
GUIDE 2020

COVID-19 
418 37 1 -1234

LA POCATIÈRE
410, 14e rue Bérubé
Mardi, jeudi, vendredi et samedi 8 h à 16 h

SAINT-PASCAL
236, avenue du Parc
Mercredi, vendredi et samedi 8 h à 16 h

SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA
619, route 289
Jeudi : de l'ouverture à la fête du travail 11 h à 20 h

de la fête du travail à la fermeture 8 h à 16 h
Samedi : 1er et 3e du mois 8 h à 12 h
••• SVP arrivez 15 minutes avant la fermeture ••• 

ÉCOCENTRES

FONCTIONNEMENT

RÈGLEMENTS

ÉCOCENTRE

ÉCOCHANTIER

Les écocentres sont à l’usage exclusif des résidents 
de la MRC de Kamouraska. Ils ne sont 
pas accessibles aux industries, commerces ou 
institutions à l’exception du matériel électronique 
et informatique.

Avant votre visite : TRIEZ les matières, VIDEZ les 
appareils à moteur de leurs liquides, COUPEZ les 
matières plus volumineuses et PLIEZ les boîtes de 
carton.

CRISE DE LA COVID-19
Des consignes de distanciation devront 

être respectées sur le site. 
Vous devez respecter les exigences suivantes 

pour entrer sur le site : 

Période d'ouverture
du 16 mai au 21 novembre

• N’avoir aucun des symptômes associés à la COVID-19.

• Avoir en votre possession une preuve de résidence,
votre carte de crédit ou de débit et l’équipement
nécessaires pour effectuer votre déchargement.

• Être capable de soulever sans l’aide des préposés
les objets lourds que vous apportez à l’écocentre.

• Respecter la file d’attente sans chercher à dépasser
les autres véhicules.

NOTE : prévoir d’apporter de l’argent comptant lors de vos 
visites à l’écocentre de Saint-Alexandre-de-Kamouraska les 
samedis seulement.



Appareils ménagers non réutilisables, 
pièces ou morceaux de métal (four, 
laveuse, tuyau, clôture, tôle, etc.)

Télévisions, ordinateurs, imprimantes, 
systèmes de son, téléphones, claviers

Bois de construction, bois traité ACQ, 
meubles en bois dégradé, 
bran de scie, poteaux, clôtures, 
palettes… 

Gazon coupé, feuilles, 
plantes non envahissantes

Brique, béton, asphalte et 
terre non contaminée

Peintures et huiles en contenants 
étanches identifiés de moins de 20 litres, 
aérosols, piles, néons et fluocompactes, 
bonbonnes de propane de taille BBQ  

Pneus sans jantes, moins de 48,5 pouces
de diamètre

Bardeau d’asphalte sans papier noir, 
gypse, mélamine, miroirs, vitres, 
céramique, toilettes, lavabos, 
revêtements en fibre de bois compressée 
(CANEXEL), clôtures à neige, fibrociment, 
plancher flottant 

BRANCHES
Remorque 1 essieu/boite de camion (4’ X 8’ X 1,5‘) 2 $
Remorque 2 essieux 5 $

MEUBLES REMBOURRÉS
Fauteuil-futon 1-2-3 place(s)       5 $ - 10 $ - 15 $
Matelas/sommier simple-double         5 $ - 10 $

DOUCHES ou BAINS
Acrylique et fibre de verre                    10 $

AUTRES MATIÈRES À ENFOUIR
IMPORTANT : Facturé au volume
Frais minimum 1 $
Remorque 1 essieu/boite de camion (4’ X 8’ X 1,5‘) 25 $
Remorque 2 essieux 45 $
Revêtement de vinyle, matériaux d’isolation, 
papiers goudronnés, tapis, prélarts, pièces de piscine, 
toiles de plastique, bâches, abris d’auto, 
produits en plastique non recyclable

Toutes matières provenant d’activités commerciales 
ou industrielles

• Déchets domestiques

• Pneus de tracteurs agricoles et 
 de camion commerciaux

• Plantes exotiques envahissantes et terre contaminée,  
 souches d’arbre, vêtements et textiles

• Explosifs, armes et munitions, feux d’artifice, 
 RDD de plus de 20 litres, cyanure… 

• Résidus biomédicaux, vétérinaires et seringues 

Les meubles, matériaux de construction et 
accessoires réutilisables sont récupérés à
l'écocentre et mis à disposition du public 
à très bas prix dans le but d’encourager leur 
réutilisation.

• Rendez-vous à l'écocentre pour connaître 
 l’inventaire. 

• Les articles achetés devront être emportés  
 immédiatement. 

• Les taxes sont incluses dans le prix de vente.

 www.ecochantier.ca

MATIÈRES ACCEPTÉES
sans frais

MATIÈRES ACCEPTÉES
avec frais

MATIÈRES REFUSÉES

L’écocentre est aménagé pour le dépôt 
d'objets recyclables ou récupérables, 
de résidus domestiques dangereux, 

de matériaux de construction
 et de résidus verts dans le but d’encourager 

le réemploi et le recyclage.

Les meubles, matériaux et accessoires 
récupérés aux écocentres seront disponibles 

à la vente après désinfection 
et une période de quarantaine.

ÉCOMEUBLES

ÉCOCHANTIER




