MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN
819-986-7470
AIDE-MÉMOIRE

COMMENT TRIER VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES À LA MUNICIPALITÉ
Résidus domestiques dangereux (RDD)

Éco-centre

Au centre de service situé au 870, ch. Donaldson

Situé au 187, chemin Industriel, 819-281-8584

Matières acceptées

Bois, gypse, résidus de construction, céramique, isolant,
béton, branches, bardeau.

Matières acceptées
Peinture, batteries, pesticide, chlore, tube néon, aérosol,
huiles, pneus sans jantes, bonbonne de propane.

Ouvert 7 jours
Des boites désignées seront disponibles devant la clôture

Appareils électroniques électriques
Au centre de service situé au 870, ch. Donaldson

Un frais de 5 $ par encombrant est appliqué.
*Faites ramasser vos encombrants par la Municipalité, le
vendredi de la semaine du recyclage.
Pour ce faire, vous devez vous procurer un macaron qui
devra être attaché à l’encombrant.
Les macarons sont en vente à la Municipalité, 1177, route
315, au coût de 5$ chacun.

Matières acceptées
Télévision, ordinateur

Ouvert 7 jours
Des boites seront disponibles devant la clôture
Tous les matériaux qui entrent au centre sont recyclés ou traités de
façon appropriée pour ne pas nuire à la santé et à l’environnement.

Cartouches d’encre – piles – cellulaires
À la Mairie située au 1177, route 315
Cartouches d’encre, piles et cellulaires peuvent être déposés
à la Mairie pendant les heures de bureaux.

Déchets encombrants
Nous ramassons vos encombrants tels que
meubles, matelas et métal (sauf
réfrigérateur) entre avril et décembre un
vendredi sur deux (la semaine du
recyclage). Venez vous procurer votre
macaron à la municipalité au coût de 5 $
par encombrant. Vous devez installer
votre macaron sur l’encombrant.

Sapin de Noël
Nous récoltons les sapins de Noël
une fois
par année sur appel seulement

Compostage domestique
Résidus compostables: Fruits et
légumes, plantes, filtre à café,
coquilles d’œuf, sachets de thé, riz,
pain, pâtes, serviette en papier,
essuie-tout, gazon, feuilles d’arbres etc.
Sur une base volontaire, nous vous
invitons à faire votre propre compost.
Vous pouvez vous procurer un composteur
domestique de type « FreeGardenEarth »
(20$) ou encore un cône vert (60$)
en vente à la Mairie située au 1177, route 315

Feuilles, gazon,etc
Nous ramassons vos feuilles deux fois par
année sur appel seulement.
Vous pouvez aussi les déposer au 550 chemin River, près du
Méga Dôme sous la ligne hydroélectrique, et ce, en tout
temps ***FERMÉ TEMPORAIREMENT***
Matières compostables visées :
➢ rognures de gazon, aiguilles de pins, bois rameaux,
matières végétales vertes, feuilles d’arbres, sciure
de bois feuillus, écorces, fumiers de ferme , gazon

*Veuillez contacter la municipalité pour les dernières mises à
jour de cette liste
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COMMENT TRIER VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES À LA MUNICIPALITÉ
Les matières recyclables
Ce qui est recyclable :
Plastique portant les symboles suivants :

Papier, carton, verre ou métal sous la forme d’un contenant, d’un emballage ou d’un imprimé

Ce qui ne va pas dans le bac de recyclage :
Verre : vaisselle, porcelaine, céramique, bibelots, ampoules, pyrex, vitres brisées
Plastique : déchets électroniques, jouet, contenants en polystyrène (triangle 6)
Papier et carton : carton souillé, publisac*, carton ciré
Métal : débris de construction, aérosol, piles et batteries, ferraille
Autre : vêtements, déchets électroniques, déchets électriques

* Il est recommandé de séparer les circulaires du publisac pour ensuite mettre le tout au recyclage.

CONSIGNES À RESPECTER POUR LES BACS DE RECYCLAGE ET DE DÉCHETS

AUTRES ENDROITS DE DÉPÔT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ADRESSE ET NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE

ENTREPRISES

TYPE DE RÉSIDUS

PILES
Batteries Expert

141, boulevard Gréber, Gatineau

Piles et batteries

819-243-7453

Home Dépôt

243, Montée Paiement, Gatineau

Batteries et téléphones cellulaires

819-246-4060

PAPIER, CARTON, MÉTAUX
Tricentris centre de tri

45, rue Pierre-Ménard, Gatineau

Papier, carton, verre et métaux

819-643-4448

Recyshred

277, ch industriel, #5, L’Ange-Gardien

Papier, carton

819-635-3473

Recyclages Bérard et Jémus

925, boul Maloney Est, Gatineau

Métaux ferreux, métaux non ferreux

819-663-9235

Cèdres recyclés- Re-Source
Intégration

312, rue Saint-Louis, Gatineau
819-663-9908

Retailles de cèdre, carton, plastique et
métaux

MEUBLES, VÊTEMENTS USAGÉS
Comptoir d’Emmaüs

346, rue Charles, Gatineau

Meubles et vêtements usagés

819-986-7432

Sport échange Outaouais

1065, boul de la Carrière, Gatineau

Articles de sport

819-770-6445

Comptoir familial Angers

160, rue du Progrès, Gatineau

Meubles et vêtements usagés

819-776-1068

CARCASSES D’AUTOMOBILES, BATTERIES
Centre de pièces recyclées de
l’Outaouais

65, rue Audet, Gatineau

Carcasses d’automobiles

819-777-7107

Batteries

Garage L. Guay ltée

380, boul. Labrosse, Gatineau

Carcasses d’automobiles, batteries

819-663-4014

AUTRES ENDROITS DE DÉPÔT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Kenny U Pull

1798, boul. Maloney Est, Gatineau

Carcasses d’automobiles

1-844-536-6989

AIM Recyclage Gatineau

36, rue de Bécancour, Gatineau
819-643-3667

Matériaux ferreux, matériaux non
ferreux, batteries de véhicules

RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES
Best Buy

920, boulevard Maloney Ouest, Gatineau
819-966-2222

Bureau en gros

235, monté Paiement, Gatineau
819-246-9470

Evolu-TIC Outaouais

Valoritec

438, rue Saint-Louis, Gatineau

Résidus électroniques tels que :
appareils photos, piles, téléphones
cellulaires, téléviseurs, ordinateurs,
imprimantes
Résidus électroniques et produits
technologiques, cartouches d’encre,
piles, instruments d’écriture (stylos,
crayons, marqueurs, surligneurs, etc)

819-770-0103

Résidus électroniques et produits
électroniques, cartouches d’encre,
téléphones cellulaires, lampes fluocompactes, tubes fluorescents, papier et
carton

700, boul Gréber, Gatineau

Résidus électroniques, produits
technologiques et téléphones cellulaires

819-568-2020

La Source

Résidus électroniques et produits
technologiques, téléphones cellulaires,
piles

CARTOUCHES D’ENCRE
Librairie Rose Marie

487 Av de Buckingham, Gatineau

Cartouches d’encre

819-986-9685

RDD, HUILE, PEINTURE
Canadian Tire

Clean Harbors Québec inc.

170 av Lépine, Gatineau
819-986-3338

Huile usagée, filtres à huile, antigel,
bombes aérosol, contenants d'huile,
filtres à air usagés

400, rue Galipeau, rang 5 est, Thurso

RDD, huiles usagées, solvants, peinture

819-985-0110

AMPOULES
B.S.R.B Matériaux Inc. (RONA)

1011, ch De Masson, Gatineau
819-986-3361

Ampoules fluo compactes et
fluorescentes, tubes fluorescents, piles,
récupération de matériaux (gypse,
bois,…), récupération de peinture

