COMMENT UTILISER CE SERVICE ?
 Service offert aux citoyens de la Municipalité de SaintJoseph-de-Coleraine
 Clientèle résidentielle seulement
 Limite de 2 visites gratuites par résidence
 Des frais de 40 $ s’appliquent pour chaque visite
supplémentaire payables à la Municipalité de
Saint-Joseph-de-Coleraine
 Nous vous remettrons un COUPON prénuméroté
que vous devrez présenter à votre arrivée à
l’Ecocentre avec une preuve de résidence (permis de
conduire, compte de taxes, etc.)
Les appareils électroniques Les Serpuàriens *
sont acceptés à L’Écocentre et à la Régie Intermunicipale
de la région de Thetford (RIRT) sans frais et ne compte
pas pour une visite.
* (la liste détaillée : recyclerMESelectroniques.ca/qc)
- appareil cellulaire et téléavertisseur
- dispositif d’affichage : téléviseur, tablette graphique
- ensemble de cinéma maison
- imprimante, numériseur, télécopieur, photocopieur
- ordinateur de bureau
- ordinateur portable
- périphérique d’ordinateur et de console de jeux vidéo
- système audio/vidéo portable/personnel
- système audio/vidéo non portable
- système audio/vidéo et de localisation pour véhicule
- téléphone conventionnel et répondeur téléphonique

PÉRIODE &
HEURES D’OUVERTURE
19 AVRIL À NOVEMBRE 2021*
LUNDI AU JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
JOURS FÉRIÉS

9 h à 17 h
8 h à 18 h
8 h à 16 h
FERMÉ

*Les dates d’ouverture et de fermeture sont sujettes à changement selon
les conditions climatiques.

- IMPORTANT CONDITION D’ACCÈS PENDANT LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19
- Les gens qui présentent des signes de grippe (toux,
fièvre et difficultés respiratoires) ne seront pas admis.
- Un préposé vous indiquera à quel endroit vous
pourrez décharger vos matériaux et un autre s’assurera
du respect de la distanciation sociale entre les usagers.
- Seulement une personne pourra décharger les
matières dans les endroits désignés sauf pour des
objets plus lourds où une autre personne pourra aider.

Pour obtenir votre coupon ou
pour toute information :

de la MUNICIPALITÉ de
SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE

Municipalité Saint-Joseph-de-Coleraine

Téléphone : 418 423-4000 poste 221
administration@coleraine.qc.ca

Adresse de l’Écocentre
251, RUE CAOUETTE OUEST
THETFORD (Québec)
Face au poste de la Sûreté municipale

www.coleraine.qc.ca

Crédit Photo : Lucie Dubois

MATÉRIAUX ET DÉCHETS DE CONSTRUCTION
-

Gypse, contreplaqué et laine minérale
Matériaux ferreux et non ferreux
Résidus de construction ou de démolition

GROS REBUTS
-

Baignoire, cuvette et douche
Chaudron et casserole
Cuisinière, chauffe-eau, réfrigérateur
Machine à laver, sécheuse
Matelas et meuble

HUILE, PEINTURE ET SOLVANT
-

Bombe aérosol
Huile à moteur et huile usée
Teinture, vernis et laque

-

ACIDE FLUORHYDRIQUE ET PICRIQUE, CYANURE ET BPC

-

BARDEAU D’ASPHALTE

-

BOIS ENDUIT DE CRÉOSOTE OU GOUDRONNÉ

-

BONBONNE DE GAZ COMPRESSÉ AUTRE QUE LE PROPANE

-

DÉCHET BIOMÉDICAL ET RADIOACTIF

-

MUNITION ET ARME

-

ORDURE MÉNAGÈRE

-

PNEU VÉHICULE LOURD ET AGRICOLE

-

PRODUIT EXPLOSIF

-

TERRE CONTAMINÉE

PRODUITS CORROSIFS ET INFLAMMABLES
-

Ampoule fluocompacte et tube fluorescent
Batterie et pile de toutes sortes
Bonbonne de propane
Chlore pour la piscine
Poison

PNEUS
-

Pneu usé déjanté : auto, moto, VTT, camion léger
D’autres sites sont à votre disposition à Thetford Mines, certain frais peuvent s’appliquer :

MATIÈRES COMPOSTALBES
-

Branche et souche de moins 30 cm de diamètre
Feuilles
- Gazon

- Régie Intermunicipale de la région de Thetford (RIRT) situé au 3626, boul. Frontenac Est
Téléphone : 418 338-5711.
- Service Sanitaire Fortier au 3878 Boulevard Frontenac Est

MATIÈRES SÈCHES
Pierre, brique, pavée et tuile
Terre, ciment concassé

Téléphone : 418 332-2880.
Veuillez prendre note que des changements peuvent survenir durant la saison.

