En collaboration avec :

Samedi 7 septembre
de 9h00 à 13h00
le 2e Écocentre mobile
de Newport aura lieu

N.B. Les Écocentres ne sont pas des sites d’enfouissement, ils revalorisent
vos objets domestiques pour en faire de nouveaux produits.

Libérer votre remise et votre maison!
Apportez vos articles domestiques mal aimés, désuets ou non
nécessaires qui autrement termineraient leur vie au site
d’enfouissement.

Amenez vos enfants de 6 à 16 ans, ils auront l’occasion de participer
à un amusant concours! 3 prix à gagner!

ITEMS ACCEPTÉS
Appareils électroniques

Matériel informatique

(entre autres) :
Stéréos, téléavertisseurs,

(entre autres) :

numériseurs (scanners),

imprimantes, télécopieurs,

répondeurs, radios, baladeurs,
téléphones et cellulaires, GPS,
lecteurs vidéos, télévisions,
caméras numériques et autres,

Ordinateurs, cartes mémoires,
moniteurs, câbles, claviers,
clés USB, disques durs, souris,

Les Styromousses (numéro 6)
rincés et nettoyés (ex. : Contenants

Plus de détails ici :

Plus de détails ici :

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/

(acceptés dans leurs contenants
d’origine seulement) :
Peintures, huiles, piles, batteries
de véhicule, avertisseurs de
fumée, acides, propane, huile,
décapants, filtres à l’huile.
Ampoules fluocompactes et tubes
fluorescents (emballés afin de ne
pas les casser)

Note : Tous les garages doivent
reprendre vos vieux pneus car vous
payez déjà un éco-frais!

Tables, chaises, bureaux

écouteurs, routeurs, serveurs, etc.

Résidus
domestiques
dangereux

Pneus de voitures et de
camionnettes sans jante.

caméras web, encre, cartouches,

hauts-parleurs, etc.
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Items variés acceptés

Bois
Bois de meubles, branches,
meubles en mélamine,
bois de construction, 2x4,
bois traité, bois peint, palettes,
arbres de Noël, troncs d’arbres

alimentaires pour la viande)

Styromousse d’emballage

(entourant les appareils électroniques)

Styromousse isolante

(ex. : retailles/panneaux de Styromousse)

Métal
Petites pièces de métal
(fer, aluminium, fonte,
cuivre, broche,
contenants de peinture vides)
Principaux appareils ménagers
(laveuses, sécheuses,
réfrigérateurs, congélateurs,
cuisinières, micro-ondes, lavevaisselle)

ITEMS REFUSÉS
Déchets ménagers, bardeaux, gazon, vêtements, PCB, déchets radioactifs et bio-médicaux, munitions et
explosifs, sols contaminés, peinture d’artiste et industrielle, solvants à peinture/vernis, spa, adhésifs et colle,
scellants, produits nettoyants, dormants de chemins de fer, fibre d’amiante, pesticides, gazoline, cire.

