
LES ÉCOCENTRES
Information pour Entrées spécifiques

CONSIGNES POUR 
UNE VISITE EFFICACE8LES ÉCOCENTRES 

DU LAC-SAINT-JEAN
• La charge maximale admise est de 10 m3 

par visite.

• Les véhicules acceptés sur le site sont 
ceux dont le volume total en charge 
n’excède pas 10 m3.

• Les remorques à benne basculante 
respectant les critères de volume sont 
acceptées. Par contre, le déchargement 
doit tout de même se faire à la main.

• Les camions dix roues et les conteneurs 
transrouliers (roll-off) sont refusés sur le site.

• Toutes les matières doivent être triées 
avant d’arriver à l’écocentre. Cela 
facilite et accélère le déchargement.   

Exemple : 

 
 
 
 

 

• Le personnel est là pour vous indiquer où 
déposer vos matières. Il ne vous aide pas 
à décharger celles-ci. Il doit s’occuper 
d’abord du bon fonctionnement et de 
la fluidité du transport. De plus, cela évite 
l’épuisement et les blessures. 

       Pour plus d’informations : rmrlac.qc.ca

Le bois d’un côté

La brique de l’autre

ROBERVAL 
1855, rue Castonguay

ÉTÉ
2e dimanche 
d’avril 
au 1er dimanche 
de novembre :
Ouvert 7 jours/7 
de 8 h à 18 h

HIVER
1er dimanche 
de novembre au
2e dimanche d’avril: 
Lundi au vendredi 
de12 h à 16 h et le 
samedi de 8 h à 16 h

SAINT-FÉLICIEN
1800, rue Verreault

ÉTÉ
2e dimanche d’avril 
au 1er dimanche 
de novembre :
Ouvert 7 jours/7 
de 8 h à 18 h

HIVER
1er dimanche 
de novembre au
2e dimanche d’avril: 
Lundi  au vendredi 
de12 h à 16 h et le 
samedi de 8 h à 16 h

NORMANDIN
1177, rue Lydoric-Doucet

ÉTÉ
2e dimanche d’avril 
au 1er dimanche 
de novembre :
Ouvert du jeudi au 
lundi  de 8 h à 18 h

HIVER
1er dimanche 
de novembre au 2e 
dimanche d’avril: Jeudi 
et vendredi de12 h à
16 h et  le samedi de
8 h à 16 h

SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
93, rue Bouchard

ÉTÉ
2e dimanche d’avril 
au 1er dimanche de  
novembre : Ouvert 
mercredi, samedi et 
dimanche de 8 h à 18 h

HIVER
1er dimanche  de 
novembre au
2e dimanche d’avril: 
Mercredi de12 h à
16 h et  le samedi de
8 h à 16 h

ATTENTION! FERMÉS AUX DATES SUIVANTES :  1er et 2 janvier, dimanche et lundi de Pâques, 24 juin, 24, 25, 26 et 31 décembre

ALMA 
3521, Avenue du Pont Nord

ÉTÉ
2e dimanche d’avril 
au 1er dimanche 
de novembre :
Ouvert 7 jours/7 
de 8 h à 18 h

HIVER
1er dimanche 
de novembre au 
2e dimanche d’avril: 
Lundi  au vendredi 
de12 h à 16 h et le 
samedi de 8 h à 16 h

DOLBEAU-MISTASSINI
1001, 2e Avenue

ÉTÉ
2e dimanche d’avril  
au 1er dimanche 
de novembre :
Ouvert 7 jours/7 
de 8 h à 18 h

HIVER
1er dimanche 
de novembre au 
2e dimanche d’avril: 
Lundi  au vendredi 
de12 h à 16 h et le 
samedi de 8 h à 16 h

HÉBERTVILLE
100, rue Jean-Félix Langlais

ÉTÉ
2e dimanche d’avril 
au 1er dimanche 
de novembre :
Ouvert 7 jours/7 
de 8 h à 18 h

HIVER
1er dimanche 
de novembre au 
2e dimanche d’avril: 
Lundi  au vendredi 
de12 h à 16 h et le 
samedi de 8 h à 16 h

SAINT-LUDGER-DE-MILOT
Chemin de l’Écocentre

ÉTÉ 
Dès que le chemin est 
praticable jusqu’au 
1er dimanche de
novembre: Samedi et 
dimanche  de 8 h à 18 h

HIVER

FERMÉ
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Lorsque vous allez porter des 
matières à l’écocentre, le 
véhicule doit être identifié au 
nom de la municipalité ou 
vous devez fournir une pièce 
justificative.

Le matériel informatique est 
accepté en petite quantité.

Matières acceptées : 

Tables, chaises, ordinateurs, 
branches, feuilles, etc.

Matières refusées : 

Vous devez vous départir 
de vos RDD (résidus 
domestiques dangereux)
directement auprès de 
votre fournisseur ou d’une 
entreprise privée spécialisée.

Collecte d’encombrants : 

Pour toute municipalité 
voulant offrir elle-même 
un service de collecte de 
feuilles et encombrants, 
n’oubliez pas de prendre 
entente avec la RMR avant 
d’aller en disposer dans les 
écocentres. La RMR n’offre 
pas le service.
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SMARCHE À SUIVRE 

Pour le plastique agricole, 
jetez la partie qui touche 
le sol et déposez la partie 
supérieure, préalablement 
secouée ou lavée, à 
l’écocentre de votre 
choix.

Matières acceptées : 

Plastiques de balles rondes 
et d’ensilage.

Matières refusées : 

Corde, fumier, matériel 
de production animale ou 
d’hygiène (seringue, gant, 
etc.), engrais et produits 
chimiques.

MUNICIPALITÉS
MULTILOGEMENTS

AGRICULTEURS
MARCHE À SUIVRE 

Entrée sans frais pour 
les électroménagers, 
bureaux, tables, chaises, 
lampes, télévisions, 
magnétoscopes, 
branches, feuilles
mortes, etc.

MARCHE À SUIVRE 

Seuls les entrepreneurs 
dans le domaine de la 
construction, rénovation et 
démolition sont acceptés 
dans les écocentres.

Matières acceptées :

• gypse
• bardeaux d’asphalte
• polystyrène (gratuit)
• bois
• isolant
• béton
• brique
• etc.

Matières refusées : 

Aucun RDD (résidus 
domestiques dangereux), 
feuilles mortes et branches 
ne sont acceptés.
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Saviez-vous 
qu’habituellement, 
les contenants de 

pesticides peuvent être
retournés chez le

fournisseur?

   Tarification : 10 $/m³

ENTREPRENEURS
*Un maximum de 10 m3 par 
  voyage est accepté

Saviez-vous 

que depuis 2015,

le polystyrène est 

accepté gratuitement 

dans tous

nos écocentres?

// SERVICE GRATUIT 

// SERVICE GRATUIT 

// SERVICE GRATUIT 

Saviez-vous que 
la meilleure manière de 

valoriser les feuilles mortes ou l’herbe après une tonte, c’est simplement de les laisser sur 
place pour favoriser

le développement 
du sol?


