Écocentre Régional
de la MRC du Haut-Saint-François

819
560-8404
105, Chemin Maine Central Bury
www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html

TERREAU GRATUIT Offert aux citoyens qui apportent des
1 FOIS PAR ANNÉE matières à l'Écocentre pendant l'année.
Gracieuseté de GSI Environnement.

Apportez votre pelle et vos contenants!

MATIÈRES ACCEPTÉES
céramique, porcelaine)

• Résidus domestiques dangereux (RDD)

(ex. : peinture, décapants, aérosols, propane, chlore,
acides, piles, batteries de véhicules, huile, filtre à l’huile,
pesticides, ampoules fluocompactes*,
tubes fluorescents* etc.)

• Appareils de réfrigération,
congélation et climatisation

contenant des halocarbures (gaz réfrigérants)

• Électroménagers
• Métaux
• Produits électroniques*

(ex. : ordinateurs, cellulaires, imprimantes,
systèmes audio, téléviseurs, etc.)
*Pour connaître la liste complète des équipements
électroniques acceptés visitez le site Internet

Carton
Contenants de verre, plastique et métal
Pneus sans jantes (automobile / camionnette)
Bois (naturel, peint ou traité)
Résidus verts*

(ex. : résidus de jardinage et feuilles mortes)

• Textiles (vêtements, couvertures, rideaux)
• Styromousse*

(ex. : styromousse moulée entourant les appareils électroniques

Styromousse isolante (ex. : retailles et panneaux)

8h30 à 16h30

Fermé les dimanches
Fermé le 24 juin
Accessible GRATUITEMENT
aux résidents de la MRC

MATIÈRES REFUSÉES
• Bardeau d’asphalte,
• Déchets dangereux, produits explosifs et munitions
(BPC, cyanures, déchets radioactifs, explosifs),

• Déchets biomédicaux
•
•
•
•

(seringues, aiguilles, tubulures, médicaments périmés)

Pneus montés sur jantes,
Souches, terre contaminée,
Carcasses animales,
Déchets domestiques

AUTRES LIEUX DE DÉPÔT RDD
Ascot Corner - Garage municipal
30 rue Suzanne-B-Jacques
819 560-8560 poste 2600
Chartierville - Garage municipal
27, rue Saint-Jean-Baptiste
819 560-8522
Dudswell - Hôtel de ville
167 Rue Main
819 560-8484 poste 2700
East Angus - Garage municipal
213, rue Bilodeau
819 560-8600 poste 2432
Lingwick - Garage municipal
9, Ch. Fontainebleau
819 560-8422 poste 2070
Newport - Hôtel de ville
1452 Route 212
819 560-8565 poste 2080

Saint-Isidore-de-Clifton

Ecocentre

77, Rue de la Coop
819 571-6893
Scotstown - Garage municipal
21, rue Osborne,
819 860-8433
Weedon - Garage municipal
525, 2e avenue
819-560-8550
COOP de La Patrie
24, rue Notre-Dame
COOP de St-Isidore d’Auckland
55, Chemin Auckland
COOP de Weedon
260, 7e avenue

MIEUX RECYCLER
C’EST AUSSI MIEUX
TRIER À LA SOURCE

Matières acceptées
dans le bac de
récupération
Contenants, emballages, imprimés,
journaux, papier déchiqueté, sacs
de plastique et plastiques souples

de

(citoyens, industries, commerces et institutions)

• Agrégats (briques, béton, asphalte, pierres,

Contenants de styromousse alimentaire
rincés et nettoyés (ex. : contenants de viande)
Styromousse d'emballage

Lundi au samedi

* Ces produits sont acceptés pour tous les utilisateurs

NOUVEAU! Tubulures d’érablières*

•
•
•
•
•

Ouverture 2021 :

5 avril au 6 novembre

recupestrie.com
• Ensacher tous les plastiques souples dans un sac en plastique noué.
• Placer le papier déchiqueté (dans un sac transparent)

Vous souhaitez visiter votre centre de tri?

Il suffit de former un groupe et de communiquer avec la MRC.

Tél. : 819 560-8400 poste 2109
Courriel : rene.vachon@hsfqc.ca

