PEINTURES, TEINTURES, VERNIS, LAQUES, AÉROSOLS, ANTIGELS ET
LAMPE AU MERCURE (FLUOCOMPACT ET FLUORESCENT)
DANVILLE
Quincaillerie du carré
(Couture-Timber Mart)
Rona Paradis & frères
ASBESTOS
Écocentre d’Asbestos

MATIÈRÈS RÈSIDUÈLLÈS

17, rue Grove
AIDE-MÉMOIRE

12, Chemin des Trois-Lacs
404, rue du Roi

VILLE DE DANVILLE
150, rue Water, C.P. 310
Danville (Québec) J0A 1A0

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION
DANVILLE
Aire de dépôt CRD
(Transport Yergeau)
ASBESTOS
Écocentre d’Asbestos

934, route 255

404, rue du Roi

MÉTAUX FERREUX ET NON-FERREUX
DANVILLE
Enviro-Métal
Maurice Bedard
ASBESTOS
Écocentre d’Asbestos

LE PRINCIPE DES 3 RV-E
2039, route 116
18, rue Lafrance
404, rue du Roi

PALETTE DE BOIS
DANVILLE
Palco

121, route 116 Ouest

1.

Réduction à la source

2.

Réemploi

3.

Recyclage

4.

Valorisation

5.

Élimination

MATIÈRES ORGANIQUES
Résidus alimentaires











Fruits et légumes (crus ou cuits)
Restes de table et de préparation
Coquilles d’œufs, de noix et écales d’arachides
Pains, céréales, farine, riz, pâtes alimentaires, pâtisseries, etc.
Viandes, volailles, poissons et fruits de mer cuits ou frais
(incluant les os)
Matières grasses
Produits laitiers
Café et filtres, sachets de thé, tisane et infusion
Friandises, sucre, bonbons et confiseries sans leur emballage
Aliments périmés sans leur emballage

Résidus verts






Plantes, fleurs et mauvaises herbes
Matières de jardinage (terre, foin et chaume)
Feuilles mortes et aiguilles de conifères
Petites branches (pas plus de ½ pouce de circonférence)
Copeaux de bois (non traité et non peint)

Autres résidus organiques
 Papiers et cartons non cirés et souillés par des matières
alimentaires
 Litières et excréments d’animaux domestiques
 Poils, cheveux et plume
 Mouchoirs de papier
 Sacs en plastique compostables

MÉDICAMENTS PÉRIMÉS
DANVILLE
Famili-Prix
ASBESTOS
Famili-Prix
Jean-Coutu

5, rue Grove
431, 1e Avenue
525, 1e Avenue

VÉLOS USAGÉS
DANVILLE
Centre cyclisme

39, rue Dépôt

ÉLECTROMÉNAGERS ET CLIMATISEURS
DANVILLE
Dépôt Recyclo Bazar
116, rue Caron
ASBESTOS
Électroménagers J-M Chaperon 325, rue du Roi

PILES, BATTERIES, HUILE ET FILTREUR
DANVILLE
Batteries Expert
(Services mécaniques RSC)
Garage Beaulieu Services
NAPA – Pièces d’auto Allison
Point S – Pneus et mécanique
Vachon
ASBESTOS
Écocentre d’Asbestos

1436, route 116
287, Boulevard Coakley
247, rue Water
906, route 255

404, rue du Roi

APPAREIL ÉLECTRONIQUE
 Ordinateur portatif ou non, écran d’ordinateur, clavier et souris
 Télévision, DVD, VHS
 Téléphone, radio, écouteur, etc.
DANVILLE
Quincaillerie du carré
(Couture-Timber Mart)
ASBESTOS
CFER d’Asbestos
Écocentre d’Asbestos

17, rue Grove

430, 5e Avenue
404, rue du Roi

TEXTILES (VÊTEMENTS ET GUENILLE), ACCESSOIRES ET JOUETS
DANVILLE
Boutique Chez VE-RO
17, rue Daniel-Johnson
Friperie Corde-à-linge
137, rue Daniel-Johnson
Friperie Uni-vert
2079, route 116
ASBESTOS
Comptoir familiale de l’Or
312, Boulevard Morin
Blanc
Friperie des Sources
263, 1e Avenue
Ressourcerie de la croisée
266, 1e Avenue
*Des cloches de récupération sont également à votre disposition.
MEUBLES
DANVILLE
Dépôt Recyclo Bazar
ASBESTOS
Ressourcerie de la croisée
Meubles usagés

116, rue Caron
266, 1e Avenue
214, 1e Avenue

TRUCS ET ASTUCES POUR DIMINUER LES DÉSAGRÉMENTS RELIÉS
AU BAC BRUN

Actions
Nettoyez votre bac avec de l’eau
et un détergent
doux/biodégradable ou une
solution d’eau et de vinaigre
blanc
Faites des papillotes :
Enveloppez les viandes et les
restes de table dans un sac de
papier ou du papier journal
Placez la viande et les produits
laitiers au congélateur afin de
les déposer dans le bac brun
avant la collecte seulement
Évitez de placer votre bac au
soleil durant la saison chaude
Saupoudrez un peu de chaux ou
de bicarbonate de soude dans
votre bac
Évitez de mettre des liquides
comme de la soupe, du lait ou
du jus
Déposez une feuille de papier
journal ou des matières sèches
(feuilles mortes ou bran de scie),
chaque fois que vous videz
votre bac de cuisine dans le bac
brun
Déposez du papier journal ou du
carton au fond du bac brun
Appliquer un peu d’onguent
contre la toux («Vicks Vapor
Rub») autour des trous
d’aération du bac
Asperger l’intérieur du bac avec
du sel ou du vinaigre
Laissez le gazon coupé au sol

Odeur

Présence
de mouches
et de vers
blancs

Nuisance
animale


















































Gel
hivernal

MATIÈRES RECYCLABLES
Plastique souple
 Pellicules d’emballage (de fromage, de rouleaux de papier de
toilette, etc.)
 Pellicule extensible de type « Saran Wrap »
 Sacs (d’épicerie, de lait, de pain, etc.)
 Emballage de protection à bulles
Plastique rigide






Contenant et bouteille numéroté ou non de 1 à 7
Contenants de yogourt
Contenants alimentaires et styromousse
Contenants d’huile à moteur usagée ou d’antigel égouttés
Couvercles et bouchons (vissés sur les contenants)

Métaux






Boîtes de conserve
Bouteilles et cannettes d’aluminium
Contenants, assiettes et papier d’aluminium
Bouchons et couvercles
Contenants de peinture vides et secs (sans leur couvercle)

Verre
 Contenants, bouteilles et pots de toutes les couleurs (sans leur
couvercle)

DÉCHETS (ORDURES)
Papier et carton non recyclable






Papiers et cartons cirés
Produits d’hygiène personnelle (ex. cotons-tiges)
Album de photos, cartables et autocollants plastifiés
Papiers peints
Sacs d’aspirateur pleins

Plastique non recyclable








Emballages de viande et de fromage contaminés de gras
Sacs oxobiodégradables et biodégradables
Sacs de céréales, de craquelins ou de croustilles
Corde de nylon (ex. pour les ballots de paille)
Choux (boucles de cadeaux)
Articles de piscine
Brosses et peignes

Verre non recyclable
 Vitres, miroirs et verres de lunettes
 Ampoules électriques incandescentes et DEL
 Vaisselle et « Pyrex » cassés
Divers






Couches et serviettes hygiéniques
Emballages de barres tendres ou de barres de chocolat
Caoutchouc
Jouets brisés
Poussière

