
 

 

 
 
 
Bâches : Amenez-les chez Valoris. 
 
Bardeaux d’asphalte : Disposez-en dans la poubelle ou amenez-les chez Valoris. 
 
BPC et cyanures : Téléphonez au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques au 819 820-3882. 

 
Canapés et fauteuils : S’ils sont en bon état, contactez un organisme de charité. S’ils sont brisés, 
amenez-les chez Valoris. 
 
Carcasses d’animaux : Contactez Cremanimo au 819 347-3434 ou Récupération Maillé au 
819 847-4907. 

 
Déchets biomédicaux (seringues, aiguilles, tubulures, médicaments périmés) : Allez chercher un 
contenant pour vos déchets biomédicaux à la pharmacie ou au CLSC et rapportez-le par la suite. 

 
Déchets domestiques : Vous pouvez en disposer dans votre poubelle ou chez Valoris. 
 
Drains pluviaux : Amenez-les chez Valoris. 
 
Fibre de verre et acrylique : Amenez-les chez Valoris. 
 
Gypse : Mettez-le à la poubelle ou amenez-le chez Valoris.  
 
Livres : Donnez-les ou vendez-les.  
 
Matelas : Lorsque vous achetez un nouveau matelas, plusieurs commerces offrent de reprendre votre 
vieux matelas. Sinon, les matelas sont acceptés à la collecte des gros rebuts. 
 
Matériaux isolants : Amenez-les chez Valoris. 
 
Meubles : Les meubles sont acceptés à la collecte de gros rebuts. 
 
Munitions d’armes et produits explosifs : Contactez la Sûreté du Québec au 819 564-1212. 
 
Pneus de véhicules autres qu’automobiles : Communiquez avec un garage spécialisé. 
 
Résidus dangereux d’origine commerciale ou industrielle : Contactez Véolia Environnement au 
819 822-1820. 
 
Résidus de construction, rénovation ou démolition : Amenez-les chez Valoris pour qu’ils y soient 
valorisés. 
 
Sièges de voiture pour enfants : Amenez-les chez Valoris. 

Matières résiduelles : 
Où envoyer les matières refusées à l’écocentre de 

Bury ? 



 

 

Souches d’arbre : Laissez-les se décomposer. 

 
Tapis, sous-tapis et prélart : Amenez-les chez Valoris. 
 
Terre contaminée : Contactez Englobe au 819 829-0101. 

 
Toiles de piscine : Amenez-les chez Valoris.  
 
Vinyle, PVC et ABS : Amenez-les chez Valoris. 
 
 
* Avant de vous déplacer, assurez-vous d’avoir contacté l’organisme. 
 
* Avant de jeter un objet, pensez toujours à essayer de le donner ou de le vendre. Vous pouvez utiliser 
des sites Web de vente d’objets usagés comme Kijiji et LesPAC pour vous départir de vos choses. 
 
* Lorsque vous amenez vos matières chez Valoris, plusieurs d’entre elles peuvent être valorisées plutôt 
qu’enfouies.  
 
* Pour d’autres questionnements, vous pouvez consulter l’onglet « Ça va où ? » sur le site de 
Recyc-Québec : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation. 
 
 
Sources : site Web de la Ville de Sherbrooke, application « Ça va où ? » de Recyc-Québec et René Vachon, 
technicien en environnement à la MRC du Haut-Saint-François. 
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