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RÈGLEMENT CONCERNANT L’UTILISATION DE L’ÉCOCENTRE (RÉSUMÉ) 
SITUÉ AU 106, CHEMIN DESBOUES 

 

 

• L’utilisation de l’écocentre est strictement réservée aux citoyens habitant la 
municipalité; 

• L’utilisation de l’écocentre est strictement réservée aux activités résidentielles;  
• Les matières résiduelles provenant d’une activité institutionnelle, commerciale ou 

industrielle ainsi que celles provenant d’organismes à but non lucratif ne sont pas 
autorisées. Vous devez contacter la municipalité au 819-732-8524; 

• L’usager admissible doit présenter une copie de son compte de taxes 
municipales ou son permis de conduire au préposé. Par la suite, il doit signer le 
registre de présences et y inscrire son numéro de téléphone; 

• Le déchargement des matières est fait par l’usager admissible en suivant les 
indications du préposé. L’usager se doit de trier les matières avant le 
déchargement; 

• Les matières déposées à l’écocentre deviennent la propriété de la Municipalité; 
• La gratuité du service de l’écocentre est limitée jusqu’à concurrence de 10 m3 

de matières apportées à l’écocentre dans une même année par adresse d’usager 
admissible ou 10 visites dans une même année par adresse d’usager admissible, 
selon la première limite atteinte. 

• Pour toutes matières résiduelles excédentaires à cette limite, l’usager admissible 
doit acquitter les frais indiqués à la Politique de tarification des services 
municipaux. 

• Le volume des matières apportées à l’écocentre est établi par le préposé de 
l’écocentre, lequel mesure la dimension de l’ensemble formé des biens livrés pour 
en établir le volume; 

• L’utilisateur est tenu de se conformer en tout temps aux directives et instructions 
reçues par le personnel de l’écocentre; 

• Il est interdit d’utiliser la violence verbale ou physique sur le site de l’écocentre. 
• Infractions et amendes : Quiconque contrevient à l’une des dispositions du 

présent règlement commet une infraction au présent règlement et est passible 
d’une amende entre 200 $ à 2 000 $. Pour une récidive, l’amende est de 300 $ à 
4 000$. Si l’infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour 
chacune des journées et une amende peut être imposée pour chaque jour que 
dure l’infraction. 
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MATIÈRES RÉSIDUELLES ACCEPTÉES À L’ÉCOCENTRE 
 

1. Résidus de construction, de rénovation et de démolition; 
2. Matériaux ferreux et non ferreux; 
3. Matériaux de remblayage; 
4. Matériel informatique et électronique; 
5. Matières recyclables ne pouvant être déposées dans un bac roulant; 
6. Résidus encombrants; 
7. Pneus sans jantes admissibles au programme de RECYC-QUÉBEC; 
8. Résidus domestiques dangereux; 
9. Résidus verts de jardin; 
10. Sapin de Noël sans lumière et décorations; 
11. Meubles de maison, matelas, bureau, table, chaise, ect. 

 
 

 
MATIÈRES RÉSIDUELLES REFUSÉES À L’ÉCOCENTRE 

 
1. Appareils réfrigérants contenant des halocarbures; 
2. Armes, fusils, munitions, grenades, bombes ou autres matières explosives; 
3. Biphényles polychlorés et cyanure; 
4. Carcasses d’animaux; 
5. Déchets biomédicaux et radioactifs; 
6. Terres ou sol contaminés; 
7. Matières résiduelles générées par une activité institutionnelle, commerciale 

ou industrielle; 
8. Ordures ménagères; 
9. Résidus alimentaires; 
10. Pneu de 51 pouces avec ou sans jantes, Pneu GBM les acceptes;  
11. Résidus contenant de l’amiante. 


