
Matières acceptées gratuitement

Ampoules

Fluorescents

Produits électroniques (voir liste exhaustive à la page suivante)

Réfrigérateurs (particuliers seulement)

Congélateurs (particuliers seulement)

Machines à eau (particuliers seulement)

Climatiseurs (particuliers seulement)

Déshumidificateurs (particuliers seulement)

RDD résidentiel, maximum de 8 pi³ (voir le document concernant les résidus domestiques dangereux)

Aérosols

Piles et batteries

Polystyrène et polypropylène propres

Vélos



Quoi recycler?
Produits électroniques acceptés dans nos points de dépôt officiels

Dispositifs d'affichage

Téléviseurs; moniteurs d'ordinateurs; dispositifs d'affichage professionnel; écrans de télévision en circuit 

fermé; ordinateurs tout-en-un : un dispositif d'affichage avec ordinateur intégré; tablettes graphiques 

avec écran > 10 po; dispositifs d'affichage portables > 10 po.

Téléphones conventionnels et répondeurs téléphoniques

Téléphones conventionnels avec ou sans fil employant la téléphonie à voix sur IP et les téléphones 

satellitaires; téléphones à hauts parleurs ou de conférence; répondeurs téléphoniques (à cassette ou 

numériques).

Ordinateurs de bureau

Ordinateurs de bureau (y compris ceux faisant office de serveurs); terminaux d'ordinateur; clients-

serveurs légers ou mini-ordinateurs de bureau; serveurs de bureau/en tour.

Ordinateurs portables

Ordinateurs portables; ordinateurs bloc-notes; tablettes électroniques; miniportables; mini-ordinateurs.

Périphériques d'ordinateur et de console de jeux vidéo

Souris; souris de type boules de commande; claviers; pavés; pavés tactiles; lecteurs multimédias; 

routeurs/modems; disques durs externes; lecteurs de disquettes externes; lecteurs de disques optiques 

externes, pavés numériques, tablettes graphiques sans affichage, commutateurs HDMI; manettes de jeu 

(joystick); contrôleurs de console de jeux vidéo, "balance boards", senseurs et autres dispositifs d'entrée; 

duplicateurs de disques durs; dispositifs de stockage en réseau (NAS); adaptateurs de terminal média 

intégrés (EMTA); passerelles, points d'accès sans fil, commutateurs, prolongateurs de portée; câbles*; 

connecteurs*; chargeurs*; télécommandes*; cartes mémoires*; clés USB*; cartouches d'encre*.

*Ces produits sont acceptés dans les points de dépôt officiels de l'ARPE-Québec mais ils ne sont pas 

assujettis d'écofrais.

Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs et 
appareils multifonctions de bureau

Imprimantes de bureau; imprimantes avec station d'accueil pour appareils photo; imprimantes 

d'étiquettes, de code-barres et de cartes; imprimantes thermiques; numériseurs de bureau (y compris 

pour les cartes professionnelles, les chèques et les diapositives); télécopieurs de bureau; appareils 

multifonctions de bureau.*

*Les appareils posés au sol ne sont pas acceptés par le programme. Veuillez communiquer avec le 

fabricant.

Systèmes audio/vidéo portables/personnels
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Radios AM/FM et satellitaires portables; radios-réveils; chaînes stéréo portatives incluant celles pouvant 

se connecter à un Internet sans fil; magnétophones et enregistreurs portables; lecteurs/enregistreurs de 

disques (CD, DVD, VHS, Blu-ray, etc.) portables; lecteurs MP3; lecteurs numériques portables; stations 

d'accueil pour les baladeurs, téléphones intelligents et autres appareils portables; haut-parleurs 

portables/compacts/pour socles d'accueil/pliants (avec ou sans fil, y compris les haut-parleurs " Wi-Fi " et 

" Bluetooth "); magnétophones à cassettes ou enregistreurs audio/vocaux numériques; casques 

d'écoute, écouteurs et microphones; casques téléphoniques (avec ou sans fil, y compris les "Bluetooth"); 

appareils photo numériques; porte-clés à photos numériques; caméras vidéo/caméscopes; assistants 

numériques personnels (PDA); radios multifonctions satellitaires, y compris CD, MP3, radio FM ou autres 

fonctions audio; numériseurs de cartes professionnelles/négatifs photographiques portables; 

imprimantes portables (ex. : imprimantes de photos portables); caméras web; cadres numériques; 

écrans portables - taille d'écran < 10''; emmagasineurs de sons, d'images et d'ondes; lecteurs de code-

barres portables; émetteurs-récepteurs portables du service de radiocommunication familial 

(FRS)/services radio-mobile général (SRMG)/émetteurs-récepteurs portables/radio portable de bande 

publique (CB); systèmes de jeux vidéo portables; lecteurs de livres électroniques; récepteurs 

numériques (radio) satellitaires portables; projecteurs multimédias portables; systèmes de localisation 

(GPS) portables conçus pour des activités de loisirs et de sports (p. ex. un GPS de randonnée); antennes 

HD; systèmes de surveillance vidéo/caméra pour bébé; interphones de surveillance pour bébé; 

odomètres.

Systèmes audio/vidéo non portables

Magnétoscopes (VCR)/projecteurs vidéo; projecteurs numériques; enregistreurs vidéo numériques 

(DVR); enregistreurs vidéo personnels (PVR); lecteurs/enregistreurs de disques non portables (DVD, Blu-

ray, etc.); lecteurs/graveurs de disques laser; câbles et récepteurs satellites/décodeurs; convertisseurs; 

radios AM/FM et satellitaires non portables; lecteurs multimédias multifonctions non portables; caméras 

de sécurité analogiques et numériques pour la sécurité résidentielle ou en circuit fermé pour tout autre 

usage résidentiel; amplificateurs; égaliseurs de fréquence; tables tournantes/tourne-disques; systèmes 

de haut-parleurs audio; autres lecteurs/enregistreurs de musique audionumérique; combinés de 

chaînes d'audiocassette non portables; systèmes de karaoké; projecteurs multimédias non portables; 

lecteurs/enregistreurs multimédias; ensembles de systèmes de haut-parleurs; consoles de jeux vidéo 

non portables (raccordées à une télévision ou à un écran) et non destinées à un usage commercial.

Ensembles de cinéma maison

Équipements audio et vidéo de cinéma maison vendus sous un même emballage provenant d'un 

fabricant d'équipement d'origine (OEM) et où figure un seul code-barres, y compris les périphériques 

d'appareils audio et l'équipement audio et vidéo vendu en ensemble/paquet pour utilisation à des fins 

résidentielles ou non.

Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules

Composants audio et/ou vidéo et de localisation du marché secondaire pour véhicules, y compris : 

radios, lecteurs de DVD, CD et/ou cassettes conçus pour être enchâssés (y compris ceux avec des 

fonctions intégrées de radio satellitaire et/ou de GPS); amplificateurs; égaliseurs de fréquence; haut-

parleurs; systèmes de lecteurs vidéo; dispositifs d'affichage vidéo (y compris ceux avec des syntoniseurs 

intégrés); caméras de vision arrière; systèmes de localisation conçus pour être utilisés dans un véhicule, 

qu'ils soient enchâssés ou non (autonomes) (p. ex. récepteurs et composants de GPS automobiles ou 

marins); haut-parleurs de plafond; haut-parleurs encastrés au mur.

Appareils cellulaires et téléavertisseurs

Téléphones cellulaires, y compris ceux munis d'un appareil-photo ainsi que de fonction 

d'enregistrement vidéo et/ou audio; téléphones intelligents (réseau cellulaire); assistants numériques 

personnels munis d'un écran tactile (réseau cellulaire); terminaux mobiles (réseau cellulaire); 

téléavertisseurs.
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	Aide-mémoire des 3RV�
	Collecte des matières résiduelles�Si vous avez des questions à propos de la collecte de vos ordures ménagères, collecte sélective, gros rebus…, veuillez communiquer directement avec votre municipalité. �
	Écocentres�La MRC de Brome-Missisquoi compte six écocentres satellites.  �À partir du mois d'avril 2015, tous les écocentres seront ouverts �de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.�
	Matières refusées à l’enfouissement�Puisque la Régie est un lieu d’enfouissement technique, il est plus simple de faire l’inventaire des matières qui ne peuvent être enfouies sur le site :
	Partenaires de la Régie�La Régie possède plusieurs partenaires permettant de mieux recycler et valoriser les matières reçues :�
	Radioactivité �L'article 38 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles fait mention que « les matières résiduelles admises à l'élimination dans un lieu d'enfouissement technique doivent, dès leur réception, être pesées et faire l'objet d'un contrôle radiologique au moyen d'appareils permettant de déceler la présence de matières radioactives ».��La Régie est donc équipée d'un appareil afin de déceler toute trace de radioactivité à l'entrée de la balance. Cette machine est calibrée pour vérifier votre véhicule à basse vitesse. Donc si vous entrez trop rapidement, l'alarme est déclenchée et vous devez vous remettre en file pour passer de nouveau sur la balance.��� � �������IMPORTANT�Lors de votre entrée sur le site, vous devez obligatoirement vous présenter à la balance. Vous devez faire un arrêt complet, puis, à une vitesse maximale de 5 km/h, embarquer sur la balance.�
	Amiante�L'article 41 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles fait mention que «Les matières résiduelles contenant de l’amiante ou susceptibles de dégager des poussières dans l’atmosphère et les cadavres ou parties d’animaux doivent être recouverts d’autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant avant même d’être compactés. Pour les fins du présent alinéa, les mots «contenant de l’amiante» ont le sens qui leur est donné à l’article 1.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4). ».��Voici donc la procédure de destruction immédiate pour la disposition de l’amiante :� Tout déchet contenant de l’amiante doit être détruit immédiatement et la�Régie doit préparer le site à l’avance pour cette destruction. Ainsi, pour�faciliter la procédure, le client apportant de tels déchets doit, selon les quantités,�avertir 30 minutes à l’avance de sa venue.� Toute matière contenant de l’amiante doit être disposée dans les sacs jaunes à�déchets d’amiante prévus à cet effet (« sacs bonbons »), étiquetés selon les�exigences de la réglementation en construction. Les sacs doivent être doublés d’un autre sac transparent et scellé avec un ruban adhésif.� Des frais supplémentaires pour la destruction immédiate sont à prévoir.��Pour votre information, vous trouverez aux pages suivantes un rappel des matériaux�susceptibles de contenir de l’amiante. Pour toute information supplémentaire sur la�gestion de l’amiante, vous pouvez vous référer au guide fourni par la CNESST « Gestion�sécuritaire de l’amiante – Prévenir l’exposition des travailleurs à l’amiante ».
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