Armagh, 9 mai 2018

INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Quand construire et rénover permet de réduire et recycler
Lorsqu’on débute un chantier, que ce soit pour construire à neuf ou faire
des rénovations, il est important de prévoir comment se débarrasser de
ses nombreux résidus. Les résidus de construction, rénovation et
démolition (CRD) sont composés de plusieurs matières considérées
comme recyclables. Que ce soit les retailles d’aluminium, les morceaux
de bois, les panneaux de gypse, les briques et blocs de béton, toutes ces
matières peuvent avoir une deuxième vie. Pour une grande majorité de
matières, il suffit de trier ces résidus pour les transformer en ressources.
Par contre, il est important de ne pas mettre de résidus de CRD dans le bac de recyclage ou le bac
à ordures.
Pour permettre de recycler ces matières, les citoyens peuvent aller dans les écocentres
municipaux. Il suffit de contacter votre municipalité pour en savoir plus sur les services offerts à
votre écocentre. Pour faciliter votre visite à l’écocentre, il est important de séparer les matières,
par exemple, dans des chaudières ou simplement en les classant dans une remorque.
Pour les entrepreneurs, il faut se rendre dans un centre de tri spécialisé. Des services de locations
de conteneurs vont également offrir d’envoyer vos résidus dans un centre de tri de matériaux de
construction. Vous pouvez consulter la liste d’adresses qui indique des services utiles à la collecte
et au recyclage de résidus de CRD.
Bien trier des résidus de CRD et faire affaire avec le bon service permet de recycler ces matières
tout en réduisant l’enfouissement de ces matières. C’est
pourquoi nous encourageons citoyens et entreprises à porter une
attention particulière à leurs résidus de construction, rénovation
et démolition cet été. Si vous désirez connaître le meilleur
traitement pour vos matières, contacter le Service GMR de la
MRC de Bellechasse.
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Liste d’adresses utiles pour recycler des résidus de Construction, Rénovation
et Démolition (CRD)
Services
Service GMR de la MRC de Bellechasse
50, 1er rang Nord-Est, Armagh, Qc
418-466-2495
Écocentre municipal
Contacter votre municipalité pour plus de détails
Location Dalji
2027, rang de la Rivière, Saint-Isidore, Qc
418-955-6049
Concassés du Cap
955, rte du Petit Cap, Cap-Saint-Ignace, Qc
418-246-3255
Nelson Belisle inc. (béton, asphalte)
346, rue Principale, Sainte-Justine, Qc
418-383-3454
Location Mapa
50 rue Albert-Deblois local 103, St-Anselme, Qc
418-85-8414
Debloubac / Services Sanitaires Denis Fortier
1188 rte 277, Lac-Etchemin, Qc
418-625-7949
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