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Récupération des RDD et des produits électroniques jusqu’au 31 octobre 2016

L’écocentre Grande Allée offre
des services gratuits aux Brossardois
Brossard, le 6 octobre 2016 – Les citoyens de Brossard ont jusqu’au 31 octobre pour
se départir de leurs résidus domestiques dangereux (RDD) et de leurs produits
électroniques (TIC) de façon écologique et sécuritaire en les apportant à l’écocentre
Grande Allée (Matrec), situé au 8005, boulevard Grande Allée, près de l’autoroute 30.
Comme les RDD et les TIC ne sont pas acceptés lors des collectes d’ordures
ménagères (REG-126), la Ville encourage donc les citoyens à profiter de ce service
gratuit pour tous les résidents – maximum de 12 accès annuels par foyer, sur
présentation d’une preuve de résidence et du certificat d’immatriculation du véhicule.
Résidus domestiques dangereux acceptés
Les citoyens peuvent y déposer plusieurs articles, dont les teintures, les aérosols, les
batteries d’automobile, les huiles neuves et usées, la peinture, les pesticides, les
oxydants ainsi que les produits réactifs, toxiques et inflammables. Pour connaitre les
options pour vous départir des RDD après le 31 octobre, communiquez avec Services
Brossard au 450 923-6311 ou services@brossard.ca.
Produits électroniques acceptés
Les ordinateurs, les téléphones, les imprimantes, les télévisions, les télécopieurs et les
consoles de jeux figurent notamment dans la liste des marchandises autorisées. Pour
connaître les différents points de dépôt disponibles pour se défaire des produits
électroniques tout au long de l’année, visitez recyclermeselectroniques.ca.
Rappelons que l’écocentre Grande Allée accepte, à
l’année longue, d’autres matières non acceptées lors des
collectes d’ordures ménagères, notamment les matériaux
de construction, les meubles en bois, les résidus verts
ainsi que les branches.
Écocentre Grande Allée (Matrec) | 8005, boulevard
Grande Allée
Heures d’ouverture
Du 1er avril au 31 octobre (RDD et TIC acceptés)
Lundi au mercredi | 8 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi | 8 h à 20 h
Samedi | 8 h à 16 h
Du 1er novembre au 31 mars (RDD et TIC non acceptés)
Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 30
Samedi | 9 h à 13 h
Pour de plus amples renseignements, visitez brossard.ca/gmr ou communiquez avec
Services Brossard, 450 923-6311 ou services@brossard.ca.
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