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L’écocentre de Château-Richer!
Au printemps 2014, la Ville de Château-Richer ouvrira à nouveau les portes de son
écocentre. Un écocentre, c’est un site de récupération de matières résiduelles. Le tri
à la source réduit l’élimination d’une quantité imposante de matières résiduelles en
permettant leur réemploi, leur recyclage et leur valorisation. Nos résidus devraient
donc se limiter aux ordures ménagères et quelques produits dangereux.
L’écocentre est situé au 30 Côte de la Chapelle, près de la carrière Déneigement
Daniel Lachance. Il sera en opération du 3 mai au 8 novembre 2014, tous les
mercredis après-midis de 13h à 19h et tous les samedis de 8h00 à 16h00.
L’Écocentre est accessible seulement aux propriétaires possédant une adresse
postale à Château-Richer et à Sainte-Anne-de-beaupré. Deux preuves de résidence
seront nécessaires pour accéder au centre :





Compte de taxes 2014
Permis de conduire
Bail
Permis de construction

 FRAIS D’UTILISATION :




3 visites gratuites par année
50,00$ par visite supplémentaire
Maximum de 2 mètres cubes* par voyage

* un mètre cube équivaut à un volume 4’x 8’ x1’

 LISTE DES MATERIAUX AUTORISES :


Tous les types de métaux
o Appareils électriques et électroménagers (réfrigérateur, congélateur,
cuisinière, laveuse, sécheuse, téléviseur etc...
o Réservoir à eau chaude



Matériaux secs :
o Bois de construction, porte, fenêtre, gypse, porcelaine, céramique,
tuyau, fibre de verre, PVC, ABS



Matériaux granulaires :
o Terre, gravier et pierre
o Béton sans armature (d’un maximum de 40cm de diamètre)

 DES BACS DE RECYCLAGE SERONT AUSSI DISPONIBLES POUR SE DEBARRASSER DE :






Papier, carton, verre
Huile de véhicules moteurs et peinture domestique
Bonbonne vide de gaz propane
Pneus de voitures déjantés, batterie d’autos, et piles domestiques
Appareils électroniques, ordinateurs

 LES MATERIAUX SUIVANTS SERONT INTERDITS :






Asphalte
Produits domestiques dangereux
Ordures ménagères, déchets de table
Carcasse d’animaux
Résidus dangereux d’origine commerciale ou industrielle

L’environnement c’est l’affaire de tous !

Peter Bergeron
Conseiller municipal

