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Wendake, le 29 juin 2017 

AVIS À LA POPULATION 
 

      AVIS IMPORTANT - COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
 

( 10 juillet 2017 – 2e collecte) 
 
Le lundi 10 juillet 2017 se tiendra la seconde de trois collectes d’encombrants (monstres) pour 
l’année 2017 en cours. La dernière aura lieu le 13 novembre.  
 

Selon les dispositions édictées dans le règlement 2003-08 sur les services de collecte à 
Wendake, les objets de cette collecte devront : 
 

 Être déposés dans un ordre relatif en bordure de la voie publique au plus tôt 48 heures 
avant le jour prévu de la collecte (sec. 1, art. 8); 
 

 Correspondre aux exigences décrites ci-après (sec. 4, art. 42) :  
- Occuper un volume total inférieur à 3 m3; 
- Être attachés en ballots et de dimensions inférieures à 1 mètre de longueur, s’il 

s’agit de matières en vrac qui ne peuvent être placées dans des contenants ou des 
boîtes de carton; 

- Avoir un volume inférieur à 1 m3, s’il s’agit de matériaux de construction; 
- Ne pas être un objet dangereux, une matière recyclable, un déchet domestique, un 

déchet industriel ou une matière indésirable au sens du règlement. 
 

 Être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue ou sur le terrain d’où ils proviennent 
(sec. 4, art.41); 
 

 Provenir exclusivement de source domestique et résidentielle (sec.1, art.12). 
 

Toujours, selon les dispositions du règlement 2003-08 (sec.1, art.3), il est interdit de disposer de 
ces objets dans le cadre des collectes d’ordures régulières et encore moins de s’en débarrasser 
dans l’environnement, à Wendake ou ailleurs. Les collectes de ces «monstres» sont des 
mesures administratives qui visent à dissuader de tels gestes. 
 

De plus, le Bureau du Nionwentsïo a conclu, avec la Ville de Québec, une entente autorisant, 
sous certaines conditions, l’accès pour les résidents de Wendake aux écocentres de cette 
dernière. À ce sujet, consultez le site Internet de la Nation à www.wendake.ca . 
 

Rappel important : Il est essentiel de ne pas dépasser le volume maximal de rebuts soit 3 m3. De 
plus, les pneus ne seront pas cueillis. Par contre, il vous est possible d’en disposer, sans jante, 
aux heures d’ouverture, chez un dépositaire de pneus. Il en va de même pour les contenants de 
propane vides qu’il vous est possible d’acheminer chez votre marchand de propane. 
 

En tout temps, vous pouvez vous départir de certains de ces encombrants et ainsi réduire la 
quantité de déchets dont nous devons disposer, en les acheminant dans des entreprises 
spécialisées ou d’économie sociale, des organismes communautaires où ils seront récupérés, 

http://www.wendake.ca/
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réemployés, revalorisés ou recyclés. À ce sujet, consultez les sites Internet www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca ou www.reduiremesdechets.com ou la liste suivante : 
 

BATTERIES DE VÉHICULES MOTORISÉS, GOUPILLES DE CANETTES 
HUILE À MOTEUR ET FILTRES À L’HUILE - FONDATION MIRA 
- CANADIAN TIRE    (418) 845-MIRA 
 

PILES RECHARGEABLES/PILES BOUTONS VÉLOS USAGÉS 
- CENTRE DU RASOIR  - LE VÉLO VERT INC. 
- LA SOURCE    (418) 661-1661 
- BUREAU EN GROS 
- FUTURE SHOP  
- BATTERIES EXPERT 
 

LIVRES, REVUES ET DISQUES VÊTEMENTS, JOUETS, MEUBLES ET AUTRES    
- BOUQUINERIE TRAIT D’UNION OBJETS POUR LA MAISON  
   (418) 682-8888 OU (418) 656-4044 - COMPTOIR AGOSHIN 
   20 Maurice Bastien, Wendake 
PILES ORDINAIRES                                                                (418) 847-9838 
- BATTERIES EXPERT - COMPTOIR ST-AMBROISE 

  277, rue Racine 
  Québec (sous-sol de l’église)  
  (418) 842-1906    
ENCOMBRANTS, MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION               - ENTRAIDE DIABÉTIQUES QUÉBEC 
ET GROS REBUS DIVERS   1-888-877-5111 
 - Collectes d’encombrants annuelles planifiées                
   (mai, juillet, novembre)          

     

PEINTURES ET TEINTURES PNEUS 
- RONA  - VOTRE FOURNISSEUR DE PNEUS 
- LA COMMODE, FRIPES ET TROUVAILLES  
  (418) 660-6000  
- EN VERT ET DIFFÉRENCES  
  (418) 621-9978 

 
MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE APPAREILS MÉNAGERS ET AUTRES PRODUITS                                                                                           
 -  CTOU INFORMATIQUE                                                             EN MÉTAL HORS D’USAGE 
   (418) 525-5959 - OPTION MÉTAL RECYCLÉ DU QUÉBEC 
-  BUREAU EN GROS (tous les magasins)                                      (418) 527-4040  
                     - SIROIS RÉCUPÉRATION 
   (418) 261-0087 
 

CARTOUCHES D’IMPRIMANTES LASER  CELLULAIRES (appareils / piles) 
ET JET D’ENCRE - BUREAU EN GROS (tous les magasins) 
- BUREAU EN GROS (tous les magasins)  
- CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ORAK  AMPOULES FLUOCOMPACT 
  (418) 842-8118 - RONA 
- FONDATION MIRA  
  (418) 845-mira BONBONNES DE PROPANE 
- CORPORATE EXPRESS - Votre marchand distributeur de propane 
  (418) 622-1000 
- ARC ATELIER DE RÉUSINAGE DE CARTOUCHES 
  (418) 845-4114 
 
Pour informations ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nos services au (418) 843-3767 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/

