Une région accessible, un monde de possibilités

SERVICE ENVIRONNEMENT ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Guide adapté à la municipalité de St-Stanislas-de-Kostka
Comment disposer adéquatement des matières exclues et
inadmissibles à la collecte des résidus domestiques
N.B. : La liste des points de dépôts est mise à jour au meilleur de notre connaissance. Elle n’est pas
exhaustive. Veuillez noter que des frais peuvent être demandés. Nous vous suggérons de communiquer
avec le point de dépôt avant de vous déplacer.
**Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield
Ouverture prévue au printemps 2015 au nouvel emplacement : 2575, Monseigneur-Langlois, Salaberry-deValleyfield. Téléphone : 450-370-4820

Matières

Dispositions alternatives

Matières exclues et inadmissibles
Résidus provenant d’industries, de
commerces et d’institutions qui sont non
assimilables à des résidus domestiques

Entreprises privées offrant des services de collecte des
matières résiduelles : Un répertoire est disponible dans le
guide Mon entreprise VERT l’action.
Cliquez ici pour visualiser le guide Mon entreprise VERT
l’action
Programmes et donations :
Auto-Rein
Auto pour la vie
Faites de l’air!

Carcasses et pièces d’un véhicule
automobile ou récréatif

Jodoin R et Fils
350 rue Dubois, Salaberry-de-Valleyfield, QC
450-373-9607
Recyc-Auto
660, route 219, Napierville, QC
514-973-AUTO (2886), poste 2
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Pneus hors d'usage
Programme québécois de gestion intégrée
des pneus hors d’usage 2013-2014
1 888 857-PNEU
Chez les participants, soit des établissements
de vente de pneus neufs comme une stationservice, un garage, un centre de pneus, un
concessionnaire automobiles, un magasin
spécialisé, un ferrailleur, etc.

Garage Claude Faubert
2, rue du Moulin, Saint-Stanislas-de-Kostka, QC
450-377-2227
NAPA Autopro – Garage Cami Auto Inc
192 Rue Principale, Saint-Louis-de-Gonzague, QC
(450) 373-8787
Garage Sainte-Barbe
427 Chemin de l'Église, Sainte-Barbe, QC
(450) 373-0601

Matières dangereuses et résidus
domestiques dangereux
Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield**
Cliquez ici pour plus d’information sur les RDD
Déchets biomédicaux
(seringues, médicaments périmés, surplus de Chez votre pharmacien
médicaments, etc.)
Objet contenant des halocarbures
(appareils de réfrigération, de climatisation,
etc.)

1-800-GOT-JUNK
1-800-468-5865
Chez les détaillants d’électroménagers participants
Collecte des matières recyclables : tous les mardis

Matières visées par le service de collecte
sélective des matières recyclables
(fibres cellulosiques, verre, plastique et métal)

Surplus de carton : dépôt gratuit
Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield**
Collecte des surplus de carton : 2 fois par année lors
de la 1ère semaine complète de janvier et la 1ère
semaine complète de juillet
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Matières visées par le Règlement sur la
récupération et la valorisation de produits
par les entreprises
(Responsabilité Élargie des Producteurs :
REP):

Chez les détaillants participants

Hôtel de ville de Saint-Stanislas-de-Kostka
221, rue Centrale, C.P. 120, Saint-Stanislas-de-Kostka,
QC. Heures d'ouverture : Lundi au jeudi de 9h à 12h et de
13h à 16h et le vendredi de 9h à 12h
Piles domestiques 450-373-8944
École primaire Notre-Dame-de-l’Assomption
115 Centrale Rue, Saint-Stanislas-DE-Kostka, QC
450-377-8887
Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield**
Matériaux Miron inc. – Valleyfield- Groupe BMR
230 boulevard Mgr Langlois, Salaberry-de-Valleyfield, QC
450-373-7272
Peinture

Canadian tire
1770 Boulevard Mgr. Langlois
Salaberry-de-Valleyfield, QC
450-373-0123
Matériaux Pont-Masson - Marchands RONA
2715 boulevard Mgr Langlois, Salaberry-de-Valleyfield, QC
450-371-1162
Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield**

Huile, antigel, etc. :

Canadian tire
1770 Boulevard Mgr. Langlois
Salaberry-de-Valleyfield, Québec
450-373-0123

Recyclerie Beauharnois-Salaberry
Électronique 115, rue Saint-Charles, Salaberry-de-Valleyfield, QC
450-371-2275
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Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield**
Dépôt de matériaux secs Châteauguay (Mélimax)
222 boul. Industriel, Châteauguay, QC
450-699-6862
1-800-GOT-JUNK
1-800-468-5865
Matériaux secs et débris de construction,
de rénovation et de démolition
(bois, gravats, plâtres, terre, pierre, brique,
béton, asphalte, etc.)

Récupération Mario Hart
1150, rue Léger, Salaberry-de-Valleyfield, QC
450-377-3432
Services Matrec
1-888-595-9155
Robert Daoust et fils
2117 boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion, QC
450-458-4340
RCI Environnement
1-877-565-2025
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Matières acceptées pouvant être détournées de l’enfouissement pour être
valorisées
Résidus verts
(coupures de gazon, feuilles mortes, rebuts de
jardinage, écorces, copeaux, bran de scie et restes
de plaque de gazon ou de toute autre matière
sylvicole similaire, incluant les branches et les
racines)

Coupures de gazon : pratiquer l’herbicyclage
Branches : Écocentre de Salaberry-deValleyfield**

Encombrant
(meuble d’intérieur ou d’extérieur, électroménager, à l’exception des appareils contenant des halocarbures
(matériel réfrigérant), objet de décoration, tapis, jeu ou accessoire pour enfants, évier, un bain, lavabo,
réservoir d’eau chaude, barbecue sans la bombonne de gaz, etc.)
Centre du partage
11 Rue Jean Talon, Salaberry-de-Valleyfield, QC
450-373-1217
Boîte de dons Le Support
Item en bon état et fonctionnel 31, avenue du Pont, Saint-Louis-de-Gonzague, QC
1375 boul. Monseigneur Langlois,
Salaberry-de-Valleyfield, QC
2715 boul. Monseigneur Langlois,
Salaberry-de-Valleyfield, QC
Évier, lavabo, robinet, toilette, ferraille, bonbonne
Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield**
de gaz, extincteur, réservoir à eau chaude
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