AVIS PUBLIC
Avis-vous est donné qu’il n’aura pas de collecte d’encombrant. Cependant les
encombrants peuvent être apporté a l’Écocentre de Kazabazua, au 11, chemin
Brundtland a Kazabazua.
PUBLIC NOTICE
Notice is given that there will not be any large item pickup.
However, large items can be brought to the Kazabazua Ecocentre,
at 11 Brundtland Road in Kazabazua

GRILLE TARIFAIRE POUR DES SERVICES RENDUS AU CENTRE DE
TRANSFERT ET ÉCOCENTRE DE LA MRCVG*
TARIFF SCHEDULE FOR SERVICES RENDERED AT THE MRCVG
TRANSFER CENTRE AND ECOCENTRE
Matières acceptées sans frais / Accepted materials at no charge
Résidus domestiques dangereux / Hazardous household waste
Peinture, huiles et filtres à huile / Paint, oil and oil filters
Piles usées / Used batteries
Lubrifiants aérosol, graisses / Lubricant, aerosol, grease
RDD organiques ou inorganiques / RDD organic or inorganic
Ampoules fluocompactes et tubes fluorescents (néons) / Bulbs compact fluorescent and neons

Gratuit / Free

Lampes à décharge haute densité, lampes au sodium à basse pression,lampes UV, LED, ampoules cassées, etc.
High density discharge lamps, low pressure sodium lamps, UV lamps, LED, broken lamps, etc.

Équipement électronique / Electronic equipments

Boîtier d'ordinateur, téléphone cellulaire, télécopieur, imprimante, systèmes de son, coupoles Bell Express Vu, écran
d'ordinateur, téléviseur,
etc. comprenant tous les périphériques et le câblage / Computer case, cell phone, photocopier, printer, sound system,
bell express domes, computer screen, television etc. including all peripherals and cabling.

Gratuit / Free

Métaux / Metals
Tous les métaux ferreux et non ferreux / All ferrous and non-ferrous metals
Gratuit / Free

Appareils électroménagers / Appliances
Bonbonnes de propane / Propane tanks

Pneus d'auto et de camion< 123,19 cm (48,5") / Trucks and cars tires
Gratuit / Free

Entiers, avec ou sans jantes / Whole with or without rims

Résidus végétaux / Vegetable waste
Feuilles et gazon (aucun sac de plastique n'est accepté) / Leaves and grass (no plastic bags will be accepted)

Gratuit / Free

Matières recyclables / Recyclable materials
Matières recyclables - Emballages, imprimés et contenants; composés de

papier, carton, verre, lasti ue et métal

Recyclable materials – printed packaging and constainers; papers compound, cardboard, glass, plastic and metals

Gratuit / Free

Matières tarifées - Minimum 5 $ par visite /
Bois naturel
Prices materials – Minimum 5$ per visit / Natural wood
Bois d'œuvre et branches, sans teinture ou peinture / timber and branches, without stain or paint
Contreplaqué et panneaux dérivés (MDF, OSB), sans teinture ou peinture / plywood, derivative panels (MDF, OSB),
without stain or paint

50,00 $ /tonne
$ 50.00 /ton

Matériaux de construction / Construction materials

Matériaux triés ou mélangés (inclus gypse, bardeau d'asphalte (mélangé), vinvle, etc.) / Sorted materials or mix
(including gypsum, shingles (mix), vinyl etc.
Bois traité, bois peint / Treated woods, painted woods

140,00 $/tonne / ton

Bardeau d'asphalte trié / Sorted shingles

80,00 $/tonne / ton

Béton armé ou non armé / Reinforced concrete or not

30,00 $/tonne / ton

Déchets et matières recyclables / Recyclable materials and waste
Déchets domestiques et gros déchets (meubles, etc.) /
Domestic waste and large waste (furnitures, etc,)
Matériaux de démolition/rénovation, métaux ou bois naturel mélangés avec des déchets /

170,00 $ / tonne
$ 170.00 / ton

Demolition materials, metals or natural wood mixed with waste
Plastique d'ensilage (plastique agricole) / Silige plastic (agriculture silige)
Pneus surdimensionnés > 123,19 cm (48,5"), pneus coupés ou déchiquetés /
Oversized tires 123,19 cm (48,5), cut tires or shredded
Pneus surdimensionnés > 335 cm (11' ou 132") / Oversized tires

55,00 $/tonne / ton
0,20 $/kg
0,65 $/kg

Matières tarifées - frais unitaires / Materials cost – unit cost
Bonbonnes de propane de type camping (vertes) à utilisation unique/
Camping propane tank (green) single use

Pour service de ramassage appeler / For pickup service call
CARL MARKS
819-775-2153
OR
PAUL PODMANICZKY
819-962-4914

5,00 $/unité

