RECYCLAGE
Papier et carton: journaux, revues, papiers, livres, cartons sous
toutes ses formes, boites d'oeufs, cartons de lait et de jus à pignon,
autres.

RECYCLAGE
Verre: bouteilles et pots, peu importe la couleur.
Métal: papiers, bouteilles, canettes, et contenants d'aluminium,
boites de conserve, bouchons et couvercles.

RECYCLAGE
Plastique: bouteilles, contenants, emballages de produits:
alimentaires, de boissons, de cosmétiques, d'hygiène. Les sacs et
pellicules d'emballage/dans un seul sac. Les triangles # 1 à 5 et 7.

PRODUITS ÉLECTRONIQUES
LES SERPUÀRIENS
Produits acceptés
Ordinateurs : de bureau, portables, tablettes, périphériques,
imprimante, télécopieur, autres.
Téléphones : conventionnels, cellulaires, répondeurs, autres
Systèmes audio/vidéo : téléviseurs, radios, haut-parleurs, et autres.
Lampes au mercure
Fluocompactes, tubes fluorescents, autres lampes au mercure.

Recyclage gratuit à Disraeli
Les citoyens de Saint-Joseph-de-Coleraine ont accès
aux 2 points de dépôt. Preuve de résidence OBLIGATOIRE.
Information : 418 449-2771.
Écocentre au 60 rue Industrielle à Disraeli.
OUVERTURE : les samedis, de 8 h à 12 h du 4 mai au 26 octobre;
-les mercredis, de 16 h à 20 h du 8 mai au 4 septembre.
Garage municipal au 295 rue Saint-Louis à Disraeli.
OUVERTURE : sur les heures de travail de la voirie municipale.

•Emballages variés: sacs de croustilles, biscuits,
plastiques non numérotés ou moulés.
•Styromousses de tous les genres.
•Papiers ou cartons souillés.

BAC

DE

•Papiers peints, cartables, disques compacts,
vidéocassettes et boitiers, autres.
•Verres plast, vitres, vaisselles cassées, ampoules,
autres.

DÉCHETS

•Produits d'hygiène: couches jetables, serviettes
hygiéniques, cotons tiges, papiers mouchoirs,
autres.

Cartouches d’encre, cellulaires, piles :
 Secrétariat municipal
 Rona de Thetford Mines

Pneus usagés :
 garage municipal au 3-A chemin Vimy
 garages de mécanique automobile

Peintures, vernis, teintures, diluants, solvants, aérosols, autres :
-contenant d’origine et avec l’étiquette

Vivaco Groupe BMR de Disraeli 1305 av. Champlain 418 449-2825

Rona de Thetford Mines au 805 boul. Frontenac Est 418 338-4614
RIRT de Thetford au 3626 boul. Frontenac Est 418 338-5711 – accès sans frais –
Produits acceptés : batteries, contenants de peinture, de solvant et d’huile, pneus, télévisions,
appareils électroniques, électroménagers, métaux et beaucoup d’autres produits.

Avant de vous déplacer à l’un de ces endroits de dépôt, s.v.p. vérifiez si l’information est toujours valide et si des conditions y sont rattachées.

