Écocentre
Coordonnées

370, rue de la Bulstrode, Victoriaville
819 758-8378 (VERT)

Certaines matières ne sont pas acceptées dans le bac vert parce qu’elles sont trop volumineuses
ou parce qu’elles risquent d’endommager les équipements du centre de tri. En revanche, elles peuvent
être déposées à l’écocentre et dans bien des cas, être revalorisées!
Horaire régulier

1er avril au 30 novembre
Lundi au samedi | 7 h à 16 h 45

Horaire hivernal

1er décembre au 31 mars
Mardi au samedi | 8 h à 16 h 45
(fermé de 12 h à 13 h)

À noter que l’écocentre sera fermé lors des congés fériés suivants :
• 1er et 2 janvier (Jour de l’an)
• Lundi de Pâques
• Fête des Patriotes
• 24 juin (St-Jean-Baptiste)

• 1er juillet (Fête du Canada)
• Fête du travail
• Action de grâce
• 25 et 26 décembre (Noël)

Citoyens

Industries, commerces et institutions

Tous les citoyens, dont la municipalité est membre de
Gesterra, peuvent se départir gratuitement de leurs
matières à l’exception des débris de construction et des
électroménagers où des frais s’appliquent. Cependant,
ils ne doivent pas dépasser le volume maximal permis
qui est de 2 m3, sinon des frais s’appliquent.

Des frais s’appliquent pour l’ensemble des matières
admises à l’exception des résidus organiques qui peuvent
être déposés gratuitement.

Matières acceptées
• Mobilier intérieur et extérieur
• * Petits et gros électroménagers
• Objets de métal
• Objets de plastique (Ex. : jouets)
• Carton
• Résidus organiques tels les feuilles, l’herbe,
les branches, la terre, etc.

• Appareils électroniques et électriques (télévisions,
ordinateurs, radios, cellulaires, etc.)
• Huiles usées
• Antigel
• * Débris de construction

* Certains frais s’appliquent pour les matières suivantes :

• Débris de construction : bardeaux d’asphalte, bois, métal, fenêtres, bains, toilettes, portes, briques, gypse, armoires, etc.
• Électroménagers : réfrigérateurs, systèmes d’air climatisé, déshumidificateurs, congélateurs et thermopompes.

Matières refusées
• Résidus domestiques dangereux (peinture, produits toxiques, piles et batteries, etc.)

• Pneus

En vente à l’écocentre

• Terre pour plate-bande, jardin et gazon
• Compost
• Paillis naturel, rouge ou noir
• Gravier ¾, 0¾ et poussière de pierre
L’écocentre de Victoriaville effectue également le déchiquetage de documents confidentiels.
Ce service est offert avec rendez-vous seulement : 819 758-8378

gaudreauenvironnement.com

