
3220-016-2020 

 
 

Directives – 
Tarification industries, commerces, institutions (ICI) admissibles 

+ Il est à noter que la facturation à l’ICI est sans taxe. 
 

Mise à jour :  Novembre 2020 

 

2.Tarification variable selon la matière 
 

a) 

 

 
1 Liste du programme Éco-Peinture https://www.ecopeinture.ca/produits-acceptes/ 
2 Liste du programme RecycFluo : https://www.recycfluo.ca/fr/rencontrez-la-famille 
3 Liste du programme ARPE-Québec : https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler 

Matières résiduelles acceptées sans frais 

Aluminium  Matériel informatique3 

Antigel  Métaux ferreux et non-ferreux 

Appareils cellulaires, terminaux mobiles et 
téléavertisseurs3 

 Moteurs, compresseurs, transformateurs 

Ballasts sans BPC  Ordinateurs de bureau et portables3 

Blocs d’alimentation (batteries d’auto)  Papiers de bureau et journaux 

Cartouches d’encre  Peintures et huiles en aérosol1 

Carton non souillé  Peintures résidentielles, apprêts (latex, alkyde, 
émail), peintures à métal et antirouille, peintures à 
aluminium, peintures à mélamine, peintures à 
piscine et marines sans agent antisalissure1 

Contenants de peinture vides en acier ou de 
plastique1 

 Périphériques d'ordinateur et de consoles de jeux 
vidéo3 

Cuivre  Piles diverses 

Dispositifs d'affichage : téléviseurs, moniteurs 
d'ordinateur, tablettes graphiques3 

 Pneus d’auto et de camion plus petits que 48,5 ‘’ 

Ensembles de cinéma maison : équipement 
audio et vidéo3 

 Propane 5 lbs. à 50 lbs. 
 

Fils isolés électriques, câbles  Protecteurs à bois, à maçonnerie, à asphalte (à 
l’eau ou latex seulement), vernis, laques et huiles 
de protection1 

Filtres à l’huile  Sièges d’auto d’enfants 

Fluocompactes2  Systèmes audio/vidéo et de localisation pour 
véhicules3 

Huiles dans leur contenant d’origine  Systèmes audio/vidéo non portables3 

Lampes haute densité (sauf incandescentes et 
halogènes)2 

 Systèmes audio/vidéo portables/personnels: 
radios-réveils, chaînes stéréo, magnétophones…3 

Laiton  Téléphones conventionnels et répondeurs 
téléphoniques3 

Livres en vrac  Tubes fluorescents de diverses longueurs, en  
forme de « U » ou de « O »2 

Lumières de Noël avec leurs fils  Tubulures acéricoles 

Matériel électronique3  Vélos, pneus de vélo 

  Vêtements en bon état 

https://www.ecopeinture.ca/produits-acceptes/
https://www.recycfluo.ca/fr/rencontrez-la-famille
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler


3220-016-2020 

 
 

Directives – 
Tarification industries, commerces, institutions (ICI) admissibles 

+ Il est à noter que la facturation à l’ICI est sans taxe. 
 

Mise à jour :  Novembre 2020 

 
2.Tarification variable selon la matière (suite) 
 

b) 

Résidus de rénovation et issus de la fourniture 

d’un service avec frais 

Matière *Tarif ICI au pi3 

  Bois 0,50 $ 

  CRD 0,85 $ 

  Encombrants 0,55 $ 

  Granulaire** 1,60 $ 

  Gypse 1,35 $ 

  Mélamine 0,60 $ 

  Plastique 0,55$ 

  Résidus verts 0,90 $ 
 

c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Coûts nets pour valoriser et transporter un conteneur auxquels sont ajoutés des frais d’administration de 10 %. 

**Pour le granulaire, des conteneurs de 20 vg3 ont servi au calcul. 
 

Résidus domestiques dangereux 
(RDD) avec frais 

Tarif ICI* 

1. Acides 1,95  $/kg 

2. Oxydants 6,95  $/kg 

3. Bases  1,15  $/kg 

4. Organiques liquides et solides inflammables 1,15  $/kg 

5. Aérosols (gaz comprimés) 1,15  $/kg 

6. Aérosols isocyanates 3,45  $/kg 

7. Mercure 70,45  $/kg 

8. Herbicides, insecticides, pesticides 1,75  $/kg 

9. Produits pharmaceutiques 1,15  $/kg 

10. Solvants 1,15  $/kg 

11. Peinture non recyclable 1,15  $/kg 

12. Peinture industrielle organique 1,15  $/kg 

13. Propane 1 lb 2,30  $/kg 

14. Ballasts avec BPC 20,80  $/kg 

15. Encre 1,15  $/kg 

16.Halogène 2,30  $/kg 

17. Lampes à incandescence 2,30  $/kg 


