ÉCOCENTRE
OCCASIONNEL
Réservé aux citoyens des municipalités de la région de Valcourt (preuve de résidence requise).

Ville de Valcourt | Canton de Valcourt | Racine | Maricourt
Lawrenceville | Bonsecours | Sainte-Anne-de-la-Rochelle
HEURES D'OUVERTURE - 2022

Ouvert de 9 h 00 à midi les samedis suivants :

30 avril, 14 mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin, 9 juillet, 30 juillet,
20 août, 10 septembre, 24 septembre et 15 octobre 2022
En tout autre temps, il sera strictement interdit d'y déposer des matières.

Matières acceptées

GRATUIT

BOIS
Branches, bois naturel, traité ou peint : incluant les meubles en bois aggloméré.
BRIQUE ET BÉTON
Brique, béton non armé, pierre, gravier, ciment.
MÉTAL
Toute pièce de métal de dimension raisonnable y compris les gros appareils ménagers
(exempt d'halocarbure).
SOL
Surplus d'herbe et feuilles, résidus de jardin et terre non-contaminée.
PLASTIQUES AGRICOLES ET ACÉRICOLES
Demandez les conditions avant.

CONDITIONS

Déposez vous-même vos matières triées de façon sécuritaire dans les espaces
identifiés.

TARIFICATION 2022
MATELAS ET MEUBLES REMBOURRÉS
BARDEAU D'ASPHALTE TRIÉ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NON VALORISABLES
Exemples : fenêtre, papier noir, bois avec métal, plastique
ou verre, gypse, laine isolante, recouvrement de vinyle.

15.00 $ / morceau
90.00 $ /m3
Voir la grille ci-dessous

Le bois et le bardeau d'asphalte ne font pas partie de cette catégorie.
Gratuit si moins de 0.5 m3

VOLUME TARIFICATION
VOLUME TARIFICATION
(M3)
MULTIMATIÈRES (M3)
MULTIMATIÈRES
0.5 m3

15.00 $

3 m3

90.00 $

1 m3

30.00 $

3.5 m3

105.00 $

1.5 m3

45.00 $

4 m3

120.00 $

2 m3

60.00 $

4.5 m3

135.00 $

2.5 m3

75.00 $

5 m3

150.00 $

Payable en argent seulement.

0.5 m3 : comparable à un bac de 360 litres

MATIÈRES REFUSÉES
Résidus domestiques dangereux, pneus, tissus et vêtements, cartons, déchets, bardeau
d'asphalte non-trié, appareils ménagers contenant des halocarbures, matériel électronique et
informatique.
Pour plus de détails consultez le : www.val-saint-francois.qc.ca
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INFORMATION 819 826-6505, poste 321 | mrc@val-saint-francois.qc.ca
val-saint-francois.qc.ca

