Société de Gestion des Matières Résiduelles du ValSaint-François
810, Montée du Parc, Richmond, (Québec) J0B 2H0
Tél. : (819) 826-6505 Tél. : (819) 845-2544

Quelques autres services à
proximité de l’écocentre régional
Clément Goyette, Windsor

819-845-4280

CELL. 819-820-6785

Récupération de tous genres. Mini-conteneurs et remorques à louer,
récupération de bardeaux d’asphalte (80 paquets : 402.50$), autres matériaux.

Centre de transfert de Valoris, Sherbrooke

819-563-9669

2215, rue Claude-Greffard à Sherbrooke
Matières acceptées : matières résiduelles commerciales, industrielles et
résidentielles.
Du lundi au vendredi de 7h à 17h
• Tarif déchets :
78,00$/ tonne + redevances
• Tarif minimal :
10 $ + redevances
• Redevances :
21,65 $

Gestion Michel Couture, Stoke

819-569-7551

info@gestionmichelcouture.com
286, chemin Côté, Stoke
Centre de tri de matériaux secs
• Matériaux secs mélangés :
• Bois seulement :
• Béton seulement :

84,30$
37,50$
27,50$

Service de location de conteneur.
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Waste Management, Drummondville

819-477-6609

25, rue Gagnon, Drummondville (secteur St-Nicéphore)
Site d’enfouissement sanitaire
Tarif d’enfouissement : 95 $/ tonne métrique + redevances (21,65 /tonne) + taxes

Sani-Estrie inc. , Sherbrooke

819-566-5660 (poste 4-4)

balance@sani-estrie.com
405, rue Rodolphe-Racine, Sherbrooke
Centre de transbordement. Collecte et transport de matières résiduelles.
Matières acceptées : déchets domestiques, industriels et commerciaux; matières
recyclables; matériaux secs (construction, rénovation et autres); compost; gros
rebuts;
Du lundi au vendredi de 7h à 17h
• Tarif déchets : 74,00$/ tonne + redevances
• Tarif minimal si – de 260 kg: 25$ + taxes
• Redevances : 21,65 $

Thibault Roland inc.

450-372-2399

702, route 137 Sud, Sainte-Cécile-de-Milton
Lieu d’enfouissement sanitaire
• Tarif déchets : 80,00 $/ tonne + redevances
• Redevances : 21,65 $
NB. Toujours téléphoner avant de vous y rendre afin de confirmer ces
informations.

www.mrc@val-saint-francois.qc.ca
sgmr@val-saint-francois.qc.ca
(dernière mise à jour : 12 mars 2015)
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