Écocentre

CALENDRIER

2021

3145, rue Joseph-Simard, Sorel-Tracy
Sortie 135 de l’autoroute 30 (chemin du Golf)
Tél. : 450 908-0784 | 450 743-2703
Horaire estival (31 mars au 28 novembre) :
mercredi au dimanche, 9 h à 16 h 15

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Horaire hivernal (3 décembre au 27 mars) :
jeudi au samedi, 9 h à 16 h

S A I N T - R O B E R T

Service gratuit offert aux résidents de la MRC de Pierre-De Saurel sur présentation d’une preuve de résidence (permis de conduire).

Matières acceptées
RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION : gypse, briques, béton, bois, bardeaux d’asphalte,
portes et fenêtres, armoires, vanités, etc.
MATIÈRES RECYCLABLES : carton, papier, métal, verre et plastique
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX : huiles, peintures, dissolvants, bonbonnes de propane, néons, aérosols, chlore,
batteries, extincteurs, etc.
RÉSIDUS VERTS : branches, haies, feuilles, gazon, terre, etc.
APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES : téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, appareils photo, cellulaires,
fils électriques, etc.
PNEUS
ENCOMBRANTS : meubles et électroménagers en fin de vie, incluant ceux contenant des halocarbures, tapis, toiles,
polystyrène, meubles et électroménagers etc.
Le tri des matières est obligatoire sur place.
L’usage des bacs roulants est interdit à l’écocentre, et ce, même pour faciliter le transport des matières.
Aucune matière provenant d’entreprises commerciales n’est acceptée.

Encombrants récupérés en bordure de rue
selon le calendrier des collectes

MATIÈRES ACCEPTÉES : meubles, électroménagers (sauf ceux
contenant des halocarbures*), matelas, chauffe-eau, tapis
roulés et attachés, toiles roulées et attachées, etc.

MATIÈRES REFUSÉES : matériaux de construction, incluant
portes et fenêtres, pièces d’auto, incluant pneus, appareils
électriques et électroniques.

Maximum de 10 sacs en plastique d’ordures ménagères (sans
résidus de table), bien attachés, d’un poids n’excédant pas 9 kg.

Les encombrants ne sont pas triés et sont envoyés
directement à l’enfouissement. Les objets en bon état
doivent donc être apportés au Recyclo-Centre situé au
165, av. de l’Hôtel-Dieu, à Sorel-Tracy.

Recyclez

vos capsules Nespresso
Conservez vos capsules dans
un sac et apportez-les au
Recyclo-Centre (165, av. de
l’Hôtel-Dieu, à Sorel-Tracy),
point de dépôt officiel.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
450 743-2703
ou missionreduction.com

Outil de tri

Téléchargez gratuitement l’application
mobile MRC de Pierre-De Saurel + ou
consultez le site missionreduction.com
pour accéder à l’outil de tri. Il suffit d’entrer
le nom d’une matière pour savoir comment
bien en disposer.

Suivez-nous sur

100 %

*Les électroménagers contenant des gaz réfrigérants (réfrigérateurs, climatiseurs,
fontaines d’eau, déshumidificateurs, etc.) peuvent être collectés sur demande en
contactant le Recyclo-Centre au 450 746-4559.

Suivez-nous sur

missionreduction.com
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LÉGENDE DES COLLECTES
Bac à déchets

Sapins de Noël

Bac de matières
organiques

Encombrants

Bac de matières
recyclables
Résidus verts

(déposés dans des sacs en papier ou en
plastique oranges ou transparents)

Branches

(attachées en paquets)
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Le contrat de collectes des matières résiduelles de la MRC se termine le 1er octobre 2021.
Pour cette raison, le calendrier ne comporte que neuf mois.
Pour suivre les collectes d’octobre, novembre et décembre, consultez le site missionreduction.com.
Vous pouvez également télécharger l’application mobile MRC de Pierre-De Saurel + pour recevoir, la veille de
chaque collecte, une notification, un SMS ou un courriel vous informant des bacs ou matières à mettre en
bordure de rue.

MRC de
Pierre-De Saurel +

