
 Vous êtes un ENTREPRENEUR ?
Apportez vos résidus de CRD dans un centre de tri plutôt que dans un site d’enfouis
sement ! Vous pourriez faire des économies. Consultez la liste au verso pour connaître les 

centres de tri de la région de Québec autorisés par le gouvernement provincial. Ces centres 
offrent aussi des services de location de conteneurs. 

Communiquez ce bon coup à vos clients !

 

Vous faites vos travaux VOUS-MÊME ?
Vous avez MOINS de 12 m3 de 
résidus de CRD ?  

•	 Venez les porter à l’écocentre de Lévis. Vous pou
vez en apporter jusqu’à 6 mètres3 par visite et un  
maximum de 12  mètres3 par année. Bien que la 
plupart des matières bien triées sont sans frais, 
certaines conditions s’appliquent. Consultez le site 
Web ou appelez Infocollecte (418 8358225) pour 
connaître les tarifs et les heures d’ouverture.

Vous avez PLUS de 12 m3 de 
résidus de CRD ?  

•	 Apportez vos résidus à un centre de tri ;
•	 Louez un conteneur auprès d’un centre  

de tri ;
•	 Louez un conteneur auprès d’une  

compagnie qui apporte les résidus de CRD 
dans un centre de tri.

Consultez la liste au verso pour connaître les centres de tri de la région autorisés par le gouvernement provincial. 

Vous faites appel  
à un entrepreneur ?

Demandezlui comment il prévoit se départir de vos 
résidus de CRD et encouragezle à les apporter dans 
un des centres de tri autorisés par le gouvernement  
provincial. Vous pourriez faire des économies.

CRD :  
construction,  

rénovation et  

démolition

Gestion des résidus de CRD

Saviez-vous que 

valoriser les résidus 

de CRD est souvent 

moins cher que de  

les enfouir ?

 Saviez-vous que  

dans les centres de tri, 

on assure une  

deuxième vie aux  

résidus au lieu de  

simplement les jeter ?



Centres de tri des résidus de CRD 
Veuillez appeler avant de vous y rendre.  

Nom du centre de tri Adresse Numéro de 
téléphone

Distance en km 
par rapport  
aux ponts 

AIM Éco-Centre
3459, rue de Vulcain 
Lévis (chez Recyclage Desbiens inc.) 418 8436141 9

Services Matrec inc.
22222244, rue Lavoisier 
Québec 418 6811011 12

Eddy Fugère inc.
315, rue Jackson 
Québec 418 6833981 13

Location Dalji Inc.
2027, rang de la rivière 
Saint-Isidore 418 9556049 27

Centre de tri Jean-Talon, 
Services Matrec inc.

1700, boulevard JeanTalon Ouest 
Québec 418 6811011 24

AIM Éco-Centre
220, rue de Rotterdam 
Saint-Augustin-de-Desmaures 418 8436141 25

Centre de tri Beauceville
184, 181e Rue 
Beauceville 418 7745275 75

Concassés du Cap
550, chemin du Golf 
Montmagny 418 2463255 73

Services sanitaires Denis 
Fortier

3878, boulevard Frontenac Est 
Thedford Mines 418 3322880 88

Services sanitaires D.F.  
de Beauce

1825, 95e Rue 
Saint-Georges 418 2281279 91

Cette liste est fournie à titre indicatif. La Ville n’est pas responsable des informations qui s’y trouvent.  

Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service des matières résiduelles au 418 835-8225


