
 

Vous pouvez apporter au bureau municipal… 

Pendant les heures d’ouvertures 

 Peinture résidentielle, teinture, apprêts, vernis, laques, 

produit de traitement ou de protection du métal, du bois 

ou de la maçonnerie, Peinture en aérosol (Sont refusé: 

Peinture industrielle, peinture automobile, peinture de 

signalisation, Solvant, Diluant et décapant, produit à 

base de goudron) 

 Piles usées 

 Cartouches d’encres 

 Ampoules Fluorescente 

 Tubes fluorescents 

 Huiles non contaminées et filtres  

 Lubrifiant et aérosol 

 Cellulaires ou téléphone satellite  

 Boitier d’ordinateur comprenant tous les périfériques, 

télécopieur, imprimante, système de son, écran 

d’ordinateur, téléviseur , téléphone avec ou sans fil etc. 

 Tous les métaux ferreux et non ferreux, appareils 

électroménagers, bonbonnes de propane en métal de 20 

lbs et plus. 
 Pneu de moins48.5’’de diamètre 

  

LA BONNE FAÇON DE DÉBARRASSER  THE RIGHT WAY TO THROW 

AWAY 
The municipal office will take for you…. During 

opening hours 

 Residential paint, stain, primer, varnish, lacquers, 

metal, wood or masonery  treatment and protection 

product, spray paint ( will be refused: Industrial paint, 

car paint, thinner, solvent, cleanner, tar based product) 

 Used batteries 

 Ink cartridge 

 Compact fluorescent lightbulbs 

 Neon tubes 

 Oil and oil filter, used oil containers 

 Aerosols and lubricants 

 Cellulare and satellite phones 

 Office computers, laptops, notebook, tablets, fax, 

printer, scanners, photocopiers, Cordless and 

conventional phones, keyboards, mouse, cable, 

connector, chargers 

 Car and truck tire less than 48.5’’ diameter 

 Ferrous and non ferrous metal, home appliances, 

propane cylenders of 20 lbs capacity or more 

Vous pouvez apporter vos matériaux de 

construction… 

  

Chez Thibault Démolition Ltée situé au 135, chemin St-

Antoine à Val-des-monts.  Vous pouvez les rejoindre au 

819-457-4086 ou au 819-568-0770.  Les heures 

d’ouverture sont du lundi au Vendredi 7 h 00 à 17 h et le 

samedi 7 h 00 à 12 h 00.  Voici les matériaux non 

acceptés: Tous les matériaux provenant de l’extérieur du 

Québec— Tous les déchets domestiques —Foin et paille 

—Barils ou contenant de peintures, solvant, produits 

toxiques ou tout autres contenants avec liquide— 

Pneus— Matelas et divan ou autre mobilier avec tissus —

Les matériaux et cendres provenant d’un feu qui sont non 

identifiables. Veuillez contacter la compagnie afin de 

connaitre les frais reliés à toute disposition. 

.You can dispose of your building materials waste … 

  

At THIBAULTlandfill construction and demolition  

located at  135, chemin St-Antoine in Val-des-Monts. 

You can reach them at 819-457-4086 or 819-568-0770. 

Opening hours are Monday to Friday 7 am to 5 pm and  

Saturday from 7  am  to 12.  Prohibited materials: All 

materials from outside Quebec-All domestic waste-Hay 

and straw-Paint container, solvents, toxic chemicals or 

other containers with liquid-tires Mattress and sofa or 

other furniture with fabrics, materials and ashes from 

fires that are unidentifiable. Please contact the company 

to know the costs. 

Le ramassage des encombrants s’effectuera tout au long de 

l’année avec les ordures régulières 
Les matelas, sommiers, réfrigérateurs, lessiveuses, 

sécheuses, cuisinières, réservoirs à eau, meubles, 

ensembles de patio, téléviseurs magnétoscopes, chaînes 

stéréo, ordinateurs, vêtements, livres, patins, ballons, ski, 

vélo, réservoir d’eau chaude, structure de lit, clôture à 

neige, jantes démontés (sans pneu), tapis et prélart (coupé 

ou roulé), rouleaux de plastic, portes en bois ou en métal, 

clous, brouette, clôture de métal (roulée), vitres sans 

cadre, réservoir à mazout en métal (vide), vitres brisées 

(le cadre de bois doit être enlevé). 

SERONT REFUSÉS : Les carcasses automobiles, rebuts 

radioactifs et médicaux, les matières dangereuses (huile, 

peinture, diluant et tout autre produit connexe), 

fluorescents, bonbonnes de propane, aérosols, pesticides, 

engrais chimiques, solvants, acide, cadavre animaux, 

matériaux provenant de construction, rénovation et 

démolition, béton (briques), asphalte, résidus 

d’émondage, feuilles mortes, tontes de gazon, boues 

septiques et cendres. 

The collection of bulky item will take place 

throughout the year with your regular garbage pick-

up. 

Mattresses, box springs, refrigerators, washers, dryers, 

stoves, water tanks, furniture, patio sets, TVs VCRs, 

stereos, computers, clothes, books, shoes, balls, skis, 

bike, hot water tank, bed structure, snow fence, 

disassembled rims  (without tire), carpets and linoleum 

(cut or rolled), plastic rolls, wooden or metal doors, 

nails, wheelbarrow, metal fence (rolled), frameless 

windows, metal oil tank, broken windows (wooden 

frame must be removed). 

WILL BE REFUSED: 
Automobile carcasses, radioactive and medical waste, 

hazardous materials (oil, paint thinner and other related 

product), fluorescent, propane, aerosols, pesticides, 

fertilizers, solvents, acid, dead animals, materials from 

construction renovation and demolition, concrete 

(brick), asphalt, tree clippings, leaves, grass clippings, 

septic sludge and ashes. 


