Voici une liste des endroits où vous pouvez disposer de certains
rebuts qui ne devraient pas être jetés à la poubelle.

Médicaments : Si vous avez des médicaments périmés, (soit des
médicaments sur ordonnance ou en vente libre) rapportez-les simplement à votre
pharmacien. Toutes les pharmacies reprennent les médicaments périmés pour les
faire détruire. Vous pouvez aussi rapporter les contenants de médicaments à
votre pharmacie.

Vieux appareils électroniques : Que ce soit un téléviseur, une vieille
radio, une manette, un ancien appareil vidéo, un appareil photo ou encore un
ordinateur qui ne fonctionne plus, ne les jetez pas à la poubelle. Apportez-les
plutôt à l’Écocentre de Contrecoeur, ils en disposeront de la bonne façon.
Insertech Angus situé à Montréal, ils réparent et revendent les vieux appareils.
Aussi,
http://www.recyclermeselectroniques.ca/qc
et
www.zoneaccro.com
réparation, achat et vente d’appareils usagés, tél. : 514-395-222751

Peinture : La peinture coûte cher, mais si parfois il vous en reste après
avoir fini vos travaux et que vous ne voulez pas la garder, retournez-la chez
votre quincailler, ils en feront de la peinture recyclée. Vous pouvez les mettre
toutes dans le même contenant, mais ne mélangez pas les peintures latex et les
peintures à l’huile. Rona et l’Écocentre de Contrecoeur récupèrent ces produits.

La vieille huile : Si vous faites vos changements d’huile vous-même,
vous devez rapporter l’’huile usée chez les marchands Canadian Tire, à
l’’Écocentre ou encore dans un garage que vous connaissez. Ils vont la prendre
c’est certain. Les pneus peuvent aussi être remis à votre garagiste.
Les néons et les ampoules fluo-compactes doivent être acheminés à l’Écocentre ou
chez RONA. Ils contiennent du mercure, substance hautement toxique, il ne faut
pas les casser, si cela arrive, il ne faut pas être en contact avec le mercure qui
s’en écoule. Des mesures de précaution doivent alors être prises pour le mettre
dans un pot et l’acheminer à l’Écocentre. Les lampes fluo-compactes peuvent
aussi être déposées au centre communautaire de notre municipalité.

Pour les piles, il y a plusieurs lieux de dépôts, l’Écocentre, le Garage SaintAntoine et au centre communautaire de la municipalité.
Les vieilles batteries d’auto sont recyclables et peuvent être retournées chez
Canadian Tire ou dans un garage que vous connaissez. Vous pouvez aussi les
apporter chez Copal Métal, au 760 rue Principale à Ste-Julie, ils les achètent, de
même que tous les types de métaux.
Retournez vos Cartouches d’imprimantes vides chez Bureau en Gros, ils les
recyclent et les revendent sous leur marque maison. Elles coûtent moins
couteuses et tout aussi performantes que les cartouches originales. À la Caisse
Desjardins de Contrecoeur, il y a aussi un bac pour ramasser les cartouches
d’encre, ils les remettent à l’organisme Mira pour amasser des sous.
Même les bouchons de liège peuvent être recyclés. Vous n’avez seulement qu’à en
ramasser une bonne quantité et les rapporter aux endroits où ils vendent le
nécessaire pour faire votre vin. Ils seront recyclés probablement en tableau de
liège ou tout autre objet de ce genre.
À L’Écocentre, on peut apporter des pneus, des matériaux de démolition, de la
brique et du ciment, de la peinture, de l’huile, du bois, des branches, des produits
chimiques, des détecteurs de fumée ou de CO, des bonbonnes de gaz, branches,
rognures de gazon, etc. Secteur Sud, 1975, chemin de l’Énergie, Varennes. Secteur
Nord, 4111, route Marie-Victorin, Contrecoeur. Information: 450-583-3301 ou 514386-5701, poste 242
Commerces d’objets usagés :
Meublétout : Pour donner ou acheter des meubles, électroménagers et autres
articles de maison, l’adresse est le 179 rue Laurier à Mc-Masterville. Téléphone:
(450) 464-7888. Ce magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h à 16h.
La boutique aux fringues : Pour donner ou acheter des vêtements. Ce magasin
est situé au 866 rue Laurier à Beloeil. Téléphone: (450) 467-9025. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 16 h.
Recyclocentre :
Pour
donner
et
acheter
des
vêtements,
meubles,
électroménagers, électronique, jouets, objets divers, articles de sports, etc. Situé
au 165 av. de l’Hôtel-Dieu Sorel-Tracy. Téléphone: (450) 743-5224.
Pour une 2ième vie : Pour donner et acheter divers objets, sauf les vêtements et
meubles. Organisme de bienfaisance pour la cause du cancer. Situé au 949-c,
Bernard-Pilon à Beloeil. Tél : (450) 281-0919.
Plus d’info? Consultez le site de Recyc-Québec http://www.recreer.ca/quoi-recuperer/
Le Comité consultatif en environnement vous remercie de votre contribution à la réduction des déchets.

