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$Marche à suivre
Seuls les entrepreneurs dans le 
domaine de la construction, 
rénovation et démolition (CRD) 
peuvent utiliser le service. 

Un maximum de 10 m3 par 
visite est accepté.

Matières acceptées
 › Bardeaux d’asphalte
 › Béton
 › Béton armé
 › Bois
 › Brique
 › Gypse
 › Isolant
 › Polystyrène (gratuit)
 › Etc.

Matières refusées
 › Branches
 › Feuilles mortes
 › Résidus domestiques 

dangereux (RDD)
 › Toutes autres matières que les 

résidus de CRD

IMPORTANT : Vous devez vous 
départir des résidus domestiques 
dangereux  directement auprès 
de votre fournisseur ou d’une 
entreprise spécialisée. Au besoin, 
la RMR peut vous guider dans vos 
démarches.

LE POLYSTYRÈNE 

EST ACCEPTÉ 

GRATUITEMENT DANS 

TOUS LES ÉCOCENTRES 

DU LAC-SAINT-JEAN!

ENTREPRENEURS

Le bois d’un côté

La brique de l’autre

 › La charge maximale ne doit pas 
excéder 10 m3.

 › Les remorques à benne basculante 
respectant les critères de volume 
sont acceptées. Cependant, le 
déchargement doit s’effectuer 
manuellement.

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

 › Veuillez prévoir de l’aide pour 
décharger vos matières. Le personnel 
des écocentres ne décharge aucune 
matière. 

Pour plus d’informations et connaître 
les heures d’ouverture : rmrlac.qc.ca

LES ÉCOCENTRES
 › Informations pour Entrées spécifiques

// TARIFICATION : 10,00 $/m3

418 669-0513 | 418 239-0513

www.rmrlac.qc.ca

@rmrlac

 › Agriculteurs, entrepreneurs, multilogements et municipalités

Exemple : 

CONSIGNES POUR
UNE VISITE EFFICACE

 › Il est important que vos matières 
soient triées avant votre arrivée à 
l’écocentre. Ceci permet de faciliter 
le déchargement. 
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MUNICIPALITÉS MULTILOGEMENTS AGRICULTEURS 
Marche à suivre
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.

Matières acceptées
 Seules les matières en petites quantités 
 sont acceptées.

 › Branches

 › Feuilles

 › Matériel électronique

 › Meubles

 › Etc.

Matières refusées
 › Résidus domestiques 

dangereux (RDD) (peinture, 
huile, colle, nettoyants, produits 
chimiques, etc.)

IMPORTANT : Vous devez vous 
départir des résidus domestiques 
dangereux directement auprès 
de votre fournisseur ou d’une 
entreprise spécialisée. Au besoin, 
la RMR peut vous guider dans vos 
démarches.

Collecte des encombrants
Pour toute municipalité voulant 
offrir un service de collecte des 
feuilles mortes ou des encombrants, 
n’oubliez pas de prendre une 
entente avec la RMR avant d’aller 
en disposer dans les écocentres. 

Veuillez prendre note que la RMR 
n’offre pas ce service.

 
Marche à suivre 
Plastiques agricoles
1. Jetez la partie du plastique  
 qui a été en contact avec
 le sol ou souillé par d’autres 
 matières.

2. Secouez ou lavez la partie
 supérieure du plastique avant
 votre visite à l’écocentre.

Matières acceptées
 › Plastique de balles rondes

 › Plastique d’ensilage

Matières refusées
 › Corde

 › Fumier

 › Matériel de reproduction animale 
ou d’hygiène (seringues, gants, etc.)

 › Résidus domestiques 
dangereux (RDD) (engrais, produits 
chimiques, pesticides, huile à 
moteur, etc.)

IMPORTANT : Vous devez vous 
départir des résidus domestiques 
dangereux  directement auprès de 
votre fournisseur ou d’une entreprise 
spécialisée. Au besoin, la RMR peut 
vous guider dans vos démarches.

Marche à suivre
Seules les matières en petites 
quantités sont acceptées.

Matières acceptées
 › Branches

 › Électroménagers

 › Feuilles

 › Matériel électronique

 › Meubles
 Pour les matériaux de construction et 
 de rénovation, référez-vous à la section 
 « entrepreneurs » du dépliant.

// SERVICE GRATUIT // SERVICE GRATUIT // SERVICE GRATUIT

LA MEILLEURE

MANIÈRE DE VALORISER 

LES FEUILLES MORTES 

OU LE GAZON EST DE LES 

LAISSER SUR LE TERRAIN 

POUR FAVORISER LE 

DÉVELOPPEMENT 

DU SOL.
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