380, 23e Avenue
La Guadeloupe (Qc)
418‐459‐3342

Mesures sanitaires en place pour la sécurité des employés et des usagers:

Mardi
15h à 19h
Vendredi 12h à 17h
Samedi
12h à 16h

- Un usager à la fois
- Les utilisateurs devront disposer seuls des objets

TARIFICATION 2021
Nature des objets

Résidents

Non résidents

Articles d’utilité courante en petit volume
Déchets secs, plastiques, carton, bois, verre

Gratuit

0.40$ / kg

Plastiques souples et rigides
Toiles de piscine, boyaux d’arrosage, mobilier de patio, tuyaux en PVC, sacs vides
d’engrais, de terre, de granules de bois, etc.

Gratuit

0.40$ / kg

Meubles encombrants non métalliques
Divans, tables, chaises, étagères, tapis en rouleau, futon, etc.

5$ / objet

15$ / objet

Matelas

5$ / objet

15$ /objet

Gratuit

Gratuit

0.20$ / kg

0.40$ / kg

Matériaux, meubles et équipements métalliques
Cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, BBQ,
tôle, vieux fers, aluminium

Gratuit

15$ / objet

Appareils de refroidissement
Réfrigérateurs, congélateurs, airs climatisés, cellier, refroidisseur à eau ,
déshumidificateur

Gratuit

15$ /objet

Pneus usés
Les pneus doivent être déjantés
Format refusé : agriculture, industriel ou commercial

Gratuit

Refusé

Résidus verts
Branches et résidus d’émondage, gazon, feuilles mortes, et autres résidus de jardin

Gratuit

Refusé

Matériel informatique et électronique
Téléviseurs, écrans, imprimantes, équipements informatiques
Matériaux de construction
Résidus de démolition ou travaux, équipements non métalliques de plomberie,
chauffage, ventilation, électricité, fenestration, isolant, revêtement de vinyle, bois
de palette, bois traité, bois peint ou vernis, bardeau d’asphalte, recouvrement bitumineux, membrane, etc

Tubulure

¨propre¨ sans chalumeau, raccord et broche, etc.
Sans broche, mais autres composantes sur les tubes
Avec broche refusé

Gratuit
0.17$ / kg

Gratuit
0.17$ / kg

Matériaux granulaires

Brique, béton, roche, roc et terre non contaminée
Voyage incluant des pièces de 12 pouces et plus

Gratuit
0.20$ / kg

Refusé

Apprêt et peintures résidentielles (latex, alkyde, émail), peinture à métal, teinture intérieure et extérieure, peinture aérosol
Huiles usées, antigel pour véhicule, aérosol lubrifiant (WD-40), aérosol nettoyeur à
frein, huile végétale liquide
Solvants, décapants, diluants, peintures industrielles, essence

Gratuit

2$ / contenant

Gratuit

2$ / contenant

Gratuit

2$ / contenant

Batteries Alcalines, lithium, Nickel, petites piles scellées…

Gratuit

Gratuit

Lampes fluo-compactes

Gratuit

Gratuit

