MINI ÉCO-CENTRE MUNICIPAL / MUNICIPAL MINI ECO-CENTER
1067 rue Westmount
L’Éco-centre sera ouvert d’avril à octobre 2020, les mercredis et les samedis. Eco-center will be opened from April to October on Wednesdays and Saturdays.

Matières acceptées :
 Peinture et contenants vides de peinture
 Piles, téléphones cellulaires
 Cartouches d’encre
 Ampoules éco-énergétiques
 Petits appareils informatiques et électriques
 Carton et boîtes cartonnées
 Vêtements, tissus, chaussures et accessoires
vestimentaires
 Lunettes
 Petites branches
 Pneus déjantés

Les appareils
électroniques et les
téléphones peuvent
être retournés
gratuitement dans
les magasins
vendant les
produits.
Electronics and
phones can be
returned free of
charge to store
selling the products.

Items accepted:
 Paint and empty paint cans
 Batteries, cell phones
 Ink jet cartridges
 Eco-energy light bulbs
 Small computer and electronic items
 Cardboard and cardboard type boxes
 Clothes, material, shoes and accessories
 Eye glasses
 Small branches
 Tires without rims

SITE D’ENFOUISSEMENT ET ÉCO-CENTRE / GARBAGE DUMP SITE AND ECO-CENTER
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides (RIGDS) de la région de Coaticook

819-849-9479

1095, chemin Bilodeau, Coaticook (Barnston)
www.enfouissementcoaticook.com

Matières acceptées :
 Métal
 Huiles usagées
 Peinture et contenants vides de peinture
 Bonbonne vide de propane
 Batterie d’auto
 Matériel informatique et électrique
 Branches et résidus verts
 Matériaux de construction/rénovation ($)
 Briques et agrégats ($)
 Matelas, sommiers, tapis

Résidus Domestiques
Dangereux (RDD)

Hazardous Household
Waste (HHW)

1-877-535-9479

Items accepted:
 Metal
 Used oil
 Paint and empty paint cans
 Empty propane tank
 Car battery
 Computer and electronic material
 Branches and green matter
 Construction/renovation material ($)
 Bricks and aggregates ($)
 Mattresses, box springs, carpets/rugs

Ne pas les apporter à l’éco-centre, ni au site d’enfouissement ni les mettre aux vidanges.
Date et endroit à confirmer.
Don’t bring them to the eco-center or to the dump site. Date and place to be confirmed.

RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES
819-804-1018

177, rue Cutting, Coaticook
www.ressourceriedesfrontieres.com

1-855-804-1018

Pour apporter vos articles directement à la Ressourcerie: lundi au vendredi, 8 h à 16 h 30; samedi 8 h à 12 h
To bring the items directly to the Ressourcerie: Monday to Friday, 8 am to 4:30 pm; Sat. 8 am to 12 pm
Matières acceptées :
 Meubles
 Menus articles : outils, jeux, livres, CD, vaisselle, bibelots,
lampes, miroirs, bijoux, ou autres dans des contenants
(boîtes ou sacs)
 Matériaux de construction et de rénovation réutilisables :
portes, fenêtres, lavabos, toilettes, plinthes chauffantes,
métal
 Vélos et articles de sport
 Autres : barbecues, déshumidificateurs, climatiseurs,
chauffe-eau, etc.

Items accepted:
 Furniture
 Small items: tools, games, toys, books, CDs, dishes,
knick-knacks, lamps, mirrors, jewellery or other in
containers (box or bags)
 Reusable construction or renovation materials:
doors, windows, sinks, toilets, baseboard heaters,
metal
 Bicycles and other sport items
 Other: barbecues, dehumidifiers, air conditioners,
water heaters, etc.

Pour le service gratuit de collecte des objets encombrants à domicile, il faut téléphoner à la Ressourcerie, donner vos
coordonnées et la liste des objets à être ramassés. La Ressourcerie vous avisera de la date de leur collecte.
For the free pick up of large items at home, you must call the Ressourcerie, give your coordinates and the list of
objects to be picked up. The Ressourcerie will inform you of the collection date.

