
ÉCOCENTRE
Situé au 108, rue Papineau, Papineauville

HEURES D’OUVERTURE :
Horaire d’été (1er mai au 30 septembre)
Lundi - mardi - mercredi:
8 h à 17 h 

Jeudi - vendredi
8 h à 18 h 

Samedi 
9 h à 16 h

Horaire d’hiver (1er octobre au 30 avril)
Lundi au vendredi : 
8 h à 17 h 

QUELQUES 
RECOMMANDATIONS : 

Privilégier l’application du principe des 3RV!

Réduisez, réutilisez, recyclez et valorisez : 
* La réduction à la source;
* Le réemploi;
* Le recyclage;
* La valorisation.

PRATIQUER LE COMPOSTAGE
DOMESTIQUE!

Le compostage domestique permet
de réduire jusqu’à 40 % le volume
des déchets domestiques à l’enfouissement.
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ÉCOCENTRE
MATIÈRES ACCEPTÉES AVEC FRAIS

ÉCOCENTRE
MATIÈRES ACCEPTÉES SANS FRAIS
(pour les résidents et propriétaires non occupants 
de Papineauville)

Déchets de construction et rénovation;
    Bois, palettes, sciures, copeaux...
    Gypse;
    Laine isolante;
    Céramiques;
    Fenêtres, verres plats, pare-brises;
    Bardeaux d’asphalte;
    Béton, asphalte, briques.

Meubles encombrants

Plastiques rigides, d’emballage agricole.

Piles et batteries;

Peintures, solvants, vernis, décapants;

Huiles, aérosols, acides, bases;

Produits d’entretien de piscine, 
chlore, brome;

Bonbonnes de propane, butane;

Pneus de moins de 48’’ de diamètre;

Matériaux informatiques, électroniques, 
cellulaires, électroménagers;

Matériaux ferreux et non-ferreux, 
fils électriques;

Ampoules, fluorescents, néons;

Extincteurs domestiques;

Textiles, vêtements usagés, 
sièges pour bébé;

Résidus verts en vrac 
(sans sac ou contenant);

Cartouches d’encre.

   

RECYCLER ÇA RAPPORTE!

* 35 % de tous les déchets au Québec 
proviennent de l’ensemble des travaux
de construction!

* 90 % des résidus de construction
et de rénovation peuvent être réutilisés 
ou recyclés! Rapportez vos résidus à 
l’écocentre pour une seconde vie! 

* 85 % de nos matières résiduelles
pourraient être réutilisées, recyclées,
compostées ou valorisées!

* Les peintures, solvants et colles 
que vous utilisez sont toxiques et polluants. 
Les rapporter à l’écocentre représente 
un moyen d’en disposer de façon écologique!

Source : Recyc Québec
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