ACCESSIBLE
TOUTE L’ANNÉE

En tout temps, vous pouvez vous départir de vos résidus
domestiques dangereux (RDD), de vos appareils issus des
technologies d’information et des communications (TIC) et
de vos encombrants en les acheminant dans des entreprises
spécialisées, d’économie sociale ou des organismes
communautaires où il vous sera possible d’en disposer
gratuitement tout en favorisant la valorisation, le réemploi
et la disposition sécuritaire.

À CONSERVER

Résidus domestiques
dangereux (RDD)
Points de dépôt écoresponsables
Ampoules fluocompactes

Canac et Rona

Appareils ménagers et autres
produits en métal hors d’usage
Service de collecte gratuit

Sirois récupération
(418) 261-0087

Appareils technologies
d’information et des
communications (TIC) écrans,
ordinateurs, LCD, imprimantes,
portables et cellulaires

Bureau en Gros et Tanguay

Batteries de 5kg (11lbs) et moins
et toutes les piles

CDFM, Centre Santé, CNHW
et École Wahta’

Batteries de véhicules motorisés

Batteries Expert et Canadian Tire

Cartouches d’imprimantes laser
et jet d’encre

Mondou (pour Mira) et Bureau en Gros

Huiles à moteur et filtres à l’huile

Canadian Tire

Meubles et électroménagers
Service de collecte gratuit

La Ressourcerie de Lac-St-Charles
(418) 849-7160

Peintures et teintures dans leur
contenant d’origine

Canac, Canadian Tire et Rona

Vêtements, jouets, meubles et
autres objets pour la maison

Comptoir Agoshin
(418) 847-9838

Vélos usagés

Le Vélo Vert inc.
(418) 661-1661

Accès aux écocentres 2020
Frais d’utilisation : Gratuit
•

Les frais de 30$ par visite seront acquittés par
le CNHW.
Vous pouvez apporter jusqu’à 5 mètres cubes
de matières par visite, par conséquent, nous
recommandons d’optimiser vos transports.

Conditions d’admissibilité : Résident de Wendake
•

Preuve de résidence valide (permis de conduire)
au préposé.

•

Énumérez les matières que vous apportez.

•

Matériaux, matières et objets (résidentiel seulement)

•

Conformez-vous aux exigences de disposition
disponibles à l’adresse suivante :
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/
matieres-residuelles/ecocentres/
index.aspx

ÉCOCENTRE DE VAL-BÉLAIR
1472, rue Jean Bardot
(418) 641-6007

ÉCOCENTRE JEAN TALON
1700, boul. Jean-Talon Ouest
(418) 641-6002

