
   COMMUNIQUÉ 
 

Collectes des déchets volumineux 
 

Rivière-Rouge, le 21 mai 2020 – Les collectes de déchets volumineux sont 

débutées depuis le lundi 18 mai dernier. Les collectes sur certains chemins n’ont 

pas encore été faites, mais seront complétées au cours des prochaines semaines. À 

certains endroits, nous constatons qu’après le passage des camions à ordure, 

d’autres déchets volumineux sont déposés au chemin. Les volumineux sortis après 

le passage des camions ne seront pas ramassés. 

Matières acceptées 

Tous les mobiliers, réservoir à eau chaude, cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-

vaisselle, branches d’arbre d’une longueur maximum de 1 mètre et de 25 kg, le 

tout attaché. Un (1) mètre cube de matériaux de construction, le tout facile à 

manipuler. 

Matières non acceptées (qui ne seront pas ramassées) 

Les résidus domestiques dangereux (RDD) tels que les huiles usagées et les filtres, 

les peintures, les batteries d’automobile, les solvants, les pesticides de jardin, les 

produits de nettoyage, les médicaments, les piles, les colles, les bonbonnes de 

propane, les appareils et moteurs à essence, etc. 

Les appareils électroniques désuets tels que les téléviseurs, les ordinateurs, les 

imprimantes, les micro-ondes, etc., doivent être apportés dans un point de dépôt 

officiel ou à la RIDR au 688, chemin du Parc-Industriel. 

La vitre et le bardeau, les pneus avec ou sans jante, les appareils contenant des 

halocarbures (fréon) tels que les réfrigérateurs, les climatiseurs, les distributrices à 

eau et les congélateurs doivent être apportés à la RIDR. 

Les déchets ramassés lors des collectes des bacs noirs, ne seront pas acceptés lors 

des collectes des volumineux. 

Toutes matières qui n’auront pas été ramassées par les éboueurs devront être 

retirées du chemin sans tarder et apportées par le citoyen directement à la 

RIDR. Renseignez-vous au 819 275-3205 pour connaître ce qui doit être trié. 

L’écocentre de la RIDR est rouvert et la distanciation sociale doit être respectée. 

Information : 819 275-2929 poste 221 
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