TARIFS - HORAIRE - COORDONNÉES
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Écocentre de La Vallée-de-la-Gatineau

Mis à jour en juin 2018

Horaire

Tarification
Minimum 6 $ par visite

Matières acceptées sans frais
Lundi au vendredi inclusivement 7 h à 16 h 30

Béton
Béton armé ou non armé

30 $ / tonne

Matières recyclables
Papier, carton, plastique, verre, métal normalement
accepté dans la collecte de matières recyclables

Bois naturel et branches
Exemples: Bois d'oeuvre, contreplaqué, panneaux dérivés
(MDF, OSB), branches

Lorsqu'ouvert le samedi 10 h à 16 h

gratuit

50 $ / tonne
Métaux

Bardeau d'asphalte
Bardeau trié sans autres matériaux ni déchets

80 $ / tonne

Matériaux de construction
Exemples: Gypse, vinyle, bois traité, bois peint

140 $ / tonne

Exemples: Tous les métaux ferreux et non ferreux,
appareils électroménagers, bonbonnes de propane
remplissables

Coordonnées
gratuit

Résidus domestiques dangereux

Déchets (DU LUNDI AU JEUDI SEULEMENT)
Exemples: Déchets domestiques, gros déchets (meubles),
toute autre catégorie de matière mélangée avec des déchets

170 $ / tonne

Pneus surdimensionnés et pneus brisés
Pneus surdimensionnés de diamètre > 123,19 cm (48,5"),
pneus coupés ou déchiquetés
Pneus surdimensionnés de diamètre > 335 cm
(11’ ou 132’’)

0.20 $ / kg

Exemples:
- Peinture;
- Huiles, filtres à huile, contenants d'huile vides;
- Lubrifiants;
- Produits domestiques dangereux;
- Ampoules fluocompactes, tubes fluorescents
(néons);
- Lampes UV, lampes à haute intensité.

gratuit

Écocentre de La Vallée-de-la-Gatineau
161, rue du Parc Industriel
Maniwaki, Québec, J9E 0A2
Sans frais : 1-877463-3241 p. 270
Téléphone: 819-463-3241 p. 270
Administration: (819) 463-3241 p. 248
Courriel: centretransfert@mrcvg.qc.ca
Site Internet: mrcvg.qc.ca
Modes de paiement: Comptant, chèque, Interac, Visa/Mastercard

0.65 $ / kg
Équipement électronique

Bonbonnes de propane à usage unique

5 $ / unité

De type camping (vertes)

Matières refusées
Sols contaminés
Déchets générés hors du Québec
Cadavres d'animaux
Déchets biomédicaux
Boues, fumiers et lisiers
Déchets radioactifs
BPC et cyanures
Munitions et feux de Bengale

Équipement résidentiel tel que: Ordinateur, téléphone
cellulaire, télécopieur, imprimante, système de son,
coupole satellite , écran d’ordinateur, téléviseur, etc.
comprenant tous les périphériques et le câblage.
Exclut les équipements commerciaux posés au sol.

gratuit

Résidus végétaux

gratuit
Feuilles et gazon (aucun sac de plastique)
interdit

Pneus
D'auto et de camion < 123,19 cm (48,5")

gratuit

À retenir
Les opérateurs à l'écocentre vous accueillent, vous informent du
fonctionnement du site et vous facturent. Avec votre aide, ce sont
eux qui déterminent la nature des matériaux que vous apportez et
quel tarif sera appliqué.
Les décisions des opérateurs sont finales.
Le client qui veut bénéficier des taux réduits (métal, bois, etc.) doit
effectuer lui-même le tri des matières.

