
 

 

Déménager sans jeter 

Déménager est l’occasion parfaite pour faire le tri et se départir d’objets qui ne servent 

plus. Cependant, ce n’est pas parce qu’un objet est rendu inutile pour vous qu’il est 

devenu un déchet. Avant de jeter, pensez plutôt à récupérer. 

Si les objets ou les matières dont vous voulez vous départir sont en bon état, ils 

pourraient faire le bonheur d’autres personnes. Consultez le Bottin vert de la MRC pour 

connaître les organismes chez qui vous pourriez apporter vos objets et matières. 

Plusieurs organismes sans but lucratif reçoivent des objets et matières afin de les 

redonner à la communauté. Pensez à eux pour les vêtements, les jouets ou les meubles 

qui ne servent plus. 

Si les objets ou matières dont vous souhaitez vous départir sont en moins bon état, leurs 

composantes peuvent tout de même être récupérées. Pensez à apporter le tout à 

l’écocentre à Granby ou à Waterloo. 

Qu’est-ce qu’un écocentre? 

C’est un site qui recueille différentes matières résiduelles afin de les 

réemployer, recycler ou valoriser. Les matières trouvent donc une 

deuxième vie et évitent l’enfouissement.  

Les écocentres à Granby et Waterloo sont accessibles 

gratuitement à tous les résidents de la Haute-Yamaska.  

Vous pouvez, entre autres, y apporter : 

 appareils électriques (cafetière, grille-pain, micro-onde, etc.); 

 matériel informatique et électronique (téléviseur, ordinateur, imprimante et 

cartouche, cellulaire, modem, etc.); 

 résidus domestiques dangereux (RDD) (peinture, aérosol, pile, produit ménager, 

bonbonne de propane, avertisseur de fumée, ampoule fluocompacte, etc.); 

 encombrants (électroménager, meuble, climatiseur, matelas, barbecue,  etc.); 

 pneus; 

 matériaux de construction préalablement séparés par matières (plastique, bois, 

bardeau d’asphalte, céramique, gypse, etc.). 

Avant de vous rendre à l’écocentre, consultez : 

Coordonnées et heures d’ouverture 

Modalités d’accès 

Liste complète des matières acceptées 

Pour les gros objets ou matières qu’il vous est impossible de déplacer, il y a la collecte 

des encombrants de la MRC. 

 

http://207.253.82.25/documents/MatieresResiduelles/Bottin_vert_mise_a-jour-23_aout_11.pdf
http://207.253.82.25/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=55711&lang=1#Adresses des écocentres
http://207.253.82.25/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=55711&lang=1#regles acces
http://207.253.82.25/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=55711&lang=1#4


 

 

Qu’est-ce qu’un encombrant?  

C’est une matière résiduelle qui, à cause de son 

poids, sa taille ou son volume, ne peut pas être 

ramassée par la collecte régulière.  

Une fois par mois, une collecte est dédiée aux 

encombrants. Les objets recueillis sont valorisés, 

tandis que les rebuts sont traités de façon 

responsable de l’environnement. 

Que faire la veille de la collecte :  

 Rassemblez vos matières en bordure de rue ou de trottoir. Assurez-vous qu’elles 

soient bien visibles et facilement accessibles et évitez de les placer près d’un 

conteneur ou de tout autre objet. 

 Notez que les matériaux de construction ne sont pas acceptés dans cette 

collecte. Vous devez les apporter aux écocentres. 

 Rangez le but de hockey ou le vélo utilisé par votre enfant et laissé en bordure 

de rue pour éviter qu’il soit ramassé par erreur. 

Pour connaître la date de la prochaine collecte des encombrants, consultez votre 

calendrier. 

 

Que faire avec les boîtes de carton? 

Les boîtes de carton peuvent être placées dans le bac bleu. Aplatissez-les pour qu’elles 

prennent moins d’espace et que le couvercle de votre bac demeure fermé. Les boîtes en 

surplus doivent être démontées et attachées en ballot d’une dimension maximale de      

1 m x 1 m. Placez-les à côté de votre bac la veille de la collecte. 

 

http://207.253.82.25/cgi-cs/cs.waframe.content?click=177762&lang=1
http://207.253.82.25/cgi-cs/cs.waframe.content?click=177762&lang=1

