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RÉPERTOIRE 
PAR MATIÈRE 

Cliquez sur la matière 
pour vous rendre à la 
page des ressources. 

 

Métaux  Papier et carton 

   

Plastique  Carcasses et 
sous-produits animaux 

   

Bois  Contenants de pesticides 
et de semences 

   

Huiles   

Note : dans le document, tous les mots et groupes de mots en orange 
sont des liens qui vous dirigeront vers des pages Web. 
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Métaux 
  

Entreprise 
et coordonnées 

Achète les 
matières 

Collecte à 
votre 

adresse 

Dépôt à la 
succursale 

Service 
offert à 
l’année 

AIM RECYCLAGE 
aim-recycling.com 
450 438-3244 
info@aim-recycling.com 
318, Montée Masson, Sainte-Sophie 

 
   

Précision sur les matières : produits ferreux et non ferreux, dont les métaux, le filage, le matériel 
électronique, etc. Consulter le site pour la liste complète. 

CONFIDENTIEL 
DÉCHIQUETAGE 
confidentieldechiquetage.com 
450 432-7237 
info@confidentieldechiquetage.com 

  
Coût 

  

Précision sur les matières : matériel informatique (disques durs, bobines, etc.) 

IRONSAM 
514 773-4905   

 

 

 

Précision sur les matières : service spécialisé (silos et cellules à grains), convoyeurs, transporteurs, 
machinerie agricole, ainsi que cuivre, laiton, aluminium, inox, acier, fonte, zinc, plomb, ferraille, batteries, 
auto, etc. Appeler pour obtenir plus d’information. 

  

https://aim-recycling.com/stesophie
https://aim-recycling.com/stesophie
mailto:info@aim-recycling.com
https://www.confidentieldechiquetage.com/fr/recuperation/
https://www.confidentieldechiquetage.com/fr/recuperation/
https://www.confidentieldechiquetage.com/fr/recuperation/
mailto:info@confidentieldechiquetage.com
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Métaux  
(SUITE) 

Entreprise 
et coordonnées 

Achète les 
matières 

Collecte à 
votre 

adresse 

Dépôt à la 
succursale 

Service 
offert à 
l’année 

MÉT-RECY 
met-recy.com 
450 668-6008 
info@met-recy.com 
2975, boul. Industriel, Laval 

  
5 tonnes 

et + 

 
- de 

5 tonnes 

 

Précision sur les matières : métaux ferreux et non ferreux. 

M. M. MÉTAL 
mm-metal.ca  
450 472-0662 
mmeloche@mm-metal.ca 
679, 25e avenue, Saint-Eustache 

 
Certaines 
matières 

 
 

 
 

 

Précision sur les matières : acier inoxydable, cuivre, aluminium, tôle, fer, fonte, rebuts et métaux 
industriels, machineries lourdes et agricoles, etc. Consulter le site pour la liste complète. 

SERVICE DE 
RECYCLAGE 
STERLING 
recyclage-sterling.com  
450 258-2000 
srs.infogeneral@gmail.com 
600, route Sir-Wilfrid-Laurier, 
Mirabel 

 

 
 

 
Coût 

 

Précision sur les matières : ferraille et objets de métal tels que barbecue, chauffe-eau, électroménager, 
meubles de métal, tondeuse et souffleuse (sans fluide), etc. Consulter le site pour la liste complète. 

  

https://www.met-recy.com/index.html
https://www.met-recy.com/index.html
mailto:info@met-recy.com
https://www.mm-metal.ca/recuperation-de-metaux-et-dautos
mailto:mmeloche@mm-metal.ca
https://www.recyclage-sterling.com/fr/saint-canut/
mailto:srs.infogeneral@gmail.com
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Métaux  
(SUITE) 

Entreprise 
et coordonnées 

Achète les 
matières 

Collecte à 
votre 

adresse 

Dépôt à la 
succursale 

Service 
offert à 
l’année 

ÉCOCENTRES DE LA 
MRC DE LA 
RIVIÈRE-DU-NORD 
ecocentresrdn.org  
450 569-0451 

Prévost 
1114, rue Doucet 

Saint-Jérôme 
301, rue Lajeunesse ouest 

Saint-Hippolyte 
2056, chemin des Hauteurs 

Sainte-Sophie 
2035, 1re rue 

  

 
Gratuit pour les 

résidents de 
leur 

municipalité 
respective 

Voir le site pour 
les horaires 

Précision sur les matières : métaux ferreux (acier, fonte, ferraille, rebuts électroménagers, etc.) et métaux 
non ferreux (aluminium, cuivre, laiton, plomb, etc.). 

ÉCOCENTRE DE 
SAINT-COLOMBAN 
st-colomban.qc.ca 
450 436-1453, poste 6236 
355, montée de l’Église, Saint-
Colomban 
 

  

 
Gratuit pour les 

résidents de 
Saint-Colomban 

Voir le site pour 
les horaires 

Précision sur les matières : métaux ferreux (acier, fonte, ferraille, rebuts électroménagers, etc.) et métaux 
non ferreux (aluminium, cuivre, laiton, plomb, etc.). 

  

http://www.ecocentresrdn.org/
http://www.ecocentresrdn.org/-ecocentre-prevost-
http://www.ecocentresrdn.org/-ecocentre-saint-jerome-
http://www.ecocentresrdn.org/-ecocentre-saint-hippolyte-
http://www.ecocentresrdn.org/-ecocentre-sainte-sophie-
https://st-colomban.qc.ca/services-aux-citoyens/matieres-residuelles/ecocentre/
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Papier 
et carton  
 

 

Entreprise 
et coordonnées 

Achète les 
matières 

Collecte à 
votre 

adresse 

Dépôt à la 
succursale 

Service 
offert à 
l’année 

CONFIDENTIEL 
DÉCHIQUETAGE 
confidentieldechiquetage.com 
450 432-7237 
info@confidentieldechiquetage.com 

  
Coût 

  

Précision sur les matières : papier, carton 

GROUPE GAGNON 
groupegagnon.net 
1 877 229-4708 
info@groupegagnon.net 

 

 
Coût 

 

 

Précision sur les matières : documents confidentiels à déchiqueter 
  

https://www.confidentieldechiquetage.com/fr/recuperation/
https://www.confidentieldechiquetage.com/fr/recuperation/
https://www.confidentieldechiquetage.com/fr/recuperation/
mailto:info@confidentieldechiquetage.com
https://groupegagnon.net/recyclage-et-recuperation/
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Plastique 
 

 

Entreprise 
et coordonnées 

Achète les 
matières 

Collecte à 
votre 

adresse 

Dépôt à la 
succursale 

Service 
offert à 
l’année 

CONFIDENTIEL 
DÉCHIQUETAGE 
confidentieldechiquetage.com 
450 432-7237 
info@confidentieldechiquetage.com 

  
Coût 

  

Précision sur les matières : pellicule d’emballage en plastique transparent seulement. 

RPM ECO 
rpm.eco 
1 877 535-0777 
info@rpm.eco  

 

 
Gratuit   

Précision sur les matières : récipients d’hydrocarbures en plastique, contenants de peinture, bouteilles 
d’huile usagée, chaudières.  

  

https://www.confidentieldechiquetage.com/fr/recuperation/
https://www.confidentieldechiquetage.com/fr/recuperation/
https://www.confidentieldechiquetage.com/fr/recuperation/
mailto:info@confidentieldechiquetage.com
http://rpm.eco/fr/collecte-de-produits/
mailto:info@rpm.eco
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Bois 
 

Entreprise 
et coordonnées 

Achète les 
matières 

Collecte à 
votre 

adresse 

Dépôt à la 
succursale 

Service 
offert à 
l’année 

SERVICE DE 
RECYCLAGE 
STERLING 
recyclage-sterling.com  
450 258-2000 
srs.infogeneral@gmail.com 
600, route Sir-Wilfrid-Laurier, 
Mirabel 

 

 
 

 
Coût 

 

Précision sur les matières : matériaux secs (bois tronçonné, gravats et plâtras, pièces de béton et de 
maçonnerie, morceaux de pavage, etc.). 

PALETTES EN GROS 
palettesengros.com 
450-563-3585 
info@paletteengros.com 

  

 

 
 

Précision sur les matières : palettes de bois, même brisées. 
 
  

https://www.recyclage-sterling.com/fr/saint-canut/
mailto:srs.infogeneral@gmail.com
https://palettesengros.com/services/
mailto:info@paletteengros.com
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Carcasses et 
sous-produits 
animaux 
 

Entreprise 
et coordonnées 

Achète les 
matières 

Collecte à 
votre 

adresse 

Dépôt à la 
succursale 

Service 
offert à 
l’année 

CENTRE DE 
RÉCUPÉRATION 
MACHABÉE 
1 800 567-9657 

 

 
Coût 

 

 

Précision sur les matières : carcasses de chevaux, porcs, bovins et moutons. Coût variant selon le type 
d’animal et la région. 

SANIMAX 
sanimax.com 
1 888 726-4629 
Courriel : formulaire de contact 

 

 
Coût 

 

 

Précision sur les matières : sous-produits animaux et de viande, carcasses, peaux, matières organiques 
(surplus de fruits et légumes, résidus alimentaires). * Une application mobile fiable et rapide pour vos 
demandes de service visant la récupération d’animaux morts sur les fermes. 
ROTHSAY 
rothsay.ca 
450 632-3250 
rothsay@rothsay.ca 

 

 
Coût 

 

 

Précision sur les matières : sous-produits de viande (incluant les graisses non comestibles et les 
garnitures osseuses), carcasses. 

https://www.sanimax.com/
https://www.sanimax.com/contact/
https://sanimax.ca/service-de-recuperation/partenaire-de-confiance-recuperation-animaux-morts-a-ferme/
https://www.rothsay.ca/fr/solutions
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Huiles 
 

Entreprise 
et coordonnées 

Achète les 
matières 

Collecte à 
votre 

adresse 

Dépôt à la 
succursale 

Service 
offert à 
l’année 

SOGHU (SOCIÉTÉ 
DE GESTION DES 
HUILES USAGÉES) 
soghu.com  
1 877 987-6448 
Plusieurs adresses (garages, 
commerces, écocentres) 

  

 
Gratuit 

 

Précision sur les matières : huiles minérales, synthétiques ou végétales, filtres, contenants d’huile et 
d’antigel, etc. Voir la liste complète et les exclusions. 

SANIMAX 
sanimax.com 
1 888 726-4629 
Courriel : formulaire de contact 

 

 
Coût 

 

 

Précision sur les matières : collecte des huiles de cuisson usées. 
ROTHSAY 
rothsay.ca 
450 632-3250 
rothsay@rothsay.ca 

 

 
Coût 

 

 

Précision sur les matières : collecte des huiles de cuisson usées. 
  

https://soghu.com/fr/accueil
https://soghu.com/fr/points-de-depot#les-produits-designes
https://www.sanimax.com/
https://www.sanimax.com/contact/
https://www.rothsay.ca/fr/solutions
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Contenants 
de pesticides, 
semences, etc. 
 

Entreprise 
et coordonnées 

Achète les 
matières 

Collecte à 
votre 

adresse 

Dépôt à la 
succursale 

Service 
offert à 
l’année 

FERTINOR 
fertinor.ca 
450 839-2581 
12429, route Arthur Sauvé, Mirabel 

  

 
Gratuit 

De mai à 
septembre 

Précision sur les matières : contenants de pesticides et de traitements de semences (jusqu’à 12 litres), 
réservoirs et barils, contenants de pesticides en vrac, sacs et grands sacs (semences, pesticides, aliments 
pour bétail et fertilisants). 

LES ENTREPRISES 
JEAN PAUL ROBERT 
entjpr.com 
450 258-2414 
info@entjpr.com 
4494, chemin Clément-Pesant, 
Mirabel (St-Hermas) 

  

 
Gratuit 

De mai à 
septembre 

Précision sur les matières : contenants de pesticides et de traitements de semences (jusqu’à 12 litres), 
sacs et grands sacs (semences, pesticides, aliments pour bétail et fertilisants). 

RPM ECO 
rpm.eco 
1 877 535-0777 
info@rpm.eco  

 

 
Coût   

Précision sur les matières : barils, bacs et contenants de pesticides et de fertilisants. 
  

http://fertinor.ca/
http://entjpr.com/
mailto:info@entjpr.com
http://rpm.eco/fr/collecte-de-produits/
mailto:info@rpm.eco
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Pour vérifier si de 
nouvelles ressources sont 
disponibles 
 

Visitez le site web de la MRC. Vous trouverez le 
répertoire au bas de la page Gestion des matières 
résiduelles. 

https://mrcrdn.qc.ca/gestion-des-matieres-residuelles-gmr/
https://mrcrdn.qc.ca/gestion-des-matieres-residuelles-gmr/
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