
 
 

HEURES D’OUVERTURE 
 
 

Écocentre de Malartic 
555, chemin du Lac Mourier 

Lundi au dimanche, de 9 h à 18 h 
 
 

Écocentre de Senneterre 
740, chemin du Parc industriel 

Lundi au dimanche, de 9 h à 18 h 
 

Enviroparc de Val-d’Or 
Aire de broyage de bois 

Aire de concassage de béton 
Site de disposition des 

boues de fosses septiques 
2001, 3e Avenue Est 

Lundi au dimanche, de 8 h à 18 h 
1er novembre au 31 mars 

Lundi au dimanche, de 8 h à 19 h 
1er avril au 31 octobre 

 
 
 

Lieu d’enfouissement technique (LET) 
Lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 

 

    Ligne Info-récup 819 874-VERT (8378) 

 

Tarifs pour l’utilisation de l’enviroparc de Val-d’Or 
et des écocentres de Malartic et Senneterre 

Commerces, institutions, entrepreneurs en 
construction/rénovation/démolition et industries 

PERMIS D’ACCÈS à l’enviroparc et aux écocentres Valide du 1er juillet au 30 juin 

Camion lourd, transroulier, semi-remorque et collecte sélective 1039,52 $ 

Camionnette, minifourgonnette, petite remorque 103,95 $ 

Remorque dont le PNBV est de 4500 kg et plus 519,76 $ 

TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Matières valorisables 
(bois, béton & recyclage) 

Matières 
non triées 

Camionnette, camion lourd, transroulier, semi-remorque et 
collecte sélective 

28,87 $/tonne 115,51 $/tonne 

Pour les véhicules et remorques ne pouvant être pesés dans les 
écocentres de Senneterre et Malartic (sans balance à camion) 
Camionnette, minifourgonnette, petite remorque 

 

Capacité de 0 à 100 pi3 7,22 $/visite 28,87 $/visite 

Capacité de 101 à 200 pi3 14,44 $/visite 57,76 $/visite 

Capacité de 201 à 300 pi3 21,67 $/visite 86,63 $/visite 

Capacité de 301 à 400 pi3 31,44 $/visite 115,51 $/visite 

 

Entrepreneurs en collecte de boues de fosses septiques 

PERMIS D’ACCÈS au site de disposition des boues de fosses septiques 
Valide du 1er juillet au 30 juin 

Entrepreneur de la MRC 1 039,52 $ 

Entrepreneur hors de la MRC 1 559,27 $ 

TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

Boues en provenance MRC 20,79 $/tonne 

Boues en provenance Hors MRC 31,19 $/tonne 

AUTRES SERVICES 

Déglaçage de conteneur transroulier, selon les disponibilités 51,98$ 

Chargement et transport au lieu d’enfouissement des matières 
faussement déclarées triées, mais destinées à l’enfouissement.  
De plus, les frais d’enfouissement correspondants seront facturés. 

103,95 $ 



TARIFICATION 
En vigueur en 2018 

 

 
 

Utilisation 

de l’enviroparc 

de Val-d’Or et des 

écocentres de 

Malartic et Senneterre 

& 

Location et levées 

des conteneurs frontaux 

 

Tarifs pour la location et les levées des conteneurs frontaux 

Location des conteneurs frontaux Tarifs 

Conteneur 6 vg3  déchet ou recyclage 46,78 $/mois 

Conteneur 8 vg3  déchet ou recyclage 62,37 $/mois 

Conteneur 8vg3  compartimenté 
(espace de 3 vg3 en déchet et 5 vg3 en recyclage) 

77,97 $/mois 

 

Les locations de conteneurs sont faites en deux périodes 
soit du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. 

 
Aucun chèque postdaté mensuel ne sera accepté. 

 

Levée d’un conteneur frontal Tarifs 

Levée d’un conteneur frontal (6 ou 8 vg3) 15,60 $/levée 

Levée supplémentaire 25,99 $ / levée 

Traitement des déchets pour un conteneur 6 vg3 36,76 $/levée 

Traitement des déchets pour un conteneur 8 vg3 49,01$/levée 

Traitement des déchets pour un conteneur 8 vg3 compartimenté  18,38 $/levée 

Traitement du recyclage pour un conteneur 6 vg3 9,19 $/levée 

Traitement du recyclage pour un conteneur 8 vg3 12,25 $/levée 

Traitement du recyclage pour un conteneur 8 vg3 compartimenté 7,65 $/levée 

Aller/retour, payable à la livraison 102,31 $/conteneur 

Nettoyage 
(incluant le transport aller-retour pour faire le nettoyage à nos infrastructures) 

153,47 $/conteneur 

Levée d’un bac roulant 360 litres 1,29 $/levée 

Traitement des déchets pour un bac roulant 360 litres 3,89 $/levée 

Traitement du recyclage pour un bac roulant 360 litres 0,97 $/levée 

  

 

 


