
ÉCOCENTRE  

SERVICES À PROXIMITÉ DE 
L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL

Clément Goyette, Windsor 819 845-4280
Cell. 819 820-67853 Goyette, Saint-François-Xavier-de-Brompton

Récupération de tous genres. Mini-conteneurs et remorques à louer, démontage et
récupération de bâtiments de tous genres. Récupération de métaux : aluminium, fer,
tôle, fonte cuivre (brass), etc.

Matières résiduelles commerciales, industrielles et résidentielles,
matières organiques et résidus de construction.

819 563-9669
www.valoris-estrie.com

Centre de transfert de Valoris
2215, rue Claude-Greffard, Sherbrooke

Du lundi au vendredi de 7 h à 16 h 30
Matières acceptées :

Matières refusées: Résidus domestiques dangereux, pesticides, pneus, engrais et
fumier, liquides, déchets radioactifs.

Matières résiduelles 
Résidus de construction 
(bois, métal carton)
Tarif minimal
Redevances
Bardeau d'asphalte 100 % triés
Bardeau d'asphalte non trié

153,00 $ / tonne
85,00 $ / tonne
(+ 70 % des résidus valorisables)
20,00 $ + redevances
23,75 $
100,00 $ / tonne
153,00 $ / tonne

Tarification 2021

INFORMATION

Waste Management, Drummondville 819 477-6609
www.wmcanada.com25, rue Gagnon, Drummondville (secteur Saint-Nicéphore)

Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h
95,00 $ minimal + Redevances 23,75 $ + taxes.Tarif: 



ÉCOCENTRE  

INFORMATION 819 845-2544  | sgmr@val-saint-francois.qc.ca
 val-saint-francois.qc.ca

Sani-Estrie Inc. Sherbrooke 819 566-5660
https://sani-estrie.com405, rue Rodolphe-Racine, Sherbrooke

Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h
Centre de transbordement, location de conteneurs, déchiquetage de bois, concassage
de pierre.

Déchets domestiques, matériaux secs (construction, rénovation et
autres), meuble et ciment.

Matières refusées: Pneus, peinture, huiles usées, solvants, produits dangereux et
réservoir de propane.

Matières acceptées: 

Tarif: 95,33 $ / tonne + redevances

Tarif minimal: 50,00 $

SERVICES À PROXIMITÉ DE 
L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (SUITE)

INFORMATION

Matrec, Roland Thibault inc. 450 372-2399
www.wmcanada.com702, route 137 sud, Ste-Cécile-de-Milton

Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h
107,00 $ / TM+ taxes pour les "dompeurs"
72,00 $ / TM + taxes pour les remorques à vider à la main.

Tarif: 


