
GRANBY WATERLOO
 1080, RUE ANDRÉ-LINÉ 6550, RUE FOSTER

AVRIL À  LUNDI AU SAMEDI MERCREDI AU SAMEDI
NOVEMBRE 8 H À 17 H 8 H À 17 H

DÉCEMBRE   MERCREDI AU SAMEDI MERCREDI AU SAMEDI
À MARS 8 H À 17 H 8 H À 17 H
Horaires susceptibles à changements sans préavis. 

Consultez l'horaire spéci�que à l'Espace du réemploi au GENEDEJETER.COM.

Écocentres accessibles aux citoyens, industries, 
commerces et institutions des municipalités de la MRC 
de La Haute-Yamaska : 

Granby • Roxton Pond • Saint-Alphonse-de-Granby
Sainte-Cécile-de-Milton • Saint-Joachim-de-She�ord
She�ord • Warden • Waterloo

INFORMATION : 
450 378-9976, POSTE 2231

HAUTE-YAMASKA

ÉCOCENTRES

GENEDEJETER.COM

JUIN 2021



REGROUPEZ VOS MATIÈRES PAR CATÉGORIE 
AVANT DE VOUS RENDRE AUX ÉCOCENTRES!

RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX (RDD)
Aérosols, ampoules, antigel, avertisseurs 
de fumée, ballasts, bonbonnes de 
propane, cartouches d'encre, ciment, 
colle, engrais, essence, extincteurs, 
�uorescents, goudron, huile (à moteur, 
végétale), médicaments, peinture, 
pesticides, piles, produits cosmétiques, 
produits de jardin, produits de piscine, 
produits nettoyants, solvant, 
thermomètres, vernis, batteries 
de voiture, etc.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
ET INFORMATIQUES
Claviers, écrans, imprimantes, lecteurs 
DVD, ordinateurs, souris, tablettes, 
télécopieurs, téléphones, télévisions, 
chaînes stéréo, clés USB, disques durs, 
�ls, lumières de Noël, etc.

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION
Bardeaux d'asphalte, revêtement de sol 
(linoléum, céramique, etc.), carton �bre 
(TENTEST), isolant, portes vitrées et 
portes de métal, fenêtres, bois traité, 
treillis, panneaux isolants, etc.
• Gypse : Dépourvu de bois, le gypse est 

récupéré seul. 
• Bois : Bois brut, bois de charpente, 

bois peint, teint ou verni, contreplaqué, 
palettes, meubles de bois, portes de 
bois, etc.

• Mélamine et composites : MDF, 
meubles, revêtement de plancher 
�ottant, tablettes, etc.

PLASTIQUES
• Plastique dur : Chaudières, clôtures, 

jouets, revêtement de vinyle, tuyaux, etc.
• Polystyrène (styromousse) : 

Barquettes alimentaires, 
contenants portant le sigle de plastique 
numéro 6, blocs d’emballage, etc.

VERRE 
Bouteilles de vin et spiritueux, 
contenants alimentaires, pots Mason, 
etc. (propre et sans bouchon)

Apportez le matériel nécessaire pour décharger vos matières (pelle, gants, etc.) 
et venez accompagné si vous pensez avoir besoin d'aide.

MÉTAUX
• Ferreux : Barbecues, bâtons de golf, 

chaudrons, classeurs, clôtures de broche,
cordes à linge, électroménagers, 
micro-ondes, �ls électriques, 
ustensiles, chau�e-eau, etc.

• Non-ferreux (acier inoxydable, 
aluminium, cuivre, etc.) :  Éviers, 
gouttières, moustiquaires, so�tes, 
revêtements extérieurs en aluminium, etc.

APPAREILS RÉFRIGÉRANTS
Climatiseurs, congélateurs, 
déshumidi�cateurs, réfrigérateurs, 
refroidisseurs à eau ou à vin, etc.

GRANULAIRES
Asphalte, béton, briques, pierres, etc.

RÉSIDUS VERTS
Feuilles, paillis, résidus de jardin, 
terre non contaminée, tourbe, etc.

BRANCHES ET 
ARBRES DE NOËL
Les souches d'arbres sont interdites.

PNEUS (AVEC 
OU SANS JANTES)
Automobile, camion, vélo, etc. (max. 
48,5 po/1,2 m). Pneus de tracteurs interdits.

CARTON ET LIVRES
Papier, papier déchiqueté et surplus de 
carton. Les boîtes de carton doivent être 
dépliées.

TEXTILES
Vêtements, tissus, bottes et chaussures. 
Séparez les items qui peuvent être 
réutilisés de ceux qui sont abîmés 
(avec déchirures ou taches).

ENCOMBRANTS ET AUTRES
Bains, divans, douches, vaisselle abîmée, 
fauteuils, �bre de verre, matelas, miroirs, 
sièges pour bébé, tapis, �ltres et toiles de 
piscine, toilettes, lavabos, CD et DVD, 
cassettes, etc.

!

ESPACE DU RÉEMPLOI
TOUT OBJET AUQUEL ON PEUT 
DONNER UNE DEUXIÈME VIE.


