbre de Noël

Branches

Disposition requise / recommandée
- Aller porter ces matériaux à l’Écocentre de
Fabre ou au REL le plus près de chez vous
(le bois naturel sert de matériaux structurants
pour la plateforme de compostage)
Écocentre ou REL

Bobine

Planches

Palette

Bois NON naturel (avec ou sans clous)
Exemples








Bois collé, laminé
Bois peint
Bois traité
Bois vernis
Contreplaqué (plywood, veneer)
Panneaux agglomérés (mélamine)
Ripe pressée (Aspenite)

Disposition requise / recommandée
- Aller porter ces matériaux à l’Écocentre de
Fabre ou au REL le plus près de chez vous

Écocentre ou REL
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3) MÉTAL
Exemples

Disposition requise / recommandée

 Appareils électriques en métal (grille-pain,
fer à repasser, bouilloire, cafetière, etc.)
 Bicyclettes
 Climatiseur, fournaise, réservoir d’eau
chaude
 Électroménagers (cuisinière, réfrigérateur,
micro-ondes, laveuse, etc.)
 Fils électriques (lumières de Noël,
extension, etc.)
 Métaux ferreux et non-ferreux
 Matières avec plus de 75 % de métal

Métal

- Aller porter ces objets à l’Écocentre de Fabre
ou au REL le plus près de chez vous

Écocentre ou REL

Retailles de métal

Électroménager

4) PNEUS
Exemples

 Pneus déjantés (sans le rime)
 Diamètre de jante égal ou inférieur à 24,5
pouces - diamètre global du pneu
n’excédant pas 48,5 pouces

Pneus déjantés

Disposition requise / recommandée
- Aller porter les pneus à l’Écocentre de Fabre
ou au REL le plus près de chez vous
- Lors de vos changements de pneus, laisser
ceux-ci chez le garagiste ayant un point de
dépôt inscrit au Programme québécois de
gestion intégrée des pneus hors d’usage

Écocentre, REL ou
garage
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5) APPAREILS ÉLECTRONIQUES,
ÉLECTRIQUES ET INFORMATIQUES
Exemples
 Télévisions
 Radios
 Console de jeux, système de son, lecteur
DVD
 Ordinateurs
 Périphériques informatiques (clavier,
écran, imprimantes, etc.)
 Etc.

Matériel
informatique

Téléviseur ou écran

Disposition requise / recommandée

- Aller porter ces appareils à l’Écocentre de
Fabre ou au REL le plus près de chez vous
Écocentre ou REL

Accessoires
informatiques

Imprimante

6) MATÉRIAUX SECS
Exemples

Bardeaux d’asphalte

Disposition requise / recommandée
- Aller porter ces matériaux à l’Écocentre de
Fabre ou au REL le plus près de chez vous
(les bardeaux ne doivent pas être mélangés à
aucune autre matière - sauf les clous)

Asphalte, béton (ciment) et briques

Matériaux secs

- L’asphalte, le béton (ciment) et les briques
peuvent être acheminés directement aux
Entreprises W. Sirard Inc. à Duhamel-Ouest
(819-622-0141)
Écocentre, REL ou
Entreprises W. Sirard
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7) RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)
Exemples

Disposition requise / recommandée

Peinture :
 Apprêts et peintures (latex, alkyde, émail ou autres)
 Teinture, vernis, laques
 Peinture en aérosol
Huiles usagées :
 Huiles (d’origine minérale, végétale ou synthétique)
 Filtres à l’huile usagés
 Contenants d’huile
RDD organiques :
 Acétone, adhésifs, alcool à friction, antigel,
calfeutrant, cire, colle, colorants, combustibles,
dégraissant, époxy, diluant, encre, essence, huile à
chauffage, lubrifiant, méthanol, nettoyants à four,
teinture à souliers, térébenthine, etc.

- Aller porter ces RDD à l’Écocentre
de Fabre, au REL le plus près de
chez vous ou au garage municipal
(contacter votre municipalité pour
connaitre le point de dépôt sur votre
territoire)

RDD inorganiques :
 Acides, bases, pesticides, oxydants
Lampes fluocompactes et tubes fluorescents :








Écocentre, REL ou
garage municipal

Lampes fluocompactes
Tubes fluorescents
Lampes à décharge haute intensité
Lampes à sodium basse pression
Lampes UV
Lampes à LEDS
Etc.

Piles rechargeables et non rechargeables :
 Alcalines
 Nickel-cadmium

Peinture

Aérosol

Huile et
contenant

Ampoule
fluocompacte

Fluorescent

Piles
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Exemples

Disposition requise / recommandée

Batteries et bonbonnes de propane :
 Batteries d’automobiles et d’autres machineries
 Bonbonnes de propane (petites et grosses)

- Acheminer les batteries à des
garages qui les reprennent et les
bonbonnes, à des dépositaires de
propane
Écocentre, REL ou
garage

Batterie automobile

Bonbonne de propane

8) RÉSIDUS VERTS
Exemples





Pelouse
Feuilles mortes
Résidus de jardin
Résidus de bois (sciures, copeaux)

Retailles de gazon

Disposition requise / recommandée
- Si les résidus mentionnés ci-contre sont trop
volumineux pour entrer dans le bac vert, les
apporter à l’Écocentre de Fabre
(ces résidus seront compostés sur la plateforme
de compostage municipale)

Bac vert ou Écocentre

9) OBJETS ET ARTICLES
RÉUTILISABLES (en bon état)
Exemples







Vêtements
Articles pour bébé
Articles de sport
Vaisselle
Meubles
Etc.

Disposition requise / recommandée

- Tous les articles en bon état et réutilisables
devraient être dirigés directement vers les
comptoirs familiaux de la région
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10) MATIÈRES RECYCLABLES
Exemples

Disposition requise / recommandée

 Papier et carton
 Plastique et sacs de plastique
 Boîtes de conserve, cannettes
contenants d’aluminium
 Pots et bouteilles de verre

Papier

Boîte de carton

Contenant de jus
Tétra Pak

Canette

- Mettre vos matières recyclables dans votre
bac bleu
et

- Aller porter les surplus à l’Écocentre de Fabre
ou voir avec le REL le plus près de chez vous
s’il peut les accepter

Journal

Contenant
de lait et de jus

Sac de
plastique

Boîte de
conserve

Bac bleu ou Écocentre

Berlingot de lait

Bouteille de
plastique

Assiette
aluminium

Rouleaux en carton

Bidon de
lave-vitres

Pot en verre

Contenant
à lessive

Bouteille
de vin
(MRCT, 22 juin 2015 /kp)
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