
Tarification - Heures d'ouverture - Coordonnées

Les informations contenues dans ce document peuvent être changées sans préavis

Écocentre Nord - Maniwaki

Béton Matières recyclables

Béton armé ou non armé

Bois naturel et branches

Métaux

Bardeau d'asphalte

Bardeau trié sans autres matériaux ni déchets

Matériaux de construction

Exemples: Gypse, vinyle, bois traité, bois peint Résidus domestiques dangereux

Déchets (DU LUNDI AU JEUDI SEULEMENT)

Pneus surdimensionnés, pneus brisés et pneus avec 

jantes

Pneus surdimensionnés de diamètre > 123,19 cm (48,5"), 

pneus coupés ou déchiquetés
 0.30 $ / kg 

Équipement électronique

Très gros déchets 

Exemples: bateau, roulotte, dalle de béton géante

Pesée publique 20 $

À retenir

Résidus végétaux

Feuilles et gazon (aucun sac de plastique)

Pneus sans jantes (incluant les pneus brisés)

D'auto et de camion < 123,19 cm (48,5")

Bonbonnes de propane à usage unique

De type camping (vertes)

Les décisions des opérateurs sont finales.  

Le client qui veut bénéficier des taux réduits (métal, bois, etc.) doit 

effectuer lui-même le tri des matières. 

Matières refusées

Équipement résidentiel tel que: Ordinateur, téléphone 

cellulaire, télécopieur, imprimante, système de son, 

coupole satellite , écran d’ordinateur, téléviseur, etc. 

comprenant tous les périphériques et le câblage.  

Exclut les équipements commerciaux posés au sol.

gratuit

Exemples: Déchets domestiques, gros déchets (meubles), 

toute autre catégorie de matière mélangée avec des déchets

  Pneus surdimensionnés de diamètre > 335 cm 

  (11’ ou 132’’)

180 $ / tonne + 

100$ frais fixe

Complexe environnemental Nord

Écocentre Nord - Maniwaki

161, rue du Parc Industriel

Maniwaki, Québec, J9E 0A2

Sans frais : 1-877463-3241 p. 270

Téléphone: 819-463-3241 p. 270

Administration: (819) 463-3241 p. 228

Courriel: centretransfert@mrcvg.qc.ca

Site Internet: mrcvg.qc.ca 

Modes de paiement: Comptant, chèque, Interac, Visa/Mastercard

gratuit

115 $ / tonne

Exemples: 

- Peinture;

- Huiles, filtres à huile, contenants d'huile vides;

- Lubrifiants;

- Piles et accumulateurs usagées;

- Produits domestiques dangereux;

- Ampoules fluocompactes, tubes fluorescents 

  (néons);

- Lampes UV, lampes à haute intensité.

 180 $ / tonne 

gratuit

Exemples: Bois d'oeuvre, contreplaqué, panneaux dérivés 

(MDF, OSB), branches

gratuit

 165 $ / tonne 

55 $ / tonne

Papier, carton, plastique, verre, métal normalement 

accepté dans la collecte de matières recyclables 

Tarification

Minimum 6 $ par visite

40 $ / tonne

gratuit

Gratuit

Sols contaminés

Déchets générés hors du Québec

Cadavres d'animaux

Déchets biomédicaux

Boues, fumiers et lisiers

Déchets radioactifs

BPC et cyanures

Munitions et feux de Bengale

interdit

Matières acceptées sans frais

Exemples: Tous les métaux ferreux et non ferreux, 

appareils électroménagers, bonbonnes de propane 

remplissables

Mis à jour  - Novembre 2022

Les opérateurs à l'écocentre vous accueillent, vous informent du  

fonctionnement du site et vous facturent. Avec votre aide, ce sont 

eux qui déterminent la nature des matériaux que vous apportez et 

quel tarif sera appliqué.       

gratuit

Horaire

Lundi au vendredi inclusivement 7 h à 16 h

Lorsqu'ouvert le samedi  10 h à 16 h    

Coordonnées

0.30 $ / kg



Tarification - Heures d'ouverture - Coordonnées

North Ecocentre - Maniwaki

Recyclable Materials

Concrete

   Reinforced or not

"Natural" Wood and branches

Such as: timber, plywood, particle bord, branches Metal

Roofing shingles 

Separate from other construction materials

Constrcution materials

Hazardous Household Waste

Garbage (MONDAY TO THURSDAY ONLY)

Oversized tires, damaged tires or tires with rims

Greater than 123,19 cm (48,5") in diameter

   Greater than 335 cm (132") in diameter 0.30 $ / kg

Very big garbage Electronics

Such as: boat, trailer, big concrete slab

Public weighing 20 $ 

Yard Waste

Leaves and grass cuttings (no plastic bags)

Tires without rims (including damaged tires)

Car and truck tires < 123,19 cm (48,5")

Single use small propane cylinders

Usually for camping use, green in colour

Contaminated soil

Garbage from outside the province of Quebec

Animal carcasses

Biomedical waste

Sludge, manure and slurry

Radioactive waste

PCB and cyanide

Munitions and fireworks

not accepted free

Coordonnées

Complexe environnemental Nord

North Ecocentre - Maniwaki

161, Parc Industriel

Maniwaki, Quebec, J9E 0A2

Toll free : 1-877463-3241 p. 270

Phone number: 819-463-3241 p. 270

Administration: (819) 463-3241 p. 228

E-mail: centretransfert@mrcvg.qc.ca

Website: mrcvg.qc.ca 

Payment methods : Cash, check, Interac, Visa/Mastercard

Take note

Ecocentre operators greet you, indicate how the site functions and 

bill you. With your help, operators determine the type of materials 

you are disposing of and which rate applies.       

free

free

free

Waste not accepted at the ecocentre

Such as: 

- Paint;

- Oil oil filters and used oil containers; 

- Aerosols and lubricants;

- used batteries; 

- comnpact fluorescent lightbulbs, neon tubes

- all other organic or inorganic household hazardous 

waste;

free

Domestic electronics such as: Office computers, laptops, 

notebooks, e-book readers, cell phones, televisions, 

printers scanners, photocopiers, fax machines, 

keyboards, mouse, cables, remotes, etc.

Excludes commercial floor-fixed equipment

Such as: Household waste, large items (furniture etc.), all 

other type of material mixed with garbage

 165 $ / ton 

The operators' decisions are final.  

Clients wishing to benefit from reduced rates (metal, wood, 

concrete, etc.) must sort materials themselves. 

Subject to change without warning

Updated - November 2022

Such as: gyproc, vinyl siding, pressure treated wood, 

painted or stained wood

free
Paper, plastic, cardboard, glass, plastic and metal usually 

accepted in curbside recycling pick-up

freeSuch as: Ferrous and non-ferrous metal, home 

appliances, propane cylinders of 20 lbs capacity or 

more

55 $ / ton

Pricing for materials

Minimum 6 $ per visit
Materials accepted free of charge

40 $ / ton

0.30 $ / kg

180 $ / ton + 100 $ 

additional fee

 180 $ / ton 

115 $ / ton

Opening hours

Monday through Friday inclusively 8:00 to 3:00
When open on saturday  10:00 to 4:00     


