À l’intention des citoyens

GUIDE PRATIQUE
POUR GÉRER VOS RÉSIDUS DE

CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION
Saviez-vous que la majorité de ces matériaux sont recyclables ?
OPTION 1 : Les apporter à l’écocentre (si vous faites de petits travaux et que vous pouvez trier vos résidus)
OPTION 2 : Louer un conteneur et l’acheminer au centre de tri (si vous faites de gros travaux et que vous ne triez pas)

OPTION 1 : ÉCOCENTRES DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP (petits travaux)
Fermés : St-Jean-Baptiste (24 juin 2021) et fête du travail (6 septembre 2021).
HORAIRE RÉGULIER
Rivière-du-Loup
100 rue Delage

Du 12 avril au 20 novembre 2021

Lundi au samedi de 8h à 16h

Saint-Hubert
151 1e rang Est

Du 1er mai au 20 novembre 2021

Lundi et samedi de 8h à 16h

ACCEPTÉS GRATUITEMENT À L’ÉCOCENTRE
Résidus rénovation

Portes, fenêtres, éviers, poignées, etc. (items encore utilisables)

Matériaux secs

Bardeau d’asphalte, gypse, vitre, miroir, toilette, céramique, revêtement fibre de bois
compressée (Canexel), déclin de Masonite (clapboard), plancher flottant, etc.

Agrégats

Béton, brique, asphalte

Métal

Métal en feuille, tôle à toiture, tuyaux, tubes, poteaux, murs de piscine, vélos, outils, moteurs,
jantes.
Autres en métal, fonte, aluminium, cuivre.
Peint, traité, bran de scie, poteaux, clôture, palette, etc.

Bois

ACCEPTÉS AVEC FRAIS À L’ÉCOCENTRE
Divers $$

Branches et troncs seulement (pas de souche), meubles de patio, meubles rembourrés, matelas,
douche et bain (acrylique et fibre de verre), bain

Déchets : 25$/remorque

Souche d’arbre, papier goudronné du bardeau d’asphalte, isolants (laine de verre ou mousse
isolante), meubles brisés, matelas, plastiques rigides (PVC), fibre de verre, tapis, toiles,
caoutchouc, styromousse, déclin de vinyle (clapboard), prélart, etc.

domestique volume
d’environ
(4 X 8 X 1.5) et (6 X 12 X 1.5)

REFUSÉS À L’ÉCOCENTRE
Liste exhaustive au www. co-eco.org ou 418-292-1322 #0

OPTION 2 : LOCATION DE CONTENEURS, CENTRE DE TRI OU DE RÉCUPÉRATION (gros travaux)
Conteneurs KRT
10 rue Charles-St-Pierre, Rivière-du-Loup | 418-862-0309
Location et transport de conteneurs pour les gros travaux (15, 25 ou 40 vg3)
Centre de tri et de transformation des rebuts de construction et de démolition
CTB + accepte aussi les petits volumes
39 rue Henry-Percival-Monsarrat, rivière-du-Loup | 418-862-8459
Centre de tri des agrégats (béton, brique et asphalte)
JM Bastille
396, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup | 418-868-4559
Récupération de métal
Recyclage d’Amours
142, chemin Lamartine O, L’Islet | 418-247-7054
Récupération de métal

LIGNE-INFO : 418-292-1322

