
Horaire :
Hiver – mi-novembre à mi-mars 
Mercredi, vendredi, samedi ................................ 9 h à 15 h

Été – mi-mars à mi-novembre
Dimanche ....................................................... 8 h 30 à 12 h 
Lundi, mercredi, jeudi,  
vendredi, samedi ........................................... 8 h 30 à 16 h 
Mardi .........................................................................Fermé

Dimanche de Pâques et 24 juin .............................Fermé

1er juillet ................................................................... Ouvert

�� Attention! Les entrepreneurs doivent se présenter  
au moins une heure avant la fermeture.

Coordonnées
2300, rue Tanguay (parc industriel) 
Magog (Québec)  J1X 5Y5 

Téléphone : 819 847-0835 
Courriel : environnement@ville.magog.qc.ca
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Toute institution, commerce et 
industrie de Magog peut obtenir 
une vignette pour accéder à l’écocentre 
sans limite et y déposer les items suivants : 
plastique, verre, métal, carton, peinture, huile, 
piles, fluorescents, textile, pneus et matériel 
informatique. 

Coût de la vignette : 70 $/année 
Inscription à l’hôtel de ville 

Pièce justificative : compte de taxe ou contrat de 
location. Pièce d’identifié et vignette obligatoires à 
chaque visite à l’écocentre

��  Aucun résidu de procédé industriel et commercial 
dangereux n’est accepté.

Coûts pour les autres matières : 
Résidus verts en vrac (m3) 30 $

Gros rebuts réutilisables (m3) 30 $

Branches et résidus d’émondage (m3) 30 $

Matériaux de construction (m3) 30 $

Matériaux non valorisables (déchets) (m3) 50 $

Peinture commerciale (par contenant) 1 $

Autres résidus domestiques dangereux variable

�� Les institutions, commerces et industries qui n’ont 
pas de vignette seront facturés au volume, selon les 
tarifs ci-dessous.

Textile (m3) 15 $

Matières de collectes spéciales 
surdimensionnées (m3) 15 $

Matériel informatique (m3) 15 $

Peinture (Recyc-Québec), huile, piles et 
fluorescents (m3) 15 $

Peinture (par contenant) 1 $

Pneus déjantés (m3) 15 $

Pneus avec jante (m3) 15 $

Résidus verts en vrac (m3) 30 $

Gros rebuts réutilisables (m3) 30 $

Branches et résidus d’émondage (m3) 30 $

Matériaux de construction (m3) 30 $

Matériaux non valorisables (déchets) (m3) 50 $



Règlements du site
1) Attendre le préposé à l’accueil;

2) Être respectueux envers les employés de  
la Ville - Politique de tolérance zéro appliquée; 

3) Accès interdit en dehors des heures d’ouverture;

4) Aucun dépôt à l’extérieur du site, même en dehors  
des heures d’ouverture;

5) Les jeunes de moins de 16 ans doivent  
être accompagnés d’un adulte;

6) Aucun animal en liberté;

7) Interdiction de fumer;

8) Seules les personnes qui veulent disposer de 
matériaux sont autorisées à proximité des conteneurs;

9) Le véhicule doit être placé perpendiculairement aux 
conteneurs afin que deux (2) véhicules puissent y 
accéder simultanément;

10) Les matériaux doivent être triés;

11) Les matériaux tombés à côté des conteneurs  
doivent être ramassés.

�� Quiconque contrevient à ces règlements peut être 
expulsé de l’écocentre par le chef d’équipe. Après 
deux (2) récidives, l’accès à l’écocentre peut lui être 
interdit par la direction, pour l’année en cours.

Politique de tolérance zéro :
La Ville de Magog a la volonté d’offrir à son personnel 
un milieu de travail sain et sécuritaire et elle s’engage 
à prévenir les manifestations de violence provenant de 
la clientèle et à soutenir les membres de son personnel 
touchés, le tout en conformité avec ses valeurs 
organisationnelles, notamment le respect, l’approche 
client et la qualité de vie au travail, plaisir et bien-être.

La Ville de Magog s’engage à prendre au sérieux toutes 
plaintes de violence et à les traiter rapidement de façon 
équitable et confidentielle.

Nous  
récupérons,  
recyclons  
et valorisons
L’écocentre permet de 
détourner de l’enfouissement 
plusieurs matières. 

Recyclage

Réemploi
Valorisation

Ce qui est récupéré,  
recyclé ou valorisé 
Les matières suivantes ne peuvent pas être mises dans le bac 
de recyclage, mais sont toutefois recyclées ou valorisées en 
grande majorité lorsque vous les apportez à l’écocentre : 

�ņ Vêtements et autres textiles 

�� Les textiles ne doivent être ni souillés ni moisis ni 
contaminés et doivent être placés dans des sacs de 
plastique fermés.

�ņ Résidus verts en vrac ou dans des sacs de papier 

�� Exemple : feuilles mortes, résidus de jardin, etc.
�� Vider les sacs de plastique contenant des résidus verts.

�ņ Branches et résidus d’émondage 

�ņ Matériaux de construction et de rénovation 

�� Exemple : bardeau, gypse, vitre, plastique, palette, 
béton avec armature, etc.

�ņ Béton, brique et asphalte

�ņ Métaux

�� Exemple : fer, aluminium, cuivre, électro-ménager, etc.

�ņ Gros rebuts réutilisables

�� Exemple : meubles, jouets, appareils électroniques,  
vélos, etc.
�� Pour distribution à des organismes à but non lucratif.

�ņ Gros rebuts endommagés

�� Exemple : meubles en bois, divans, matelas, etc.
�� Les divans et matelas sont valorisés par une entreprise  
de la région. 

�ņ Matériel informatique

�ņ Résidus domestiques dangereux (RDD)

�� Exemple : peinture, huile, pesticides, médicaments, 
nettoyants, piles,  etc. (contenants hermétiques et 
identifiés)
�� Les résidus industriels et commerciaux dangereux  
ne sont pas acceptés.

�ņ Pneus d’automobile (avec ou sans jante)

�ņ Bois

�� Exemple : naturel, peint, tronc d’arbres, mélamine, etc.

�ņ Styromousse

�� Exemple : styromousse d’emballage, alimentaire  
ou isolant.
�� Le styromousse alimentaire doit être exempt de résidus.

�ņ Carton surdimensionné et toute matière recyclable


