HORAIRE
Règlements du site
1. Attendre le préposé à
l’accueil
2. Être respectueux envers les
employés (politique de
tolérance zéro)
3. Aucun dépôt à l’extérieur du
site, même en dehors des
heures d’ouverture
4. Le véhicule doit être
perpendiculaire aux
conteneurs afin que deux (2)
véhicules puissent y accéder
simultanément
5. Les matériaux doivent être
triés
6. Les matériaux tombés à côté
des conteneurs doivent être
ramassés
General regulations
1. Wait for the clerk
2. Be respectful of employees
(Zero tolerance policy)
3. No deposit outside the site,
even when the site is closed
4. Place the vehicle
perpendicular to the
containers so that two (2)
vehicles can access them
simultaneously
5. Respect the sorting of
materials
6. Collect fallen materials from
containers

Hiver
mi-novembre au 16 mars
9h à 15h

Écocentre

Dimanche

8h 30 à 12h

Lundi

Fermé

2300, rue Tanguay

Mardi-Mercredi-JeudiVendredi-Samedi

8h 30 à 16h

Dimanche de Pâques

Fermé

Jeudi-Vendredi-Samedi
Été
17 mars au 16 novembre

J1X 5Y5

SCHEDULE
Winter
mid-november to March 16th
Thursday-Friday-Saturday

Magog, Quebec

9 AM to 3 PM

Parc Industriel

Summer
March 17th to November 16th
Sunday
Monday
Tuesday-Wednesday,
Thursday-Friday-Saturday
Easter Sunday

8:30 AM
to noon
Close
8:30 AM
to 4 PM
Close

819-843-3333 (JOUR-DAY)
819-847-0835 (WEEK-END)

Matériaux acceptés

Inscription et tarification
L’inscription est obligatoire pour avoir
accès à l’écocentre.
Elle doit être renouvelée chaque année.
L’inscription se fait à la mairie du Canton
de Stanstead. 778, chemin Sheldon.

Registration and rate
Registration is required to access the
ecocenter.
It must be renewed each year.
Registration is at the Town Hall of Canton
de Stanstead, at 778 Sheldon Road.

Accepted materials

Matelas, divan et futon, mètre3
(chaque objet correspond à 0.3 m3 ) 9$

Mattress, sofa and futon, meter3
(each object corresponds to 0.3 m3)

Résidus verts, branches et résidus
d’émondage : 1 m3

Green residues, branches and
trimming residues : 1 m3

$30

Matériaux de construction incluant 30$
le bois non-traité : 1 m3

Construction materials including
untreated wood : 1 m3

$30

Objets et matériaux en fin de vie
(déchets dont les agrégats avec
armature) : 1 m3

Objects and materials at the end of
life (waste including aggregates with
reinforcement ) : 1 m3

$50

Shelther of reemployement :
expense for deposit (by meter3)
free to recover

$30

Recyclable materials equivalent to
recycling bin, textile, computer
equipment, tires with or without
rims, bicycles, metals, batteries,
packaging styrofoam, agricultural
plastic and shrink film for boats

Free

Hazardous household waste, paint,
stains, varnishes, corrosive products,
glue, antifreeze, etc.

Free

30$

50$

Abri de réemploi : frais pour dépôt 30$
(par mètre3) gratuit pour récupérer
Matières recyclables équivalent au Gratuit
bac de recyclage, textile, matériel
informatique, pneus avec ou sans
jantes, vélos, métaux, batteries,
styromousse (d’emballage ou
alimentaire), plastiques agricoles et
films rétractables pour les bateaux
Résidus domestiques dangereux
Peintures, teintures, vernis,
produits corrosifs, colle, antigel,
etc.

Gratuit

$9

