SERVICES

RÉSEAU DES

POUR
LES

SINISTRÉS

ÉCOCENTRES DE
VAUDREUIL-SOULANGES

Temporairement, les écocentres à Vaudreuil-Dorion, à Rigaud et sur L’île accepteront en quantité illimitée et
sans frais les matières des sinistrés (avec preuve d’identité avec photo ainsi qu’une preuve de résidence).
MAI

20

VAUDREUIL-DORION

OUVERT

DIM

LUNDI 20 MAI
8 H - 17 H

LUN : FERMÉ
MAR - VEN : 8 H - 17 H
SAM - DIM : 9 H - 16 H
LOCALISATION

RIGAUD

SUR L’ÎLE

LUN, JEU, VEN : 12 H - 17 H
MAR - MER : FERMÉ
SAM - DIM : 9 H - 16 H
LOCALISATION

2800, rue Henry-Ford
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0V8

32, rue de la Coopérative
Rigaud (Québec) J0P 1P0

*OUVERT

LE DIMANCHE À
COMPTER DU 19 MAI

RIGAUD

LUN - VEN : 13 H - 17 H
SAM : 9 H - 16 H
DIM : 9 H - 16 H*
LOCALISATION
750, boul. Olympique
Pincourt (Québec) J7W 7C8

MATIÈRES ACCEPTÉES
Matériaux de construction secs

Résidus domestiques dangereux

Encombrants métalliques et
métaux ferreux

Peinture et leur contenant, ampoules,
batteries et piles

Halocarbures**

Produits électroniques

**Seulement aux écocentres à Vaudreuil-Dorion et à Rigaud.

Bois traité et contreplaqué

( Seuls les contenants fermés, identifiés de 20 litres (5 gallons) ou moins sont acceptés )

Branches***

***Exceptionnellement, les branches seront acceptées seulement aux
écocentres à Vaudreuil-Dorion et à Rigaud pour un temps limité
afin de permettre aux sinistrés de se départir de cette matière.

MATIÈRES REFUSÉES
Gypse

Si la matière a été en contact avec l’eau

Encombrants non métalliques et
non réutilisables

Meubles rembourrés / tapis / matelas / toiles de plastique /
matériaux isolants / etc.
Si la matière a été en contact avec l’eau

Sacs de sable
Le sable des sacs de sable utilisés pour monter des digues
n’est pas accepté dans le réseau des écocentres.

Résidus alimentaires
Déchets

Pour connaître la liste complète des matières acceptées ou pour plus d'information,
visitez le www.tricycle-mrcvs.ca ou composez le 450 455-5434 pour joindre la
ligne Info-Écocentre.

