
PRIX POUR LES GROSSES
 CHARGES DE CONSTRUCTION

 
Site:  : 100 prom. Enviro, Berry Mills, NB E1G 5X5
Finance: : 70 prom. Enviro, Berry Mills, NB E1G 5X5
Pour plus de renseignements, composer le (506) 877-1050

L’amiante dans toutes ces formes 
doit être enfoui.  
Please call (506) 877-1050 
pour les instructions de manipulation et le prix.

Métaux séparés, acier profilé, tuyauterie, et
barre d’armature

Bardeaux de toiture d’asphalte séparés

Gratuit

Zone 2 - Métal 

$15/tonne
Zone 2 - Bardeaux

Bois réutilisable séparé et/ou bois débité $15/tonne
Zone 2 - Bois

Essouchement (mélange de souches,
racines, terres et roches)

$50/tonne
Zone 2 - Site de C et D

Traverses de chemin de fer ou 
démolition de quai

$125/tonne

Veuillez composer le (506) 877-1050.

La démolition de bâtiment en raison de feu 
ou autrement endommagé devrait être
évaluée avant la livraison au site. 

Contactez le site

Contactez le site

$50/tonne

Zone 4 - Site
d’enfouissement

PrixDescription des déchets

Déchets de jardin (herbe,
feuilles, arbres et branches - sans sacs)

$15/tonne
Zone 2 -  Déchets de jardin 

Palettes 

Construction/démolition mixte

$15/tonne
Zone 2 - Bois

Dans le cas de démolition d’un bâtiment 
ou d’une maison, tous meubles, appareils, et articles

 ménagères doivent être retirés ou le prix d’enfouisse -
ment s’appliquera.

Incluant, sans s’y limiter, un mélange des articles suivants:
-Béton, brique et bois non traité; 
-Bardage, carreaux de plafond, plâtre, isolant;
-Matériaux de toiture solides tel que du Bardeau d’asphalte; 
-Le verre de portes et fenêtres;
-Métal, bois, et matériaux structurels en plastiques 
durables provenant de la démolition d’un bâtiment;
-Câblage et appareils d’éclairage à incandescence 
qui ne contiennent pas de tubulure/éclairage fluorescent;
-Toilettes, bains, lavabos, et accessoires de plomberie;
-Revêtement de sol attaché à un bâtiment lors de démolition;
-Asphalte âgé ou brisé.

CLIENTS COMMERCIAUX

Unité de réfrigératio
(trouvé dans des charges)

$50 par unité

Grattage de fond de benne $25 chaque

Pesée de camion $20 chaque

Trou d’enfouissement $100 chaque

Certificat de destruction $25 chaque

Surcharges

Grosse
Charge

Petite
Charge

Métal Zone 2 Zone 1

Sol propre Zone 2 Zone 1

Peinture
(compris dans le programme de peinture NB seulement)

Zone 1 Zone 1

Électroniqu
(compris dans le programme ARPE seulement)

Zone 3 Zone 1

Carton Zone 3 Zone 1

Papier Zone 3 Zone 1

Plastique (certains types) Zone 3 Zone 3

Styromousse (propre et sec) Zone 3 Zone 1

Les matériaux doivent être bien tr iés et  placés séparément 
dans chaque endroit  désigné.

DÉPÔT SANS FRAIS

$125/ tonne 

 

($500 minimum)
+ Trou d`enfouissement (100$)

Zone 4 Zone 1

Déchets électroniques
(matériel non-ARPE)

$125/tonne Zone 3 Zone 1

Unités de réfrigération $125/tonne Zone 2 Zone 1

Pneus surdimensionnés (jante de plus de 22’’) $400/tonne Zone 2 Zone 2

Matière recyclable et organique bien triée $60/tonne Zone 3 Zone 1

Construction et démolition mixtes $50/tonne Zone 2 Zone 1

Essouchement (mélange de souches,
racines, sol et roches)

$50/tonne Zone 2 Zone 2

Matière organique propre séparée à la source $30/tonne Zone 3 Zone 3

Bois séparé et/ou bois débité $15/tonne Zone 2 Zone 1

Déchets de jardin
(gazon, feuilles,   arbres,  branches – sans sacs)

$15/tonne Zone 2 Zone 1

Pneus d’auto/de camion $125/tonne Zone 2 Zone 1

Amiante (friable) $95/m Zone 4 Zone 4

Grosse
Charge

Petite
Charge

Déchets à enfouir mixtes

Description des déchets Prix

$15/tonne Zone 2 Zone 1Bardeaux de toiture en asphalte séparés 

3

Palettes $15/tonne Zone 2 Zone 1

HEURES D`OUVERTURE
Clients

résidentiels

Lun. - Mar. 7h30  - 16h 7h30 - 16h

Samedi 8h30 - 17h 8h30- 14h

Mer. - Ven. 7h30 - 20h 7h30 - 16h

Dimanche Fermé Fermé

Clients
commerciaux

TÉLÉCHARGEZ L`APPLI!
Des trucs de triage, calendrier de l’Éco-dépôt mobile, et 
l’horaire de collecte... au bout des doigts! Et vous pouvez 
créer des rappels pratiques pour vous rendre là tâche 
encore plus facile!

 Site: 100 prom. Enviro, Berry Mills, NB E1G 5X5
Finance: 70 prom. Enviro, Berry Mills, NB E1G 5X5
Pour plus de renseignements, composer le (506) 877-1040 

Prix
Déchets à enfouir mixtes $125/ tonne Zone 1

Pneus d’auto/de camion $125/tonne Zone 1

Pneus surdimensionnés
(diamètre de jante de plus de 22”)

$400/tonne Zone 2

Construction & démolition (mixtes) $50/tonne Zone 1

Bardeaux de toiture en asphalte
(séparés) 

$15/tonne Zone 1

Bois réutilisable séparé
et/ou bois débité

$15/tonne Zone 1

Déchets de jardin
(arbres et branches - sans sacs) 

$15/tonne Zone 1

Palettes $15/tonne Zone 1

ZoneDescription des déchets

Les matériaux doivent être bien tr iés et  placés séparément 
dans chaque endroit  désigné.

Recyclables/organiques/ordures  
bien triés résidentiel
(15 sacs max par semaine, incluent sacs de gazon et de feuilles) 

Zone 1

Métal Zone 1

Carton Zone 1

Papier Zone 1

Styromousse Zone 1

Verre (trié claire et coloré) Zone 1

Cendres Zone 1

Vêtements réutilisables Zone 1

Sol propre Zone 1

Résidus domestiques dangereux Zone 1

Électroniques Zone 1

DÉPÔT SANS FRAIS

CLIENTS RÉSIDENTIELS

Dans le cadre de nos efforts continuels de fournir des 
services de qualité et de garder notre empreinte carbone à 
un minimum, nous travaillons d’arrache-pied pour assurer 

offrons des temps d’attente réduits, une augmentation du 
détournement et un environnement sécuritaire pour nos 
clients. Ceci est rendu possible par :

Un Dépôt public accueillant et convivial qui inclut un dépôt 
de Résidus domestiques dangereux et un Dépôt de verre.

Une structure de frais juste, avec déchargement gratuit pour 
certains articles et des prix réduits pour d’autres.

Un environnement où les clients et le personnel peuvent se 
sentir en sécurité.

NOUS NOUS AMÉLIORONS POUR
MIEUX VOUS SERVIR!

LISTE DE PRIX 2023

que nos opérations sont d’une efficacité optimale. Nous


