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LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS : À TEMPS POUR VOTRE MÉNAGE DU PRINTEMPS ! 
 
VAL-D’OR, LE 19 MAI 2015. – Cette année encore, la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) 

organise une collecte des encombrants sur tout son territoire du 25 mai au 18 juin prochains. 

Les dates exactes selon les secteurs sont indiquées dans le calendrier de la collecte sélective 

de la MRCVO à l’aide de deux symboles, un rose et un mauve, représentant un réfrigérateur.  

 

Fonctionnement de la collecte 

 

Les encombrants comprennent principalement le mobilier, les électroménagers et les pneus. 

Le but de cette collecte est de rendre service à la population qui parfois, n’est pas en mesure 

de transporter de tels objets jusqu’aux écocentres. Les citoyens désireux de bénéficier de ce 

service sont invités à déposer leurs encombrants en bordure de rue la veille de leur jour de 

collecte habituel.  

 

Les encombrants doivent être disposés en deux amas distincts, étant recueillis par deux 

camions différents : un amas d’encombrants métalliques (électroménagers et objets divers 

en métal) et de pneus et un amas formé des autres encombrants (meubles, matelas, bois, 

etc.). Les branches doivent être ficelées en paquets d’une longueur maximale de 2 mètres.  

 

Tous les encombrants doivent pouvoir être manipulés par deux personnes au maximum. En 

zone de villégiature, où la collecte porte-à-porte n’est pas disponible, les encombrants 

devront être exceptionnellement déposés à côté des conteneurs habituels, sans en bloquer 

l’accès. Les jours de collecte pour ces secteurs sont indiqués sur le site web de la MRCVO au 

www.mrcvo.qc.ca, dans la section COLLECTE, sous l’onglet COLLECTES SPÉCIALES. 

 

Pour favoriser la récupération 

 

Lorsque ramassés selon les conditions prescrites, les objets en métal et les pneus peuvent être 

recyclés grâce à cette collecte. Par contre, tous les autres types d’encombrants qui seraient 

toujours en bonne condition ne pourront être réutilisés que si les citoyens les apportent 

directement à l’un des trois écocentres de la MRCVO.  

 

Les débris de construction ou de démolition, les carcasses d’automobiles, le matériel 

électronique et informatique ainsi que les résidus domestiques dangereux (peinture, huile, 

batteries, etc.) ne seront pas ramassés. Ces items doivent être apportés directement à 

l’écocentre. 
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