
Métaux séparés, acier pro�lé, tuyauterie, et
barre d’armature

Bardeaux de toiture d’asphalte séparés

Gratuit
Zone 2 - Métal 

15,00$/tonne
Zone 2 - Bardeaux

Bois réutilisable séparé et/ou bois débité 15,00$/tonne
Zone 2 - Bois

50,00$/tonne
Zone 2 - Site de C et D

Traverses de chemin de fer ou 
démolition de quai

119,00$/tonne

La démolition de bâtiment en raison de feu 
ou autrement endommagé devrait être
évaluée avant la livraison au site. 
Veuillez composer le (506) 877-1050.

Contactez le site

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

Contactez le site

Construction/démolition mixte

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 �uorescent;
-toilettes, bains, lavabos, et accessoires de plomberie;
-revêtement de sol attaché à un bâtiment lors de démolition;
-asphalte âgé ou brisé.

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’enfouissement s’appliquera.

50,00$/tonne
Zone 2 - Site de C et D 

Zone 4 - 

PrixDescription des déchets

 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

PRIX POUR LES GROSSES
 CHARGES DE CONSTRUCTION

 ET DÉMOLITION - 2022

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

15,00$/tonne
Zone 2 - Déchets de jardin 

 Site d’enfouissement

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

Palettes 15,00$/tonne
Zone 2 - Bois


