
MI-MAI AU 

23 JUIN

HORAIRE

FONCTIONNEMENT
Transportez vos matières jusqu'à l'écocentre
Présentez-vous au préposé de l'écocentre
avec preuve de résidence et une carte
d'identité
Triez et déposez les matières dans les bacs
prévus à cet effet
Suivez les indications d'entrée et sortie

1.
2.

3.

4.

630A, route 165 
Saint-Ferdinand

Il est interdit de déposer des résidus à l'entrée de
l'écocentre lorsque celui-ci est fermé, sous peine
d'amende. 
 
Nous tenons à vous informer qu'il y a un système
de surveillance par caméra.

Samedi: 9h à 17h
Dimanche: 9h à 13h

Mercredi: 12h à 17h
Vendredi: 11h à 17h
Samedi: 9h à 17h
Dimanche: 9h à 13h

24 JUIN AU
2 SEPTEMBRE

Samedi: 9h à 17h
Dimanche 9h à 13h

FERMÉ L'HIVER

3 SEPTEMBRE AU 

31 OCTOBRE

Pour plus d'informations:
(418) 428-3480

ÉC   CENTRE
POUR  QUI  EST  CONÇU
L 'ÉCOCENTRE ?

Pour les citoyens de la municipalité de Saint-
Ferdinand désirant se départir de façon
environnementale de leurs objets
encombrants, de leurs résidus de jardin ou
encore de rénovation. À noter que ce service
est dédié uniquement à la clientèle
résidentielle et non commerciale.

COMMENT  FONCT IONNE
L 'ÉCOCENTRE ?

Chaque citoyen est responsable du transport
de ses matières jusqu'à l'écocentre. Une fois
sur le site, il est accueilli par un préposé qui
lui explique la marche à suivre. Le citoyen n'a
ensuite qu'à trier lui-même et à déposer ce
qu'il a apporté dans les différents conteneurs
identifiés à cet effet.

POURQUOI  TR IER  LES
MATIÈRES  APPORTÉES ?

Parce que si elles n'étaient pas triées, les
matières ne pourraient pas être recyclées.
Grâce au tri, les résidus de bois peuvent, par
exemple, être compostés ou réutilisés, tandis
que le métal peut être recyclé.
 
Les objets réutilisables triés sont, quant à eux,
plus faciles à acheminer vers les organismes
récupérateurs. Ces organismes de charité ou
entreprises spécialisées se chargeront ensuite
de donner une deuxième vie à vos vieux
objets.
 
Les citoyens apportant des résidus non triés,
difficiles à trier ou encore non acceptés seront
dirigés vers un lieu d'enfouissement sanitaire.
 
Site d'enfouissement sanitaire de la région de
l'Amiante: 
3626, boul. Frontenac E, Thetford Mines

La municipalité de 
Saint-Ferdinand est fière
d'offrir à ses citoyens un
lieu de dépôt permettant

le réemploi, le recyclage et
la valorisation des
matières dont ils

souhaitent se 
départir. 

Conteneurs identifiés selon les

matières à y déposer:

Huile
Métal
Peinture
Pneu
RDD
Résidus verts
Matériaux de construction
ETC.



DIVERS
Appareils électriques inutilisables
Bonbonne de gaz vidangée
Électroménagers inutilisables
Matelas
Matériel informatique
Poussettes inutilisables
Vélos inutilisables
ETC

 

En cas de doute, demandez au préposé.
 

HUILE
Huile à cuisson
Huile à machinerie

 

MÉTAL
Aluminium
Cuivre
Fer

 

PEINTURE
Apprêts
Laques
Peinture en aérosol
Produits de traitement du bois
Teinture
Vernis 

 

PNEU
Pneus sans jantes uniquement

 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Batteries (Ex: AAA, AA, C, D, etc.)

Batterie automobile
Fluo compactes
Néons

 

RÉSIDUS VERTS
Feuilles mortes
Pelouse
Résidus de jardin
Ripe sans colle

MATIÈRES  ACCEPTÉES
GRATUITEMENT

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ABS
Armoires
Bardeaux d'asphalte
Boîte électrique
Branches et résidus d'émondage en ballot
de 4 pieds maximum
Chauffe-eau
Drains pluviaux
Fenêtres
Fibre de verre
Gypse
Matériaux isolants
Mélamine
Meubles de cuisine ou de salle de bain (Ex:

lavabo, toilette, bain, douche)

Portes
Prélart
PVC
Tapis
Vinyle

 

DIVERS
Articles de sport inutilisables
Meubles et mobiliers de jardin
Piscine
Toile de piscine
ETC

 

En cas de doute, demandez au préposé.

MATIÈRES  REFUSÉES

BPC et cyanures
Carcasses d'animaux
Déchets radioactifs ou biomédicaux
Dormants de chemin de fer
Huile à chauffage
Munitions et armes
Pneus avec jantes
Produits explosifs (Ex: Feux de Bengale, feux
de signalement, etc.)

Terre
Tubulure acéricole
Réservoir à l'huile

 

 

 

CETTE LISTE EST À TITRE INDICATIF ET LE FAIT DE NE PAS
AVOIR LISTÉ LE PRODUIT N'ENGAGE PAS LA MUNICIPALITÉ

AINSI QUE L'ENTREPRENEUR À ACCEPTER LE PRODUIT. 

TARIF ICAT ION

Pour les matériaux de construction et les gros
rebuts endommagés:

Moins de 0.5 m³ (ex: bac roulant): 10$

Plus de 0.5 m³ (ex: coffre d'auto): 15$

Moins de 1 m³(ex: petite remorque*): 25$

Plus de 1 m³(ex: double remorque**): 40$

Bardeaux d'asphalte (petite remorque): 70$

Bardeaux d'asphalte (double remorque): 115$

*petite remorque: 1.2 m x 2.4 m x 0.3 m
**double remorque: 1.2 m x 2.4 m x 0.6 m
 

Ces mesures sont à titre indicatif. Le préposé
déterminera le volume.

AUTRES  POINTS  DE  DÉPÔT

Voici une liste non exhaustive des points de
dépôt pour différents types de produits de
consommation à Saint-Ferdinand et les alentours:

 

CARTOUCHES D'ENCRE
CYBER 3d (Thetford)

Orapé (Plessisville)

 

MÉDICAMENTS PÉRIMÉS
Pharmacie Bégin et Charest (Saint-Ferdinand)

 

MEUBLES ET ÉLECTROMÉNAGERS RÉUTILISABLES
Comptoir familial de Black Lake
Orapé (Plessisville) 

 

OBJETS DIVERS RÉUTILISABLES 
Comptoir familial de Black Lake
Société Saint-Vincent-de-Paul (Plessisville)

 

TUBULURE ACÉRICOLE
CFER Normand-Maurice (Victoriaville)

Contactez-les pour coordonner le dépôt de la
tubulure à recycler : (819) 758-4789
 

VÊTEMENTS ET CHAUSSURES RÉUTILISABLES
Boîtes de dépôt aux Marchés Tradition (Saint-
Ferdinand)

Comptoir familial de Black Lake
Friperie St-Ferdinand
Société Saint-Vincent-de-Paul (Plessisville)

MATIÈRES  ACCEPTÉES
AVEC  TARIF ICAT ION


