Écocentre de La Mitis
1er décembre au 15 avril:
Lundi au vendredi :

Du 16 avril au 31 octobre:
Lundi au vendredi :

1er au 30 Novembre:
Lundi au samedi :

8h00 à 16h00

7h00 à 17h00

8h00 à 16h00

Samedi et dimanche :

Samedi :

Dimanche :

FERMÉ

8h00 à 16h00

FERMÉ

Dimanche :
FERMÉ

Acceptées
Matériaux de construction
Bois peinturé, naturel, mélamine, gypse,
portes, fenêtres, vitre, brique, béton,
bardeaux d’asphalte, Sable et gravier, etc.
Résidus verts : Branches, feuilles, gazon
Appareils informatiques, électroniques
et composantes électriques
Téléviseur, ordinateur, etc.
Ampoules fluocompactes
Pneus
Métaux ferreux et non ferreux
Mobilier et autres encombrants,
vaisselle, livre, cellulaire, cartouche
d'encre
Sièges d’auto pour enfant
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Peintures, teintures, Piles domestique,
Batterie, filtre, huiles de voitures, bouteilles
de propane vide, etc.
Sous certaines conditions : Amiante,
asphalte, cendre, RDD commercial,
peinture industrielle, bois créosoté, pneu de
plus de 48''
Saviez-vous que l’Écocentre de la Mitis
redonne une seconde vie à plusieurs
produits ?
Passez voir ces trésors à prix modiques!

Refusées
Déchets domestiques
Terre contaminée
Médicaments
Animaux morts (en totalité ou en partie),
produits explosifs, munitions
Bouteille de gaz autre que le propane

MODE DE FONCTIONNEMENT
1. Avant d’apporter votre chargement à
l’écocentre, triez vos matières par
type de matière acceptée. Bien
sécuriser les matières afin qu’elles ne
s’envolent pas dans le transport.
2. A votre arrivé à l’écocentre, présentezvous à l’accueil afin de présenter une
pièce d’identité avec une preuve de lieu
de résidence et un permis de rénovation
/ construction / démolition si applicable.
3. Suivez les instructions de l’équipe sur
place qui vous indiqueront l’endroit où
déposé vos matières préalablement
triées.
4. En dehors des heures d’ouvertures il
est interdit de déposer des matières à
l’extérieur du site.

428 avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli
Accès par le chemin Perreault Est près de l’aéroport
418 785-0055
www.ecoregie.ca

