FONCTIONNEMENT DE
L’ÉCOCENTRE
Seules les matières d’origine domestique sont acceptées,
donc l’accès aux entrepreneurs est refusé.
Accès gratuits : 2 par année.
Pour les visites subséquentes, des frais de 48 $ par visite
seront payables à la Municipalité de Saint-Josephde-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.)
Le volume de matière apportée par visite doit être
inférieur à 3 mètres cubes.
Prendre note qu’un appareil frigorifique est comptabilisé
pour une visite, par exemple :
- climatiseur
- déshumidificateur
- refroidisseur
- réfrigérateur, congélateur …
Ces appareils exigent un traitement spécifique causé par
la mousse, le réfrigérant et d’autres métaux qu’ils
contiennent.
Les appareils électroniques Les Serpuàriens **
sont acceptés au garage municipal au 295, rue St-Louis
à Disraeli entre 7 h et 16 h ainsi qu’à l’Écocentre sans frais
pendant les heures d’ouverture.
** (la liste détaillée : recyclerMESelectroniques.ca/qc)
- console de jeux vidéo
- imprimante, numériseur
- ordinateur
- système audio/vidéo
- téléphone

PÉRIODE &
HEURES D’OUVERTURE
5 MAI AU 8 SEPTEMBRE 2021*

MERCREDI 16 h à 20 h
24 AVRIL AU 30 OCTOBRE 2021
SAMEDI 20 * 8 h à 12 h
*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
- Deux (2) personnes maximum peuvent sortir du
véhicule.
- Les gens doivent apporter leurs équipements
(pelles et balais), aucun prêt d’équipement ne sera
autorisé.
- Les employés de la Ville de Disraeli n’aideront pas au
déchargement.
- Le respect des consignes, la patience, la bienveillance
et la courtoisie sont primordiaux : TOLÉRANCE ZÉRO.

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
60, RUE INDUSTRIELLE
DISRAELI, QC GON 1E0
Derrière l’entreprise Nutech- Parc Industriel de Disraeli

www.coleraine.qc.ca
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD)
-

Armoire et comptoir
- Bain, douche et lavabo
Bois : en latte, traité, naturel ou peint
Cuvette de toilette
Plomberie
- Porte et fenêtre
Quincaillerie, gypse, plâtre, laine minérale, isolant
Tuile de céramique
- Vitre

ENCOMBRANTS
-

Chauffe-eau
- Four à micro-onde
Matelas et sommier
- Petit appareil à moteur
Pneu entier et déjanté (sauf véhicules lourds et agricoles)
Souffleuse, tondeuse, taille-haie, taille-bordure, scie mécanique
Vélo

MATÉRIAUX GRANULAIRES
-

Asphalte
- Béton
Brique
- Granulat
Gravats
- Pierre concassée
Roc et terre non contaminée
Roche (maximum 30 cm de diamètre)
Sable

MÉTAUX FERREUX ET NON-FERREUX
-

Barbecue
Cuisinière et réfrigérateur
Lave-vaisselle
Poêle

-

Congélateur
Fer
Laveuse, sécheuse
Tôle

PLASTIQUES SOUPLES ET RIGIDES
-

Auvent
- Bâche
Boyau d’arrosage
- Mobilier de patio
Récipient
- Revêtement de maison
Toile de piscine
- Tuyau en PVC
Sac vide : d’engrais, de terre, de granules, de bois, etc.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD)
-

Bardeau d’asphalte

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD )
-

Aérosol
Cire
Combustible à fondue
Pile et batterie **

-

Antigel
Colle
Diluant

PEINTURE DANS LEUR CONTENANT ORIGINAL**
-

Domestique et aérosol
Vernis d’usage domestique

HUILE USÉE ET VÉGÉTALE *
-

Aérosol
Contenant

PROPANE ET BUTANE
-

Aérosol
Brûleur de camping

-

Bonbonne de propane ( max. 30 livres )
Extincteur

-

Branche
Morceau de tourbe
Rognure de gazon
Tronc d’arbre

RÉSIDUS VERTS
-

Arbuste et plante
Feuille
Résidu de jardinage
Souche

AMPOULES RECYCLABLES *
-

Tube fluorescent
Type fluocompacte (torsadé)

* Ces matériaux sont acceptés au garage municipal au 295, rue Saint-Louis, à Disraeli.
** Ces matériaux sont acceptés chez Vivaco Groupe corporatif (BMR) au 1305, avenue
Champlain, à Disraeli.
Veuillez prendre note que des changements peuvent survenir durant la saison.

