Route Cameron

Coût minimum pour les utilisateurs
apportant 100 kg (220 lb) et moins :
10 $/voyage

verte

La révolution
			

Mode de paiement :
• Argent comptant
• Carte de débit
• Carte de crédit

Éco-centre régional de
La Nouvelle-Beauce – Frampton
Coordonnées et
heures d’ouverture
Tél. : 418 397-5402
10, route Boulet

Rte
St-Thomas

Résidus de construction/
rénovation/démolition
Matériaux secs :
Bois
Gypse
Bardeau d’asphalte
Cadres, portes
et fenêtres
Matières granulaires :
Déblais d’excavation
(terre, tourbe, gravier)
Béton
Brique
Pierre
Etc.

Métaux
Ferreux
Non ferreux

écol gique

Pneus usés (auto, moto et camion)

de vos déchets

Saint-Bernard

Sainte-Hénédine

Sainte-Marguerite

Résidus verts

Saints-Anges
Saints-Anges

Scott
Scott

Branches
Feuilles
Résidus de jardin
Arbres de Noël
Etc.

Vallée-Jonction

Pour plus d’info : nouvellebeauce.com
section hygiène du milieu

Un choix

responsable!

Tarification et mode de paiement
Gratuit pour :
• Pneus d’automobile
• Résidus domestiques dangereux

Encombrants
Électroménagers
Matelas
Meubles
Etc.
Faites appel à
l’escouade Recyc-Frigo
d’Hydro-Québec et recevez

60 $

recyc-frigo.com

Appareils électroniques
Ordinateurs
Téléviseurs
Téléphones cellulaires
Etc.

Lundi au vendredi :
8 h 30 à 16 h 30

Rte Boulet
Lieu
d’enfouissement
technique

Résidus domestiques
dangereux
Peinture
Huile
Solvants
Piles alcalines
Ampoules fluocompactes
Batteries d’automobiles
Bombonnes de gaz propane vides
Chlore pour la piscine
Colle et adhésifs
Diluants à peinture
Essence à briquet
Huiles usées
Pesticides
Tubes fluorescents

Plastique
Polythène
Pellicule plastique de source
agricole
Etc.

Certaines matières ne sont toutefois pas acceptées à l’éco-centre, il s’agit,
entre autres, de :
• Déchets radioactifs, explosifs

• Déchets biomédicaux, médicaments

• Sol contaminé
• Autres matières déterminées par le
			 responsable de l’éco-centre
L’éco-centre n’est pas un site d’enfouissement, c’est un lieu de
transbordement où toutes ces matières seront réexpédiées vers des
entreprises de recyclage et/ou valorisation afin de les détourner de
l’enfouissement sanitaire.

Coût à la Tonne métrique pour toutes
les autres matières acceptées
Mode de paiement :
• Argent comptant

Matières acceptées

Pneus

GUIDE DE GESTION

1er Rang Est

Autoroute 73, sortie 72

Route 276

C’est un endroit spécialement aménagé où les particuliers, les
entrepreneurs et/ou contracteurs peuvent apporter diverses
matières récupérables qui étaient enfouies auparavant, et ce,
afin de les diriger vers le réemploi, le recyclage et la valorisation.

Municipalités participantes

Éco-cen
tre et
lieu d’e
nfoui
techniq ssement
ue (LET
)

Directions :
Autoroute 73, sortie 72 « Saint-Joseph »
Route 276 direction Saint-Odilon
Route Saint-Thomas
1er Rang Est
Route Boulet

choix d’avenir

Coût à la Tonne métrique pour toutes les autres
matières acceptées

Qu’est-ce qu’un éco-centre?

Un

carton), le pétrole (plastique), le
sable (verre);

Gratuit pour :
• Pneus d’automobile
• Résidus domestiques dangereux

En conformité avec les orientations gouvernementales émises dans le
cadre de la « Politique québécoise de gestion des matières résiduelles » du
gouvernement du Québec, la MRC de La Nouvelle-Beauce s’est dotée d’un
Plan de gestion des matières résiduelles qui prévoit la mise en place d’une
série de mesures.

Tarification et mode de paiement

À l’heure où les questions d’environnement posent le
problème de la planète que nous allons léguer à nos
enfants, et, plus immédiatement, celui de la préservation
de notre cadre de vie et de notre santé, le traitement des
déchets est devenu un enjeu de société majeur.

Rue Notre-Dame Nord

Par la mise en place de ce plan, votre MRC s’est donc engagée formellement à adopter de saines pratiques environnementales.

Du 1er décembre au 31 mars :
Lundi au vendredi : 8 h à 18 h
Samedi et dimanche : Fermé

Tous les spécialistes le soulignent :
nos déchets ont doublé en 20 ans.

Cinéma
Lumière

Boul. Vachon Nord

en partenariat avec

Le Plan de gestion des matières résiduelles est un outil essentiel pour la
préservation de l’environnement actuel et celui des générations futures. Ce guide se veut un outil de référence utile
et précieux pour adopter ou maintenir de saines pratiques
de gestion écologique de vos déchets. Conservez-le et
référez-y au besoin.

Éco-centre

u

régional de La Nouvelle-Beauce

Je vous encourage à poser des gestes
concrets pour l’environnement... notre
nature ne s’en portera
que mieux... et
notre santé
aussi!

Motel
La Différence

Du 1er avril au 30 novembre :
Lundi au vendredi : 7 h à 18 h
Samedi : 8 h 30 à 16 h 30
Dimanche : Fermé

Éco centre
Préfet de la MRC
de La NouvelleBeauce

(près du dépôt de neige usée sur le boulevard Vachon Nord)

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, • sauver de l’énergie comme l’élec
de solution idéale qui conduirait
tricité utilisée pour fabriquer des
à l’élimination pure et
produits et utiliser certains
simple de nos pou
déchets qui sont brûlés pour
belles. Par contre,
fabriquer de la chaleur
des initiatives
pour les usines;
comme le recy
•
réduire la pol
clage, la création
lution, car on n’a
d’éco-centres,
pas besoin de
l’herbicyclage
refabriquer
et le compos
certains objets :
tage, pour ne
bouteilles
de
nommer que
verre, canettes.
celles-l à, ont
On réduit ainsi
déjà des impacts
le nombre de
majeurs sur la préser
décharges.
vation de notre environ
nement, tels que :

Tél. : 418 389-0594 • cell. : 418 389-4310
1690, boulevard Vachon Nord

Considérons les déchets
comme une ressource à exploiter
et non comme des rebuts dont il
faut se débarrasser!

Coordonnées et heures d’ouverture

Nouvea

• sauver les ressources natu
relles comme le bois (papier,

Éco-centre régional de
La Nouvelle-Beauce – Sainte-Marie

700, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie
Tél. : 418 387-3444
mrc@nouvellebeauce.com

Logo
FCS

Fonte: Palatino

nouvellebeauce.com

nouvellebeauce.com
Fonte: Palatino

L’éco-centre est un service supplémentaire offert par la MRC de La
Nouvelle-Beauce pour favoriser la diminution de déchets qui entrent au lieu
d’enfouissement technique de Frampton. Il s’agit également d’une action
prévue au niveau du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC.

