Visitez notre site internet: munlaguadeloupe.qc.ca
Et suivez nous sur :

Déchets de cuisine
 Résidus de tables
 Café moulu et filtres, sachets de thé;
 Viandes, volailles, poissons, fruits de mer;
*incluant les os, la peau, les graisses
et les entrailles
 Aliments périmés *enlevez l’emballage;






Nature des objets
 Bouchons de liège
 Capsules de café à usage unique (sauf celles
identifiées récupérables ou compostables)









Couches, serviettes hygiéniques
Élastiques, attaches
Mégots de cigarettes
Produits cosmétiques
Sacs de plastique (même biodégradable)
Serviettes humides de nettoyage
Styromousse identifié 6
Textiles

Déchets de maison
 Boîtes de livraison de repas, souillées;
 Essuie-tout, mouchoirs, serviettes de table;
 Sacs en papier et journaux;
 Litière et excréments d’animaux;
 Cendre refroidies depuis 7 jours min.;
 Cheveux, poils d’animaux, plumes.
 Plante d’intérieur

* Aller porter à la ressourcerie pour faire des linge
de nettoyage
 Tout les plastiques identifiés par le sym-

bole

6

Œufs et coquilles;
Pain, céréales, pâtes alimentaires
Produits laitiers
Friandises, fruits & légumes, épis de maïs;
Les graisses.

Déchets de jardin
 Résidus verts;
*gazon, résidus de jardin ou d’empotage,

ou non identifiés

 Médicaments
* apportez-les à votre pharmacie

fleurs, mauvaises herbes, plantes,
retailles de haies, aiguilles de conifères
 Terre de rempotage;
 Feuilles mortes, fleurs;
 Brans de scie, copeaux, écorces et petites

Nature des objets
 Articles d’utilité courante en petit volume Gratuit
(déchets secs)
 Meubles encombrants non métalliques;
5$/objet
* tables, meubles de salon, base de lit, étagères,
meubles intégrant un téléviseur etc.)
 Matelas, tapis en rouleau
 Téléviseurs, écrans cathodiques d’ordina-

5$/objet
5$/objet

teurs, équipements informatiques
 Matériaux de construction ;

0.20$/kg

* Résidus de démolition ou travaux, équipements
non métalliques de plomberie, chauffage, ventilation, électricité, fenestration, isolant, vinyle, bois
de palette, traité, peint ou vernis)
 Bardeaux d’asphalte et recouvrement bitu- 0.20$/kg

mineux (membrane)
 Matériaux, meubles et équipements métal- Gratuit
liques;
* Poêle, réfrigérateur, laveuse, sécheuses, BBQ,
Tôle, vieux fer, aluminium
 Branches, gazon, feuilles mortes, autres

Gratuit

résidus d’émondage de jardins (en grande
quantité si bac compost plein)
Gratuit
 Pneus (format agriculture, industriel ou
commercial refusé)
Gratuit
 Matériaux granulaire souillés;
*(brique, béton, asphalte, roc)
 Peintures et solvants (non industriels)
 Huiles usées
* industrielle, mécanique, hydraulique, cuisson)

Gratuit
Gratuit

Tubulure d’érablière
 Propre (sans chalumeau, raccord et broche Gratuit
 Sans broche mais autre composants toujours sur les tubes
0.17$/kg
* les prix inscrits sont pour les résidents ou propriétaires de
La Guadeloupe

racines;
 Branches. *longeur maximale de 60 cm,
diamètre maximal de 2 cm
*Si la quantité de résidus de jardins est grande vous
pouvez aller la porte à l’Écocentre gratuitement

Papier et carton
 Journaux, circulaires, revues;
 Feuilles, enveloppes et sacs de papier
 Livres, annuaires téléphoniques
 Rouleaux et boîtes de carton
 Boîtes d’œufs
 Cartons de lait et de jus à pignon
 Contenants aseptiques (type Tetra PAK md)
Plastique
 Bouteilles, contenants et emballages de
produits alimentaires, de boissons, de cosmétiques, de produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager identifiés par
un de ces symboles:
1

2

3

4

5
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 Bouchons et couvercles
 Sacs et pellicules d’emballages

Verre
 Bouteilles et pots, peu importe la couleur
Métal
 Papier et contenants d’aluminium
 Bouteilles et canettes d’aluminium
 Boîtes de conserve
 Bouchons et couvercles

