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Centre-du-Québec
ACTION

• Préparez votre visite en triant vos matières 
avant de vous rendre à l’écocentre. 
Vous pourrez ainsi vous en départir plus 
facilement et plus rapidement une fois 
sur place;

• Identifiez bien les résidus domestiques 
dangereux (RDD) et assurez-vous que 
leurs contenants sont hermétiques;

• Prévoyez de l’aide si vous apportez de 
très nombreux articles ou si vous devez 
manipuler des objets lourds.

ETE
1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE
Mardi au samedi, de 8 h à 17 h
Également ouvert le dimanche, de 8 h à 
15 h 30, de mai à octobre inclusivement

HIVER
1ER DÉCEMBRE AU 31 MARS
Vendredi, de 8 h à 17 h
Samedi, de 8 h à 15 h 30

5620, rue Saint-Roch Sud, Drummondville
www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre
819 477-1312

QUELQUES
CONSEILS

L’écocentre est un service offert par la 
MRC de Drummond, en partenariat avec 
Récupéraction Centre-du-Québec.
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UN SERVICE 
ESSENTIEL
La présence d'un écocentre est un 
élément majeur de la stratégie de la MRC 
de Drummond pour faciliter la gestion 
responsable des matières résiduelles par la 
population de son territoire. Depuis 2007, 
grâce à ce service, d’impressionnantes 
quantités de matières et d’objets ont été 
valorisées par le réemploi, le recyclage 
ou le compostage, ou traitées de façon 
sécuritaire et respectueuse de notre 
environnement. 

Accessible sans frais aux résidents des 
18 municipalités de la MRC de Drummond :

 Drummondville 

 Durham-Sud

 L’Avenir

 Lefebvre

 Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse 

 Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village

 Saint-Bonaventure

 Saint-Cyrille-de-Wendover

 Sainte-Brigitte-des-Saults

 Saint-Edmond-de-Grantham

 Saint-Eugène

 Saint-Félix-de-Kingsey

 Saint-Germain-de-Grantham

 Saint-Guillaume 

 Saint-Lucien

 Saint-Majorique-de-Grantham

 Saint-Pie-de-Guire 

 Wickham

MATIERES 
ET OBJETS 
ACCEPTES 

ENCOMBRANTS MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX

ARTICLES DOMESTIQUES

VÊTEMENTS ABÎMÉS APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ET INFORMATIQUES

MÉTAUX MATIÈRES RECYCLABLES

RÉSIDUS VERTS

MATIERES ET 
OBJETS REFUSES 
 Bardeaux d’asphalte

 Matériaux contenant de l’amiante

 Résidus alimentaires

 Sacs remplis de résidus pêle-mêle 
 destinés à l’enfouissement

NOTE
IMPORTANTE
Les services de l'écocentre sont réservés aux 
citoyens des municipalités de la MRC de 
Drummond y apportant des résidus d’origine 
domestique. Aucun résidu découlant d’activités 
commerciales ou industrielles n'y est accepté.

VOUS AVEZ  UN 
DOUTE? 
CONSULTEZ  NOTRE 
APPLICATION WEB
Pour savoir si une matière ou un article peut être 
apporté à l'écocentre ou dans un autre point de 
dépôt, rien de plus simple : vous n'avez qu'à effectuer 
une recherche par mots-clés au appligmr.ca.

ÇA DÉJÀ

ÇA VA

appligmr.ca


