MATIÈRES REFUSÉES AUX ÉCOCENTRES
CATÉGORIES REFUSÉES

DISPOSITION SUGGÉRÉE


Contactez la Régie de GMR Manicouagan (418 589-4557, poste 223)
(formulaire disponible) ou un récupérateur privé.



Contactez la Régie de GMR Manicouagan (418 589-4557, poste 223)
(formulaire disponible) ou un récupérateur privé.



Collecte sur demande : contactez la ligne Info-collecte au 418 514-8254 ou
1 866 228-0223, poste 231.

Armes, explosifs et munitions



Apportez-les à votre poste de la Sûreté du Québec le plus près.



Médicaments périmés



Apportez-les à la pharmacie.

Déchets médicaux et radioactifs





Apportez les seringues à la pharmacie et les autres déchets au CISSS le plus
près ou téléphonez au 418 589-9845 (Agence Santé Côte-Nord).



Certaines autres matières
dangereuses d’origine industrielle
ou en quantité importante



Contactez la MRC au 418 233-2102 ou 1 866 228-0223, poste 212.



Amiante et BPC



Terre contaminée



Carcasses d’animaux morts



EN TOUT TEMPS, OBTENEZ DES SOLUTIONS POUR DISPOSER DE VOS MATIÈRES
EN TÉLÉPHONANT À LA MRC OU EN VOUS INFORMANT AU PRÉPOSÉ
Tél. : 418 514-8254 ou 1 866 228-0223, poste 212
Courriel : environnement@mrchcn.qc.ca ou ecocentre@mrchcn.qc.ca

MATIÈRES ACCEPTÉES
À L’ÉCOCENTRE DE PORTNEUF-SUR-MER
CATÉGORIES ACCEPTÉES

EXEMPLES

Bois sain ou non-imprégné

Cloué ou non, exempt de colle, sans peinture ou vernis

Bois imprégné ou peint

Peinturé, vernis, mélamine, aggloméré, etc.

Divers

Divan, isolant, tapis, vitre, etc.

Métal

Ferreux, non ferreux, électroménagers, etc.

Plastique non recyclable et caoutchouc

Jouets, toiles de plastique, vinyle, etc.

Résidus verts

Vrac (gazon, feuilles, cendres, résidus de jardin), branches et bûches

Bardeaux d’asphalte
Gypse

Peinturé ou non peinturé

Béton et brique

Sans armature

Céramique et porcelaine
Matelas et sommiers
Pneus

Avec ou sans jante

Vêtements
Résidus domestiques dangereux

Peinture, huile, vernis, teinture, filtre, aérosol, pile, batterie, fluocompacte, néon, cartouche d’encre,
bonbonne de propane, pesticide, produit nettoyant, produit de piscine, etc.

Matériel informatique et électronique

Ordinateur, télé, télécopieur, système audio et vidéo, téléphone, accessoire et périphérique, GPS, etc.

Réemploi et matériaux de construction réutilisables

Tout ce qui peut avoir une 2e vie! (jouets, meubles, cadres de fenêtre, « 2 par 4 », etc.).

