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Dépôt des RDD et TIC à Brossard

Date limite : 31 octobre
Brossard, le 21 octobre 2013 – Les Brossardois ont jusqu’au 31 octobre pour se défaire
de façon écologique et sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux (RDD) et de
leurs produits des technologies de l’information et des communications (TIC) en les
apportant à l’écocentre Matrec situé au 8005, boulevard Grande-Allée.
Ce service est gratuit pour les résidents de Brossard qui utilisent une automobile ou une
camionnette commerciale ou non, un véhicule de type pick-up non commercial seulement et
une remorque à déchargement manuel. Sachez que vous devez avoir en votre possession
une preuve de résidence ainsi que les papiers d’immatriculation du véhicule utilisé afin de
vous prévaloir gratuitement du service. Pour connaître les règles d’accès aux écocentres,
composez le 450 463-7000.
Les RDD acceptés sont : les piles, les bonbonnes de propane, les aérosols, les batteries
d’automobiles, la peinture, les pesticides et herbicides, les produits réactifs, toxiques et
inflammables, les oxydants, etc.
Les TIC acceptés sont : les téléviseurs, le matériel informatique, les imprimantes, les
téléphones, les téléphones cellulaires, les consoles de jeux, les numériseurs, les
télécopieurs, etc.
Pour obtenir la liste complète des RDD et des TIC acceptés et refusés, communiquez
directement avec l’écocentre Matrec au 450 462-0503 ou visitez brossard.ca (rubrique
« Guichet citoyens », onglet « Matières résiduelles »).
Les heures d’ouverture de l’écocentre Matrec :
er

Du 1 avril au 31 octobre
Lundi au mercredi de 8 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi de 8 h à 20 h
Samedi de 8 h à 16 h
er

Du 1 novembre au 31 mars
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30
Samedi de 9 h à 13 h
Il est à noter que les RDD ne sont pas acceptés lors de la collecte des ordures et
er
qu’ils sont récupérés à l’écocentre Matrec uniquement du 1 avril au 31 octobre.
Rappelons également que les matériaux de construction ne sont pas acceptés lors de la
collecte des ordures, ils sont toutefois récupérés à l’année à l’écocentre Matrec.
Renseignements : ligne Info-environnement, 450 923-6371
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