VOS ÉCOCENTRES
ALMA

3521, avenue du Pont Nord
DOLBEAU-MISTASSINI

1001, 2e Avenue
HÉBERTVILLE

100, rue Jean-Félix-Langlais
NORMANDIN

QUE DOIS-JE FAIRE AVANT
DE M’Y RENDRE?
Lorsque vous procédez au chargement de votre
remorque ou de votre boîte de camion, il est
important de bien trier vos matières afin d’en
faciliter le déchargement. Cette pratique évite
les déplacements multiples sur le site, diminue
les risques d’accident et accélère le processus
de déchargement.

1177, rue Lydoric-Doucet

À FAIRE

ROBERVAL

1855, rue Castonguay

QUE DOIS-JE FAIRE UNE
FOIS SUR PLACE?
›› Lors de votre visite, vous devez faire un arrêt
OBLIGATOIRE à l’entrée du site.
›› Les enfants de moins de 12 ans et les
animaux domestiques doivent rester dans
la voiture.
›› Le personnel en place vous indique où
déposer vos matières et vous informe des
consignes en vigueur, mais ne procède pas
au déchargement.

SAINT-FÉLICIEN

LES

ÉCOCENTRES

DU LAC-SAINT-JEAN

1800, rue Verreault
SAINT-FRANCOIS-DE-SALES

93, rue Bouchard
SAINT-LUDGER-DE-MILOT

À NE PAS
FAIRE

Chemin de l’Écocentre

HEURES D’OUVERTURE
DES ÉCOCENTRES

QUELLE EST LA CHARGE
MAXIMALE AUTORISÉE?

VISITEZ LE :

Le citoyen a droit à une charge maximale de
10 m3 par visite.

www.rmrlac.qc.ca/les-ecocentres
PAR TÉLÉPHONE :

418 669-0513 ou le 418 239-0513
Procurez-vous un
composteur domestique
à moindre coût dans l’un
de nos écocentres!
*Payable par chèque seulement

QUELS SONT LES VÉHICULES
PERMIS SUR LE SITE?
Tous les véhicules de classe 5 sont permis sur le
site. Veuillez prendre note que les poids lourds
ne sont pas acceptés.
NOUS JOINDRE
418 669-0513 | 418 239-0513
www.rmrlac.qc.ca
@rmrlac

MATIÈRES ACCEPTÉES

CONSTRUCTION, RÉNOVATION
ET DÉMOLITION (CRD)
Bois naturel, peint ou
traité, fenêtres, portes,
gypse, plâtre, céramique,
bardeaux d’asphalte, isolants,
composites de matériaux
divers, palettes de bois, etc.

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE
Écrans, téléviseurs,
périphériques d’ordinateur,
cartouches d’encre, console de
jeux, etc.

MATÉRIAUX GRANULAIRES
Brique, béton, asphalte,
gravats, roche, sable, granulat,
pierre concassée, roc et terre
non contaminée, etc.

MÉTAUX NON FERREUX
Aluminium, cuivre, plomb,
zinc, etc.

OBJETS ENCOMBRANTS
Divans, tables, matelas,
chaises, petits et gros
électroménagers, etc.

OBJETS RÉUTILISABLES
Appareils électriques, meubles,
vélos, jouets et articles de
sport, etc.

PLASTIQUES SOUPLES
ET RIGIDES
Bâches, auvents, toiles, boyaux
d’arrosage, revêtements,
mobiliers, tuyaux en PVC, etc.

PROPANE ET BUTANE
Bonbonne de propane (jusqu’à
30 lbs) brûleurs de camping,
briquets au butane, aérosols,
extincteurs, etc.

AMPOULES FLUOCOMPACTES
Types fluocompacts
(ampoules torsadées) et tubes
fluorescents.

HUILES USÉES ET HUILES
VÉGÉTALES
Huiles et filtres.

PEINTURE
Peinture et vernis d’usage
domestique (latex, alkyde,
émail, etc.) peinture en
aérosol, etc.

PRODUITS DANGEREUX
Cire, colle, combustible à
fondue, diluant à peinture de
type ‘‘Varsol’’, antigel, aérosols,
nettoyant de type ‘‘Ajax’’, chlore,
peroxyde, pesticides, détartreurs,
eau de Javel, nettoyant pour drain
de type ‘‘Drano’’, ammoniaque,
acides, bases, comburants,etc.

MÉTAUX FERREUX
Fer, laveuses, sécheuses,
cuisinières, réfrigérateurs,
poêles, contenants de peinture
vides, fils électriques, cordes à
linge, cintres, broche, etc.

POLYSTYRÈNE
« STYROMOUSSE »
Matériel d’emballage,
contenants alimentaires et
panneaux isolants.

MATIÈRES REFUSÉES

PNEUS USÉS
Pneus déjantés seulement
(diamètre intérieur maximum
de 24,5 pouces et diamètre
extérieur maximum de
48,5 pouces).

RÉSIDUS VERTS
Branches, troncs d’arbre,
souches, arbustes, feuilles,
résidus de jardinage, plantes et
rognures de gazon, etc.

IMPORTANT

Tous ces produits doivent idéalement être dans leur
contenant d’origine. Sinon, les placer dans des
contenants en métal bien fermés avec identification
au crayon feutre du produit à l’intérieur. Aucun
contenant en plastique non rigide n’est accepté.

Ordures ménagères

Vêtements

Plastique rigide #6

Cendres de foyer

Déchets radioactifs

Déchets biomédicaux

Munitions

Amiante

ÉGALEMENT : Le cyanure, les BPC, les produits explosifs tels que
les feux de Bengale et d’artifices et autres, la terre contaminée, les
carcasses de véhicules automobiles, les carcasses d’animaux, les
substances et objets illicites et les vieux transformateurs sont
refusés dans les écocentres.

Le papier, le verre et les contenants de plastique
et de métal résidentiels doivent être déposés
dans le bac bleu.

