Municipalité d’Ormstown

Conditions d’utilisation de
l’écocentre

2018

Conditions d’utilisation de l’écocentre (9, rue Saint-Paul)
Ouvert de 9h à 12h (Journées variables, voir calendrier)
Le service est offert seulement aux résidents de la municipalité d’Ormstown et ce gratuitement.
Le nombre de visites gratuites pour les matériaux de construction est de deux par année (voir Volume
maximum). Si des travaux vous obligent à une 3e visite ou plus, des frais de 70$ par visite vous seront facturés.
Ce dépôt peut accueillir quelques matières dangereuses pour l’environnement. Lisez attentivement la liste des
matières acceptées et refusées avant de vous rendre à l’Écocentre (nombre de visites illimité).
Pour y avoir droit, une preuve de résidence est obligatoire (permis de conduire ou carte d’identité avec photo et compte d’un service public).
Les entrepreneurs et commerçants ne peuvent se prévaloir de ce service, résident ou non (à l’exception des résidents qui se présentent avec l’entrepreneur et une preuve de travaux, facture à l’appui).
Volume maximum
Chaque visite correspond au volume d’une remorque de 4pi x 8pi x 2pi
Le bardeau d’asphalte est refusé. Si vous changez votre bardeau, louez un conteneur.

Ce qui peut ou ne peut pas être apporté à l’Écocentre
Matières acceptées

Matières refusées

 Nombre de visites limité 
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

Bois (peint, traité, réutilisable ou provenant
de palettes)
Béton, roc, asphalte, brique, granulat
(diamètre max. : 30 cm)
Métal, fer, aluminium, cuivre, plomb, zinc,
fils, gouttières
Matériaux de construction usagés, toilettes,
lavabos, fenêtres, luminaires, vitre
Le plastique de type PVC
Laine minérale et panneau de styromousse
 Nombre de visites illimité 
Peinture, vernis et huile
Batteries (piles)
Ampoules fluo-compactes
Technologie de l’information : ordinateurs,
imprimantes, cartouches d’encre, etc.

Petits appareils électroniques : téléphones,
télévisions, etc.

 Matériaux divers 
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bardeau d’asphalte
Le gazon, les feuilles, toute autre matière compostable
Fumier et boues de toute nature
Matériel explosif, les contenants pressurisés, la dynamite,
les armes et munitions
Déchets commerciaux, industriels, pathologiques, biomédicaux et radioactifs
Tout résidu liquide autre que des RDD acceptés.
Ordures ménagères et meubles
Pièces d’automobiles
 Résidus Domestiques Dangereux 
Acides et bases
Engrais, herbicides, pesticides et insecticides
Batteries d’autos
Propane (tous formats)
Néons
SIMDUT (produits industriels)

Pour toutes les matières dangereuses (RDD) refusées (acide, base, propane, insecticide, batteries d’auto,
etc.), une collecte est organisée : Samedi le 26 mai 2018 de 8h30 à 16h à l’écocentre d’Ormstown

Municipality of Ormstown

Ecocentre Conditions

2018

Ecocentre Conditions (9 St. Paul Street)
The Eco-Center is open from 9 am until 12 noon (see calendar for dates)
This service is offered solely to Ormstown residents, at no charge.
However, construction materials, are limited to two free visits per year (see maximum volume). If more than
two visits are required, a $70 fee will be charged per visit.
The centre will accept certain materials which are dangerous to the environment. Please read the list of accepted and refused materials, attentively, before arriving at the Ecocentre. (unlimited number of visits.)
A proof of residency is required (driver’s license or photo identification card and public utility bill) to take
advantage of this service.
Resident or not, contractors and businesses cannot take advantage of this service. (If you have work
done on your home by a contractor you must go to the Ecocentre with the contractor and show proof of residency as well as an invoice representing the renovation charges)
Maximum Volume
The maximum volume per visit is equivalent to a 4x8x2 foot trailer load.
Roof shingles are not accepted. Rent a container when repairing your roof.

Materials accepted and refused at the Ecocentre
Materials accepted
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

 Limited number of visits 
Wood (painted, treated, reusable or from pallets)
Cement, rock, asphalt, brick, stone (max.
diameter: 30 cm)
Metal, iron, aluminum, copper, lead, zinc,
wire, gutters
Used construction materials: toilets, sinks,
windows, lighting, glass
PVC plastics
Fibreglass insulation and Styrofoam panels
 Unlimited number of visits 
Paint, Varnish & Oil
Batteries (household)
Compact fluorescent bulbs
Computer equipment: computers, screens,
printers, ink cartridges, etc.
Small electrical appliances: hair dryers,
radios, televisions, etc.,

Materials refused
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

 Miscellaneous Materials 
Roof shingles
Grass, leaves and any other composting materials
Manure and mud (any type)
Explosive materials, pressurized containers, dynamite,
weapons and ammunition
Commercial, industrial, pathologic, biomedical and radioactive waste
All liquid waste aside from those accepted
Furniture and large appliances
Car parts
 Household Hazardous Waste 
Acids and bases
Insecticides
Car batteries
Propane (all formats)
Neon lights
SIMDUT (Industrial products)

As for the refused hazardous materials, (acids, bases, propane, insecticides, car batteries, etc.)
there will be only one collection this year Saturday, May 26th, 2018 from 8:30 am to 4 pm
at the Ormstown Ecocentre

