
 

 

La Municipalité de Newport vous invite à un écocentre mobile. Le 1er mai prochain, de 9h à 

12h, vous pourrez apporter vos matières au 1452, Route 212 Newport (Island Brook). Ce 

service est 100% gratuit. 

Ce service redonne à votre municipalité. Les gros rebuts sont un coût à votre municipalité. 

 
Il est important de respecter les consignes sanitaires de distanciation mis en place par la 

Santé Publique. Des mesures seront appliquées sur place afin de respecter ces consignes. 

Il est important de prendre note que chacun est responsable de trier son chargement lui-

même parmi les différents conteneurs dans l’optique de limiter les contacts. Des employés 

seront sur place pour répondre aux questions et pour diriger les utilisatrices et utilisateurs 

de site. 

 

Matières acceptées : 

• Appareils électroniques (ordinateurs, téléviseurs, claviers, cellulaires, imprimantes, 

cartouche d’encre, etc.); https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/ 

• Bois (naturel, peint ou traité); 

• Électroménagers; 

• Huiles; 

• Matériaux de construction; 

• Métaux de tous genres; 

• Résidus de jardins; 

• Styromousses (propres, styromousses alimentaires ou d’emballage); 

• Textiles (vêtements, couvertures et rideaux); 

• Peintures (résidentielles seulement); 

• Porcelaine (toilettes, lavabos); 

• Blocs de béton, briques; 

• Pneus (automobile ou camionnette, SANS JANTES). 

 

Matières refusées :    

• Bardeau d’asphaltes; 

• Pneus montés sur jantes; 

• Souches, terre contaminée; 

• Carcasses animales; 

• Déchets domestiques; 

• Déchets dangereux, produits explosifs et munitions (BPC, cyanures, déchets 

radioactifs, explosifs); 

• Déchets biomédicaux (seringues, aiguilles, tubulures, médicaments périmés, etc.); 

• Boîtes de matières non triées; 

• Tout chargement jugé excessif par le personnel sur place pourrait être refusé. 

 

Pour toute question ou commentaire concernant l’écocentre mobile ou les matières 

résiduelles : 
(819) 560-8565                                      

 : MRCHSF environnement    

Écocentre régional de Bury – 105, chemin du Maine Central 

Si vous n’êtes pas en mesure de vous présenter à l’écocentre mobile, l’écocentre régional 

est ouvert de mai à novembre, du lundi au samedi, de 8h30 à 16h30. (819) 560-8404. 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
https://www.facebook.com/MRCHSFenvironnement/

