
Cueillette de Gros Rebuts 

Items qui ne sont pas ramassés 
 

Matériaux de construction, démolition, rénovation : 
• Bois, palette; 

• Béton; 

• Bardeau, revêtement; 

• Bain, lavabo, toilette, tuyauterie, calorifère, porte, fenêtre; 

• Gypse, clôtures etc. 

Pièces de véhicules et matériaux dangereux : 
• Toutes les pièces provenant d’une voiture, d’une moto, d’un bateau etc; 

• Toutes pièces de tondeuse ou coupe bordure; 

• Peinture, huile, essence, produit toxique ou inflammable; 

• Bonbonne de tout genre (même si elle est vide); 

• Vitre, verre, miroir brisé, etc. 

Appareil électronique et/ou contenant du gaz : 
• AUCUN appareil électronique ne sera ramassé; 

Ces appareils doivent être apportés à l’Écocentre. 

Objet trop lourd : 
• La fonte; 

• Les sacs, les boites trop lourdes; 

• Les réservoirs d’eau chaude; 

• Les réservoirs de mazout, etc. 

Lorsqu’il y a risque de blessure les items ne sont pas ramassés. 

Objet très volumineux : 
• Trampoline, balançoire; 

• Abris Tempo, toile de piscine, etc. 

Tous ces objets doivent être défait et attacher solidement pour faciliter le 

ramassage. 

 



Surplus de déchet : 
• Sac poubelle noir; 

• Petite boite avec de petit objet à l’intérieur; 

• Items dans une remorque ou sur une plateforme; 

• Petit objet pêle-mêle au sol etc. 

NE PAS METTRE : 
• Sac de feuilles mortes; 

• Branche, arbre, buche, rouleaux de gazon.  

Il y a une collecte spéciale à l’automne pour les feuilles mortes. 

 

 
 

N’oubliez pas que les camions qui ramassent les gros rebuts ne peuvent pas 

toujours se servir des pinces pour ramasser vos items.  Si c’est trop lourd pour 

vous, ce sera trop lourd pour la personne qui ramasse.   

Tout ce qui est ramassé ira directement au site d’enfouissement.  SVP Soyez 

respectueux pour l’environnement. 

Vous devrez vous départir des items qui ne seront pas ramassés en vous rendant 

à l’Écocentre.  

 

L’Écocentre est situé au 666 chemin Keenan du Canton de 

Melbourne. 

Ouvert du 26 avril au 27 novembre 2021. 

HORAIRE :  Dimanche-Lundi-Mardi FERMÉ 

Mercredi-Jeudi-Vendredi 9h à 17h 

Samedi 9h à 15h 

819-845-2544 

 


