COLLECTE SPÉCIALE
Qu’est-ce qu’un écocentre ?
L’écocentre est un service de proximité offert
exclusivement aux résidents de la municipalité.
Interdit aux entrepreneurs. Un surveillant contrôle
l’accès au site et supervise la disposition des
déchets.
Ce service permet aux résidents de disposer
gratuitement de leurs matières résiduelles, c’est-àdire les résidus ou matériaux qui ne peuvent être
ramassés lors de la collecte d’ordure ménagère
offerte par la municipalité en raison de leur volume,
leur poids ou de leur nature.
Une preuve d’identité tels que : permis de conduire,
compte de taxes, etc., est exigée pour s’assurer que
vous êtes bien un résident de Saint-Prosper.
Les coûts d’opération de l’écocentre sont défrayés à
même vos taxes municipales. Donc, lorsque vous
apportez les biens d’un non-résident ou que vous
l’accompagnez pour lui permettre d’utiliser ce
service, vous contribuez à l’augmentation des couts
de ce service qui est payé par nous, résidents de
Saint-Prosper.
L’objectif de ce service est d’offrir à la population un
moyen rapide pour se départir facilement de
certains produits et de réduire de façons importante
certains déchets nuisibles et coûteux qui étaient
enfouis au site d’enfouissement de la Régie
Intermunicipale de Comté de Beauce-Sud.
Pour de plus grosse quantité, vous devez vous
rendre directement à la Régie Intermunicipale située
au 695, rang St-Joseph à Saint-Côme.
Pour obtenir des informations sur les matériaux
acceptés, vous êtes invités à consulter notre site
internet au www.saint-prosper.com dans l’onglet
« Vie citoyenne, Écocentre ».

Veuillez noter que la collecte speciale aura
dorenavant lieu directement sur le terrain de la
Regie Intermunicipale a Saint-Come.

2775, 40e Rue
(entrée voisine du
garage municipale)

HEURES D’OUVERTURE
Le site est ouvert
du 3 mai au 2 novembre
Vendredi de 13 h à 16 h
Samedi de 8 h à 12 h

Matériaux acceptés



Résidus de démolition et de construction en
faible quantité. (Interdit aux entrepreneurs)
Gazon (les sacs devront être vidés sur place à
l’endroit prévu à cette fin).



Branches (en faible quantité).



Feuilles mortes dans des sacs



Arbres de Noël



Bonbonnes de propane (1 à 100 lb)



Meubles hors d’usage (appareils
électroménagers et meubles de toutes
catégories)



Peinture (exclusivement de provenance
résidentielle dans les contenants d’origine)



Équipements informatiques



Papier, carton, journaux (bac bleu)



Matières plastiques (symboles 1, 2, 3, 4, 5, 7)



Métaux (aluminium, fer, acier, cuivre, jantes
sans pneu et bicyclettes)



Piles domestiques alcalines et piles carbonezinc (pour objets, outils, téléphone,
ordinateurs portables, caméra)



Lampe au mercure

Matériaux refusés


Pneus, les déposer chez votre détaillant



Les chargements trop gros seront refusés



Vêtements, textiles et jouets : conteneur bleu disponible derrière la polyvalente des Abénaquis.

Vous pouvez disposer des meubles propres et en bon état au comptoir St-Vincent de Paul à St-Georges
(418 228-0560)
Prenez note que le personnel de l’écocentre n’est pas tenu d’aider la clientèle au déchargement de ses
matières. Prévoir de l’aide si vous devez manipuler plusieurs articles ou des objets lourds afin de libérer
l’espace rapidement pour les utilisateurs suivants.
ATTENTION—UN ÉCOCENTRE N’EST PAS UN DÉPOTOIR NI UNE DÉCHETTERIE.

