
ÉCOCENTRE
Ouverture le 6 avril

217, rue Industrielle
Saint-Lin-Laurentides
Derrière le garage municipal

450 439-3130, poste 7248
info@saint-lin-laurentides.com

www.saint-lin-laurentides.com

Nouvelles heures de service

Lundi  8 h à 17 h
Mardi  8 h à 17 h
Mercredi FERMÉ
Jeudi  FERMÉ
Vendredi 8 h à 17 h
Samedi 8 h à 17 h
Dimanche 12 h à 16 h
Preuve de résidence exigée

Accès au service
GRATUIT
       

L’arrêt à l’accueil est obligatoire à 
chaque visite.

Gratuit pour les résidents, sur présenta-
tion d’une preuve de résidence et d’une 
pièce d’identité avec photo;

Les résidents effectuant des rénova-
tions à leur domicile doivent obligatoi-
rement présenter leur permis de réno-
vation pour avoir accès gratuitement. 

TRI OBLIGATOIRE - Il est de la respon-
sabilité de l'utilisateur de décharger et 
de déposer chacune des matières dans 
les bacs ou conteneurs appropriés. 

Pour le dépôt de déchets non-triés, les 
frais sont de 35 $ par verge cube 
(payable débit, crédit et comptant).

Les bennes versantes et les camions de 
6 roues ou plus sont interdits sur le site 
(remorques à bascule acceptées).



Matières acceptées

Bois
Bois de construction, branches, 
meubles en bois, etc.

Bardeaux
Bardeaux d’asphalte.

Déchets ultimes
Béton, boyaux d’arrosage, brique, 
céramique, ciment, gypse, prélart, 
tapis, matelas, bardeaux d’amiante, 
etc.

Électroniques 
DISPOSITIFS D’AFFICHAGE
Téléviseurs, écrans d’ordinateur.

ORDINATEURS
Tours d’ordinateur, ordinateurs 
portables, tablettes, serveurs.

ACCESSOIRES ET AUTRES PÉ
Appareils GPS, appareils photo, 
imprimantes de table, 
téléphones, bluetooth, 
systèmes audio/radio, 
jeux vidéo, lecteurs DVD.

Centre de dépôt
Le centre de dépôt 
demeure accessible, à la 
même adresse, pour les 
entreprises. 

Le coût est alors de 35 $ 
par verge cube.

Il est important de savoir 
que les citoyens qui ne 
trient pas les rebuts seront 
facturés comme utilisant le 
centre de dépôt. 

Matières refusées
Carcasses d’animaux, 
couches souillées, déchets 
domestiques réguliers, ex-
plosifs, médicaments, terre 
contaminée, souches 
d’arbres, etc.

Fluorescents
Tubes de type «fluorescents» 
(néons) et ampoules fluocompact.

Métaux
Appareils ménagers, gouttières, 
métaux (aluminium, cuivre, fer, 
plomb, zinc), refroidisseurs d’eau, etc.

Peinture
Peintures (incluant aérosols), apprêts 
teintures, vernis, contenants vides.

Piles
Tous les types et formats de piles 
incluant les piles d’outils, de télé-
phones cellulaires, de montres, de 
lampes, etc.
 

Sièges de bébé
Sièges d’enfants pour automobiles 
(date d’expiration passée).

Autres
Carton, livres, papier, pneus (surdi-
mensionnés : 5 $ de frais), terre 
non-contaminée, tourbe, etc.

Du personnel et des 
panneaux détaillés vous                             
guideront sur le site.

$ Argent 
comptant

Gratuit pour les résidents


