
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 :

Animaux de ferme morts et déjections animales;

Armes à feu;

Boues avec une siccité < 15 % ;

Carcasses de véhicules automobiles;

Déchets biomédicaux non traités;

Déchets de fabriques de pâtes et papiers;

Déchets pathologiques;

Équipement électronique posé au sol (imprimantes /numériseurs/télécopieurs et autres appareils multifonctions posés au sol) → Pour plus de 
détails, communiquez avec l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE Québec) au info@recyclerMESelectroniques.ca

Matières résiduelles générées hors du Québec;

Matières liquides (exception faite de celles provenant des ordures ménagères);

Matières radioactives ou pyrotechniques;

Munitions;

Pneus hors d'usage → Il est possible d’acquérir davantage d’information sur le site officiel de Recyc-Québec au sujet du Programme québécois de 
gestion intégrée des pneus hors d’usage 2015-2020;

Sols contaminés (sans autorisation).
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