ÉCOCENTRE - MAGOG
Matières acceptées à l’écocentre, mais qui ne peuvent pas être mises dans le bac de recyclage
domestique
Résidus verts en vrac ou dans des sacs de papier
Exemple : feuilles mortes, résidus de jardin, etc.
Vider les sacs de plastique contenant des résidus verts.
Matériaux de construction et de rénovation
Exemple : bois naturel, bois peint, mélamine, bardeau, meuble en bois, palette, béton avec ou sans armature, etc.
Métaux
Exemple : fer, aluminium, cuivre, électroménager, chauffe-eau, etc
Pneus d’automobile (avec ou sans jante)
Carton surdimensionné et toute matière recyclable
Vêtements et autres textiles
Les textiles ne doivent être ni souillés, ni moisis, ni contaminés et doivent être placés dans des sacs de plastique fermés.
Styromousse
Exemple : styromousse d’emballage, alimentaire.
La styromousse alimentaire doit être propre.
Matériel informatique
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Exemple : peinture, huile, pesticides, médicaments, nettoyants, piles, etc.
Utiliser des contenants hermétiques et bien identifier les résidus domestiques dangereux.
Pneus, pneus déjantés, vélos, batteries,
Plastiques agricoles et films rétractables pour les bateaux

Citoyens inscrits des autres municipalités
Les citoyens inscrits d’une municipalité ayant une entente avec la Ville de Magog
Tarification applicable
Matelas, divan et futon : mètre cube (chaque objet correspond à 0,3 mètre cube)

9$

Résidus verts, branches et résidus d'émondage : 1 mètre cube

30 $

Matériaux de construction incluant le bois non traité : 1 mètre cube

30 $

Objets et matériaux en fin de vie (déchets dont les agrégats avec armature) : 1 mètre cube

50 $

Abri de réemploi : frais pour dépôt (par mètre cube), gratuit pour récupérer

30 $

Matières recyclables équivalent au bac de recyclage, textile, matériel informatique, pneus, pneus
déjantés

Gratuit

Vélos, métaux

Gratuit

Styromousse (d’emballage ou alimentaire), plastiques agricoles , films rétractables pour les bateaux

Gratuit

Résidus domestiques dangereux, (huiles, piles usagées, batteries d’automobiles, solvants,
pesticides, détergents, médicaments, fluorescents, florucompacte

Gratuit

