Avis important aux citoyens de Charlevoix-Est

réseau des écocentres
Les matières suivantes sont acceptées dans les écocentres :
ÎÎ matériaux de construction;
ÎÎ métaux;
ÎÎ encombrants domestiques : petits et gros électroménagers,
meubles, télévisions, articles de sport, jouets, stores;
ÎÎ résidus verts : gazon, branches, plantes, sol non contaminé;
ÎÎ déchets électroniques : ordinateurs et périphériques,
téléphones cellulaires, appareils rechargeables;
ÎÎ résidus domestiques dangereux : piles, batteries, peintures,
huiles, solvants, pesticides, détecteurs de fumée, etc.;
ÎÎ ampoules fluocompactes, fluorescents, pneus de véhicules de promenade.
Notes : Pour les résidus domestiques dangereux, les déchets électroniques
et les résidus verts, le service est gratuit dans tout le réseau,
pour les citoyens.

COVID-19
symptômes : ne pas entrer si vous

avez des symptômes liés à la COVID-19.

règle de distanciation :

conservez une distance minimale de
2 mètres en tout temps entre les personnes.

libre-service : déchargez vos
matières de façon autonome.

VOICI VOS ÉCOCENTRES
Écocentre permanent situé à Clermont au 119, chemin Snigole.
Horaire : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h toute l’année.
Les samedis de 8 h à 12 h du 17 avril au 2 octobre 2021.
Fermé les jours fériés suivants :
25 décembre, 1er janvier, 24 juin, 1er juillet et à la Fête du Travail.
Un préposé sera sur les lieux pour vous accueillir.
Tarification
Citoyens : 			
Une (1) tonne gratuite/année/adresse
Entrepreneurs et commerces : Le tarif à la tonne en vigueur s’applique.

Écocentre saisonnier situé à La Malbaie au 1200, boulevard Kane.
Ouvert tout l’été à compter du 15 avril jusqu’au 30 octobre 2021.
Horaire : Les mardis et jeudis de 9 h à 17 h et les samedis de 13 h à 17 h.
Fermé les jours fériés.
Un préposé sera sur les lieux pour vous accueillir.
Tarification
- 5 $ pour une remorque ou un pick-up. Argent exact seulement.
Le service de cet écocentre s’adresse uniquement aux citoyens
et il n’est pas accessible aux entrepreneurs.

Écocentre situé à Saint-Siméon au 368, rue Bergeron.

Ouvert tout l’été à compter du 16 avril jusqu’au 30 octobre 2021.
Horaire : Les mercredis et vendredis de 9 h à 17 h et les samedis de 9 h à 12 h.
Fermé les jours fériés.
Un préposé sera sur les lieux pour vous accueillir.
Tarification
- 5 $ pour une remorque ou un pick-up. Argent exact seulement.
Le service de cet écocentre s’adresse uniquement aux citoyens
et il n’est pas accessible aux entrepreneurs.

Nous demandons à tous les citoyens de la MRC de Charlevoix-Est
d’utiliser le réseau des écocentres mis à leur disposition pour se
départir de leurs matières.
Nous faisons appel au sens civique de tous pour être patient
et de venir seulement si nécessaire.

Pour plus d’information, téléphonez au 418 439-3947, option 2.

www.mescollectes.ca

Un engagement
environnemental
pour les générations futures

Le réseau des écocentres vous permet
de vous départir écologiquement et tout
au long de l’année de plusieurs objets
ne pouvant être déposés dans vos bacs
de recyclage. Profitez-en!

