Écocentre de L’Islet – Année 2021
Industries, commerces et institutions
Les ICI (industries, commerces et institutions) ainsi que le secteur agricole et acéricole sont
acceptés à l’écocentre avec une tarification.

Le secteur de la construction / rénovation n’est pas accepté en 2021
Étapes à suivre :
1. Avant de vous présenter sur le site de l’écocentre, nous vous demandons de bien trier vos matières
recyclables en les regroupant par localisation du # 1 à # 16.
2. Vous devez obligatoirement vous présenter au bureau d’accueil et présenter à chaque visite votre
procuration (au besoin) durant toute l’année.
Voici les preuves d’identifications valides :
•
•
•
•

Compte de taxes
Compte d'électricité récent
Compte de télécommunication récent
Procuration de l’entreprise

HORAIRE ICI 2021
ÉCOCENTRE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Horaire estival
(1)

Horaire hivernal
(2)

Fermé
9 h à 16 h
12 h à 16 h
12 h à 16 h
9 h à 16 h
Fermé
Fermé

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
9 h à 12 h
Fermé

(1) Saison estivale : Du mardi suivant le premier
samedi d’avril au troisième vendredi de novembre.
(2) Saison hivernale : Du dernier samedi de
novembre au premier samedi d’avril.
*FERMÉ 24 juin, 1er juillet, 25 décembre 2021 et
1er janvier 2022

 Portez des vêtements et des chaussures sécuritaires;
 Apportez le matériel nécessaire pour le déchargement manuel de vos matières (pelle,
gant, couteau);
 Amenez quelqu’un avec vous si vous pensez avoir besoin d’aide. Le préposé n’est pas
tenu de trier et décharger vos matériaux. Cependant, il vous informera et vous guidera.

Ligne INFO-ÉCOCENTRE : 418 234-6312 durant les heures d’ouverture
Courriel : ecocentre@lislet.com
Pour plus d’informations, consultez le https://www.lislet.com/citoyens/matieresresiduelles/ecocentre-de-lislet

Localisations à l’Écocentre de L’Islet
# 1 Réemploi






Meuble - Miroir - Outil
Article de sport - Vélo
Article de cuisine
Jouet - Jeu
Article en bon état

# 2 RDD

# 9 Déchets






Sac de laine minérale
Styromousse isolation
Tuyau ABS - PVC
Caoutchouc - Bâche
Déclin de vinyle

# 10 Pneus sans jante

Résidus Domestiques Dangereux



Appareil réfrigérant
 Huile - Peinture - Piles
 Gaz propane < 30 lbs
 Cartouche d’encre
 Cellulaire - Fluorescent
 Batterie - Extincteur
 Amiante

# 3 Matériaux de
construction






Bardeau d’asphalte
Fenêtre - Miroir - Gypse
Porte vitrée - Toilette
Céramique - Porcelaine
Tuile acoustique, thermos

# 4 Bois







Bois peint - Planche
Contreplaqué - Préfini
Panneau d’aggloméré
Mélamine - Treillis en bois
Plancher flottant
Objets en bois

# 5 Déchets encombrants






Divan – Sofa
Matelas
Douche et bain en PVC
Tapis - Prélart
Toile de piscine

# 6 Tubulure d’érablière




Tuyau 5/16 et 3/8 pouce
avec chute
Tuyau maitre-ligne
Aucun métal, broche,
Collet et visse

# 7 Métaux ferreux






Laveuse - Sécheuse
Poêle électrique - BBQ
Chauffe-eau - Bain en fonte
Articles avec du métal
Tondeuse, Tuyau

# 8 Recyclage bac bleu




Papier - Carton
Bouteille - Pot
Plastique



Pneu d’auto et camion
Diamètre 42 pouces et
moins (106 cm)

# 11 Pneus avec jante


Pneu d’auto et camion
Diamètre 42 pouces et
moins (106 cm)

# 12 Cendre





Sans métaux
Sans déchets
Sans recyclages
Refroidie

# 13 Terre remplissage







Pierre > 4 pouce (10 cm)
Bran de scie
Couenne de pelouse
Sable de rue
Souche d’arbre
Arbuste

# 14 Résidus vert






Branche - Brindille
Feuilles mortes - Gazon
Feuillages de cèdre
Arbre de Noël
Résidu de jardin

# 15 Agrégats mixtes





Béton
Brique
Pierres < 10 cm
Tuyau de grès

# 16 Asphalte



Asphalte seulement
Sans agrégat mixte

Note : Les vêtements et le matériel électronique seront déposés à la sortie en fin de parcours aux endroits indiqués.

