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GUIDE POUR GÉRER VOS RÉSIDUS DE RÉNOVATION, 
CONSTRUCTION ET DÉMOLITION 

 

Saviez-vous que la majorité de vos matériaux de construction, rénovation ou démolition (CRD) 

sont recyclables? 

 

Vous avez 2 options : 

- louer un conteneur (si vous faites de gros travaux et que vous ne triez pas vos résidus) 

- aller à l’écocentre (si vous faites de petits travaux et que vous pouvez trier vos résidus) 

 

Voici quelques endroits où disposer vos matières : 

➢ Les écocentres de la MRC 

Les citoyens de la MRC peuvent se rendre dans l’écocentre de leur choix.  

*Pour plus d’information contactez Co-éco 418-856-2628. 

La Pocatière 

410, 14e rue Bérubé 

Mardi, jeudi, samedi  

de 8 h à 16 h 

Saint-Alexandre-de-Kamouraska 

619, route 289 

Jeudi : 

- de 11 h à 20 h d’avril à août 

- de 8 h à 16 h de septembre à 

novembre 

1er et 3e samedi du mois de 8 h à 

12 h 

Saint-Pascal 

236, avenue du Parc 

Mercredi, vendredi, samedi de 

8 h à 16 h 

Ouverture : 17 avril 2018 Fermeture : 3 novembre 2018 (La Pocatière et Saint-Pascal) et le 1er 

novembre à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. 

 

À noter: La disposition des matériaux CRD est gratuite mais celle des déchets est tarifée. 

Matériaux CRD Gratuit Portes, fenêtres, bains, éviers, etc. 

Matériaux secs Gratuit Bardeaux d’asphalte, gypse, vitre, miroir, toilette, 

céramique, Canexel, déclin de Masonite 

(clapboard), planchers flottants, etc. 

Agrégats Gratuit si moins 
d’une brouette 

Béton, brique, asphalte  

Métal Gratuit  

Bois  Gratuit Peint, traité, etc. 

Végétaux Gratuit Branches et troncs seulement 

Déchets 25 $ par 

remorque 

domestique (4’X 

8’X1,5’) 

Souche d’arbre, papier goudronné du bardeau 

d’asphalte, isolants (laine de verre ou mousse 

isolante), meubles brisés, matelas, plastiques 

rigides (PVC), fibre de verre, tapis, toiles, 

caoutchouc, styromousse, déclin de vinyle 

(clapboard), prélart, etc. 



Version 2018 

➢ Groupe Mario Bernier   

295 rue Bernier, Saint-Pascal | 418-492-7686  

Centre de tri des agrégats (béton, brique et asphalte) 

 

➢ Conteneurs KRT  

10 rue Charles-St-Pierre, Rivière-du-Loup | 418-862-0309 

Location et transport de conteneurs pour les gros travaux (15, 25 ou 40 vg3) 

Centre de tri et de transformation des rebuts de construction et de démolition 

 

➢ Les Conteneurs Verts  

7 rue Henry-Percival-Monsarrat, Rivière-du-Loup | 418-867-7777 

Location et transport de conteneurs pour les gros travaux (20 ou 40 vg3) 

Centre de tri et de transformation des rebuts de construction et de démolition 

 

Récupérateurs de métal : 

➢ JM Bastille 

jmbastille.com, 396, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup | 418-862-3346 

➢ Recyclage d’Amours 

142, chemin Lamartine O, L’Islet | 418-247-7054 

 

 

 

 


