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La gestion des matières résiduelles dans la MRC de Lotbinière,

.
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Quoi faire avec les résidus de pelouse ? La méthode la

plus économique,

.

Pour les feuilles à l'automne, les conteneurs municipaux sont tout indiqués de même
que pour les ¡néductibles du ramassage des rognures de gazon durant l'été, On dénombre plus
de 60 conteneurs répartis dans nos 18 municipalités. En vrac S.V.P.

h à 16 h de mai à octobre seulement

HoRATRE D'HtvER (ou rs oÉcruBRE AU
Lundi au jeudi de B h à 16 h

(

écologique et qui vous fera sauver du temps, cons¡ste tout simplement à laisser au sol les résidus
qui deviendront par la suite un engrais naturel à peu de coût: I'Herbicyclage !

Lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30
ouvert le samedi de

T

Subvention à l'achat de composteur domestique. coûtde 35 $ erformation

qratuite éqalement disponible (information

(ou 15
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Matières com Ostables

L'Eco-centre
HoRATRE o'ÉrÉ
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MARS):

. Sapins de Noêl :

Une collecte est mise sur pied annuellement après la période cìes fêtes.
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Ressou rcer¡e
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HORAIRE ANNUET (lEn MAr AU 31 OCTOBRE)

objets domestiques, des vêtements,
des jeux, des meubles à donner qui sont en bon état.
Si vous avez des

Lundide9hà12h
Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi de

t

h à 12

Magasin de Laurier-Station

h

170, boulevard L¿urier-Station. Téléphone : 418 728-0044

Magasin de 5aint-Agapit

Que peut-on y déposer

1

?

000, ¿venue Bergeron, S¿¡nt-Agâpit. Téléphone : 41 8 8BB-5333

porNTs oe oÉpors (clocHEs

(Résidants de la MRC de Lotbinière seulement)
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Métaux

-

Saint-Antoine-de-Tilly

.

or nÉcupÉnnr¡o¡¡)

Laurier-Station . Saint-Agapit

Bo¡s (sauf bo¡s traité)

Couches lavables

Encombrants

(les encombrants non-métalliques sont
sujet au frais d'enfouissement)

Programme de SUBVENTI0N à I'achat de couches lavables.

Huiles et peintures
Peintures âutres que celles visées par Éco-peinture

.

Huiles

usagées. Diluantà peinture.Teintures. Filtres à l'huile
r,:1

usagés
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(subvention)

La subvention de 50 % de la facture jusqu'à concurrence de 200 $ sert à couvrir une partie des
dépenses pour l'achat de couches réutilisables. Le demandeur ne peut se prévaloir de la

subvention qu'une seule fois par enfant.

Contenants d'huile

Résidus domestiques dangereux (RDD)

Adhésifs . AllumeJeu solide . Alcool à friction . Allume
feu liquide . Aérosols . Colle . Cire . Antigel . Calfeutrant
. Colorant. Ciment plastique . Combustible solide .
Combustible à fondue . Dégèle serrure . Dégraissant .
Dét¿cheu,¿ l'huile. Distillat de oétlole . Ercre . Epoxy
. Es:ence. tthylène qly(ol . Goudrol å toiture . Graisse
à moteur. lvléthanol. Naphre. Poli. Polyfilla .
Protecteur à cuir, suède ou vinyle . Résine liquide . Scellant à
silltcone . Séparateur de tapisserie . Teinture à souliers . Térébentine
. Toluène . Acides . Bases . Oxydants . Piles . Lampes fluocomp¿ctes .
Tubes fluorescenls . Lampes à décharge haute densité . Lampes au
sodium basse pression . Lampes å diode électroluminescente

Ordinateurs et appareils électroniques
. Boîtiers . lmprimantes . Ordinateurs . Câbles. Télécopieurs
NuméÍiseurs. Claviers . Souris . Cartouches d'encre. Serveurs .
Téléphonie . Cellulaires

Écrans

Plasti ue agfiCOle

(recupération)

Programme de RÉCUPÉRAll0N de plastique agricole.
Ce programme s'adresse actuellement aux muntcipalités qui sont desserv¡es par la compagnie
Gaudreau Environnement. Adressez-vous auprès de votre syndicat de base.

LET (t¡eu d'enfouissernent technique)
Pour toute autre matière non-récupérable, vous pouvez disposer dans notre LET qui
respecte les normes les plus strlctes en matière de sécur¡té au coût de 101 g / tonne (incluant les 2
redevances du M¡nistère), 1 450, rang Po¡nte-duJour, Saint-Flav¡en. Téléphone | 41 8 728-5554

.

Pneus de véhicules automobiles

.

Maximum 48,5 pouces sans jantes

Bac de Récupération
Adressez-vous à votre

municipalité

pour connaître les mod¿l¡tés

de la collecte sélective.
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Une réalisation de votre MRC
lnformation : Stéphane Bergeron

'

418 926-3407

'

www.mrclotbiniere.org

(services er programmes, marières résidueiles)
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