Courez la
chance de gagner :
1er prix :
Forfait touristique d’une
journée en Abitibi-Ouest
Valeur approximative de 500 $
2e prix :
Bac à compost
Valeur de 80 $

Abonnement et règlements
du concours au

www.mrcao.qc.ca

Date limite du concours
14 juin 2017

L’ÉCOCENTRE

L’écocentre est situé au 15, boulevard Industriel à La Sarre. Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 16 h, son accès est gratuit pour les citoyens
de la MRC d’Abitibi-Ouest. Voici les étapes à suivre lorsque vous prévoyez vous rendre à l’écocentre:

1- Est-ce que vos matières peuvent être réemployées ?
Si tel est le cas, acheminez plutôt vos matières à des organismes et entreprises qui les acceptent : comptoirs familiaux, friperie, ressourcerie et
autres. Consultez le Répertoire des récupérateurs, disponible au www.mrcao.qc.ca, section Matières résiduelles — Autres informations.

2- Préparez votre chargement avant de vous rendre à l’écocentre
Triez vos matières par catégorie dans votre véhicule ou votre remorque. Cela vous facilitera la tâche une fois sur place et favorisera une
circulation fluide à l’écocentre.
Exemple de catégorie :
Bois naturel (sans peinture, teinture ou colle, non traité)
Bois peint, teint, traité
Métal

Papier et carton
Bardeau, sans plastique ou bois entremêlé
Peinture, huile, aérosol…

3- Une fois sur place
Respectez la signalisation (feux de circulation et panneaux). Stationnez votre véhicule sur la balance et présentez-vous au poste de garde pour
vous enregistrer.
Vous pourrez ensuite vous rendre aux endroits et conteneurs identifiés pour y déposer vos matières. Il est primordial de respecter les types de
matière par conteneur. La vigilance des utilisateurs est essentielle afin de respecter les critères de qualité des matières destinées au recyclage ou
à la valorisation.

4- À la sortie
En respectant la signalisation, vous devez retourner sur la balance et vous présenter à nouveau au poste de garde. Le préposé confirme alors le
poids des matériaux déposés.

Consultez notre Chronique verte du mois de juin : Entretien de la fosse septique.
Elle est disponible au www.mrcao.qc.ca, dans la section Nouvelles.

MATIÈRES ACCEPTÉES À l’ÉCOCENTRE
CONTENEURS DE
RECYCLAGE

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX

CONTENEURS DE
L’ÉCOCENTRE

PRODUITS ÉLECTRONIQUES
ET LAMPES

Carton de toutes dimensions
Papier, plastique et
verre qui sont
acceptés dans le bac bleu

Batteries et piles
Cannettes d’aérosol,
Huile usée et filtres à l’huile
Peinture, teintures, vernis

Asphalte, béton, briques, pierre
Baignoires, douches, lavabos,
cuvettes
Bardeaux d’asphalte
Bois, branches et troncs d’arbre
Métaux ferreux et non ferreux
Meubles et électroménagers non
fonctionnels
Résidus de construction
Tapis, couvre-planchers

Ampoules fluocompactes et
lampes au mercure
Fils électriques, rallonges
et lumières de Noël
Produits électroniques tels
qu’ordinateurs, imprimantes, écrans,
téléviseurs, chaînes stéréo
et autres

PNEUS
Pneus démontés de la jante

