Sécurité
•

Respectez les consignes et la signalisation.

•

Ne fumez pas.

•

Éteignez le moteur du véhicule lors du déchargement.

•

Ne descendez JAMAIS dans les conteneurs.

•

Soyez prudent à proximité des conteneurs.

•

Assurez-vous que les enfants demeurent
dans le véhicule ou tenez-leur la main.
Les animaux de compagnie doivent demeurer dans le véhicule.

en Mauricie pour vous servir
Emplacements et horaires
Trois-Rivières secteur ouest

Trois-Rivières secteur est

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
8 h 30 à 17 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

Shawinigan

Louiseville

Champlain

Saint-Étienne-des-Grès

2455, rue Charbonneau
G9A 5C9
1er avril au 31 octobre

1er novembre au 31 mars

2132, avenue de la Transmission
G9N 8N8

440, boul. de la Gabelle, entrée no. 4
G0X 2P0

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
9 h 30 à 16 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

1 avril au 31 octobre

à la collecte sélective

760, avenue Deveault
J5V 3C2

295, route Sainte-Marie
G0X 1C0
er

UN
COMPLÉMENT
ESSENTIEL

1921, rue des Toitures
G8V 1W1

1 novembre au 31 mars

Tarifs

Refusés

Déménagement,
grand ménage et travaux
de construction vous laissent
avec tout un lot d’articles
et de résidus encombrants?

L’écocentre est là pour vous.
L’écocentre est un lieu dédié à la récupération de
matières résiduelles pouvant être valorisées. On y
retrouve des conteneurs ou des enclos, dédiés à la
récupération de différentes catégories de matières.
Les objets ou résidus que vous apportez à l’écocentre
seront démantelés afin de récupérer les matières
premières dont ils sont constitués. Ces matières
seront, par la suite, valorisées.

er

Favorisez le réemploi. Pensez à offrir vos biens
réutilisables (en bon état) à des organismes
à but non lucratif.

• Gratuit
• 10 $ / chargement selon la catégorie des matériaux (payable comptant)

à l’écocentre
•

Ordures ménagères

•

Résidus d’origine industrielle, commerciale
et institutionnelle (ICI)

•

BPC, amiante, cyanure

•

Déchets radioactifs ou biomédicaux

•

Terre contaminée

•

Munitions et explosifs

Pour disposer des résidus dangereux non acceptés
à l’écocentre, les citoyens et les entreprises doivent faire

appel à une firme spécialisée à leurs frais. Informez-vous
à votre fournisseur de produits. Pour les munitions et les
explosifs, référez-vous à la Sûreté du Québec.

Information
rgmrm.com
819 373-3130 • 1 866 330-3130
rgmrm@rgmrm.com

100%
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Les écocentres sont réservés
à l’usage des citoyens. Seuls
les résidus générés dans le
cadre d’activités domestiques
et non lucratives sont acceptés.

Fonctionnement
•

À l’écocentre, vous présentez une preuve de résidence.

•

Nos valoristes vous transmettront les consignes.

•

•

Vous déchargez vous-même vos matières par catégorie
dans les conteneurs ou enclos correspondants.
Respect obligatoire. L’accès à l’écocentre sera refusé
à toute personne qui ne respecte pas les consignes ou
qui use de violence ou d’intimidation.

Matières acceptées à l’écocentre
BOIS (gratuit)

Branches, planches, meubles, portes et
fenêtres (sans vitre), armoires, plancher
flottant, panneaux de fibres de bois,
copeaux, marqueterie, mélamine, etc.

Destination > Recyclage / valorisation
Fabrication de panneaux de fibres de bois,
paillis, litière ou valorisation énergétique.

APPAREILS DES TIC (gratuit)

(Technologies de l’information et de la communication)

cellulaires, ordinateurs, téléviseurs

Destination > Recyclage
Ce ne sont pas des résidus dangereux, mais
ils contiennent des substances dangereuses.
Apportez-les à un écocentre, ils seront démantelés
pour ensuite être recyclés.

APPAREILS RÉFRIGÉRANTS (gratuit)

MÉTAUX (gratuit)

Réfrigérateur, congélateur.

ferreux et non ferreux

Ce ne sont pas des résidus dangereux mais
ils contiennent des gaz nocifs pour l’atmosphère
(halocarbures). Apportez-les à un écocentre,
ils seront purgés de leur gaz. Le gaz et le métal
seront recyclés.

Destination > Recyclage
Recyclage en fonderie.

Papiers et cartons, contenants et
emballages de plastique, de métal
et de verre (verre soufflé)

Destination > Centre de tri > Recyclage
Intégrés dans la fabrication
de nombreux produits.

RÉSIDUS VERTS (gratuit)

Béton, brique, pierre, etc.

Destination > Recyclage
Intégrés dans la construction
de nouveaux chemins.

PNEUS DE ROUTE DÉJANTÉS (gratuit)

Feuilles, gazon, tourbe, paille, etc.

Destination > Compostage

Destination > Recyclage / valorisation

Utilisation comme matières fertilisantes.

Remoulage de pneus, panneaux d’insonorisation,
tapis, dos d’âne. Valorisation énergétique.

AUTRES MATIÈRES (10 $ par chargement)
Destination > Recyclage / valorisation
Recyclage dans de nouveaux pavages
et valorisation énergétique.

Ils sont partout, du sous-sol au garage, en passant par la remise, sans oublier
la cuisine et la salle de bain.
Les méthodes d’élimination traditionnelles ne leur conviennent pas.

Apportez-les à un écocentre.

•
•
•
•

de sécurité

Assurez-vous de l’étanchéité des contenants.
Ne mélangez pas les produits ensemble.
Conservez les produits dans leur contenant d’origine.
Respectez les consignes de sécurité inscrites sur l’emballage.

ET SURTOUT
Ne déversez JAMAIS de RDD dans l’évier, la nature
ou les ordures!

Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont acceptés du 1er avril
au 31 octobre seulement. Seules les peintures, huiles et batteries
d’automobiles sont acceptées toute l’année.

AGRÉGATS (gratuit)

Pneus d’automobiles, de camionnettes,
de camions et de vélos SEULEMENT

BARDEAUX D’ASPHALTE (gratuit)

On les reconnaît facilement aux symboles
apparaissant sur leur emballage.

!

Conseils

Destination > Recyclage

Acier, fonte, cuivre, aluminium,
acier inoxydable, etc.

COLLECTE SÉLECTIVE (gratuit)

Résidus Domestiques
Dangereux (RDD)

Bois traité ou créosoté, panneaux de gypse,
laine minérale, tapis, prélarts, matelas et meubles
rembourrés, vitres (verre plat), etc.

PEINTURES ET AUTRES
PRODUITS DE REVÊTEMENT

Peintures, teintures, vernis, cires, polis, goudrons

PRODUITS AUTOMOBILES

Batteries d’automobiles, huiles usagées, contenants
et filtres à l’huile, lubrifiants, graisses et dégraissants,
antigels, essence

PRODUITS D’ENTRETIEN MÉNAGER
Nettoyants, détachants, récurants,
javellisants, assouplisseurs

PRODUITS CONTENANT
DES MÉTAUX LOURDS

Piles (nickel-cadmium, lithium), ballasts,
thermomètres au mercure, tubes fluorescents
et ampoules fluocompactes

PRODUITS TRAITANTS

Bases, acides, colles, chlores, solvants, diluants,
décapants, oxydants, pesticides, poisons, engrais
chimiques, produits d’entretien pour la piscine
ou les tuyaux, préservatifs pour le bois

COSMÉTIQUES

Vernis et dissolvants à ongles, alcool à friction,
fixatifs, colorants capillaires

Destination > Élimination
La Régie et ses partenaires sont constamment à
la recherche de nouveaux débouchés afin de donner
une deuxième vie aux matières actuellement non valorisées.

Dans votre véhicule, triez vos résidus par catégorie de matières
afin de faciliter le déchargement

PRODUITS CONTENANT DES GAZ

Aérosols, bonbonnes de propane ou de butane

MÉDICAMENTS

Comprimés, sirops, crèmes, pâtes

