ÉCOCENTRE MOBILE D'OGDEN
COLLECTE DE GROS REBUTS
MATIÈRES ACCEPTÉES

A Ampoule électrique/ampoule DEL
Appareil électronique ou électrique
(Ressourcerie: peu importe la condition)
Asphalte
B Bâche de plastique tissé (Ressourcerie : seules les bâches
réutilisables sont acceptées sinon déchet)
Balle : de golf, de tennis, de baseball, etc.
Ballon
Barbecue
Bardeaux de bois
Barquette de viande, fruits ou légumes, en styromousse,
rincée
Bébé, articles de (Ensacher les articles 0-5 ans dans
des sacs portant la mention «0-5»)
Béton
Bibelot
Bijoux
Bois naturel, bois peint ou teint, tronc d'arbre, palette,
mélamine, etc. (La Ressourcerie accepte les morceaux
de bois utilisables)
Boîte de carton ondulé ou de carton plat non souillée
Boyau d'arrosage (Ressourcerie: boyaux réutilisables
seulement)
Brique
Broche en métal
C Cartable réutilisable
Cartouche d'encre
Casserole ou chaudron en métal (incluant le couvercle)
Cassette audio ou vidéo
CD, DVD
Cellulaire
Céramique
Chauffe-eau
Chaussures
Chemise de classement
(Ressourcerie : chemises réutilisables acceptées)
Cintre en métal et en plastique
Climatiseur
Clôture à neige (roulée)
Contenant à œufs en styromousse
Contenant en plastique de type Tupperware™
Corde à linge réutilisable (sinon : bac vert)
Crayon, stylo, réutilisable (sinon : bac vert)
Cuir, articles de : vêtements, bottes, gants, ceintures,
sacs à main, etc.
Cuisinière, poêle, four
D Décoration de Noël réutilisable (sinon : bac vert)
Douche en plastique, en fibre de verre
(Ressourcerie : doit être réutilisable)
DVD, CD
E Électroménager : poêle, cuisinière, réfrigérateur, congélateur,
lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, climatiseur, etc.
Emballage en styromousse servant à protéger le matériel
électronique, les articles fragiles, etc.
Encombrant : meuble, matelas, sommier, électroménager,
jeu d'enfant modulaire (démonté), barbecue, meubles
de patio, tapis, etc.
F Fenêtre (Ressourcerie: fenêtre réutilisable seulement)
Fil électrique
G Gouttière de métal
Granulats (béton, asphalte)
Gros rebut : meuble, matelas, sommier, électroménagers,
jeu d'enfant modulaire (démonté), barbecue, meubles
de patio, tapis, etc.
Guirlande de Noël réutilisable (sinon : bac vert)
Gypse

H –
I –
J Jeu d'enfant (démonter les jeux surdimensionnés)
Jeu gonflable
Jouet
K –
L Lampe
Livres (en petite quantité)
Luminaire
M Matelas, sommier
Matériaux (résidus) de construction, rénovation, démolition :
gypse, bardeau de bois et autres matériaux et résidus
non réutilisables
Matériel informatique (peu importe la condition)
Métal : fer, aluminium, cuivre, etc.
Métal : poids maximum 2 kg (4,4 lb); longueur minimum
5 cm (2"); longueur maximum 60 cm (24")
Meuble (peu importe la condition)
Meuble de patio en PVC
Miroir
Moustiquaire
N Nappe en vinyl réutilisable
O Ordinateur et matériel informatique (peu importe la condition)
P Panneau d'isolation en mousse de polystyrène
Papier peint (tapisserie), en rouleau
Patio, meubles, en PVC
Piscine : toile
Pneu d'automobile
Poêle, cuisinière
Polystyrène
Porcelaine, objets (brisés ou non)
Pyrex
Q –
R Radio
Réservoir à eau chaude ou à huile, vide
Rideau
Robinetterie
S Salle de bain, composants : toilette, lavabo, bain, douche, etc.
Sapin de Noël artificiel
Sommier, matelas
Souliers
Sport, article de
Store
Stylo, crayon réutilisable
Styromousse : tasse, bol, assiette, plateau à viande, boîte
à oeufs, panneau d'isolation en mousse de polystyrène,
matériel d'emballage (protection pour expédition de
matériel électronique ou autres articles fragiles)
T Tapis
Téléphone
Téléviseur
Textiles
Toile de piscine
Tubulure d'érablière
Tuyau de plomberie rigide ou souple (carlon, PVC, etc.)
U Ustensile de métal et de plastique réutilisable (sinon bac vert)
V Vaisselle
Vaisselle en styromousse (assiette, verre, bol), rincée
Vélo
Ventilateur
Verre à boire
Vêtements
Vinyl, article de
Vitre (verre plat)

