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1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES  
 
1.1 Le Règlement numéro 324-21 relatif au fonctionnement des écocentres sur le 
territoire de la MRC de Rouville, ci-après appelé « le règlement », a pour but d’établir les 
modalités reliées au fonctionnement des écocentres afin d'assurer une opération 
performante, saine, sanitaire et sécuritaire pour les employés et les utilisateurs. 
 
 
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
DÉFINITIONS  
 
2.1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on 
entend par : 
 
1o Écocentre : lieu public aménagé pour le dépôt de matières résiduelles à des fins de 

récupération et de valorisation.  
 
2o ICI : acronyme identifiant le secteur des industries, des commerces et des 

institutions. 
 
3o Matières recyclables : toute matière résiduelle qui peut être mise en valeur par la 

voie du recyclage pour être réintroduite dans un cycle de production. Il s’agit en 
grande partie de papier, de carton, de verre, de métal et de plastique. 

 
4o Matières résiduelles : les matières résiduelles incluent les déchets, les matières 

recyclables, les matériaux de construction, de rénovation et de démolition (CRD), 
les résidus domestiques dangereux (RDD), les résidus verts, les branches, les 
agrégats, les pneus, les résidus métalliques et non métalliques, les résidus de 
technologies de l'information et de communication (TIC), les déchets encombrants, 
les objets réutilisables et toutes autres matières non mentionnées. 

 
5o  Personnel de l’écocentre: employé de la MRC supervisé par la personne 

responsable des écocentres. Cette dernière s’assure de faire respecter les règles 
d'utilisation, d'opération et de sécurité sur le site, de superviser les activités de 
récupération, de renseigner et de diriger les utilisateurs et de veiller au bon 
fonctionnement des écocentres. 

 
6o MRC : la Municipalité régionale de comté de Rouville. 
 
7o Résidus de construction, de rénovation ou de démolition (CRD) : résidus 

provenant de la construction, de la rénovation ou de la démolition de bâtiments dont 
les agrégats de moins de 45 cm de diamètre constitués de béton, de briques, de 
mortier, de résidus de pierres, de terre, d’asphalte, de résidus de bois, de céramique, 
de gypse, de mélamine, de laine minérale, de matériaux de vinyle, de verre plat et 
tout article semblable utilisé dans le cadre de la réalisation de travaux de 
construction, rénovation ou démolition.  



8o Utilisateur citoyen : propriétaire physique d’une résidence principale, secondaire 
ainsi que les résidents permanents des terrains de camping situé sur le territoire 
d’une municipalité de la MRC.  

 
9o Utilisateur ICI : personne qui utilise les services des écocentres et :  

- Agit pour le compte d’un tiers, même si ce tiers est une personne morale dont 
il est le principal actionnaire;  

- Se sert, aux fins de cette utilisation, d’un véhicule identifié à une industrie, à 
un commerce ou à une institution; 

- Dont le volume de matières à déposer aux écocentres sera comparable à celui 
d’un utilisateur résidentiel. 

 
 
3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  
 
APPLICATION DU RÈGLEMENT 

3.1 L’application du règlement est sous la responsabilité des personnes responsables 
des écocentres de la MRC. Celles-ci sont nommées par résolution du conseil de la MRC. 
 
 
FONCTIONS ET POUVOIRS DES PERSONNES RESPONSABLES DES 
ÉCOCENTRES 
 
3.2 Les personnes responsables des écocentres s’assurent de l’administration et de 
l'application du présent règlement, elles s’assurent d’une saine administration des 
écocentres, entre autres choses, dans le respect des règles de conduite et de civisme, puis 
de la santé et sécurité des utilisateurs et du personnel ainsi que des biens sur le site des 
écocentres.  
 
Plus spécifiquement, les personnes responsables des écocentres :  
 
1o  Peuvent visiter et examiner les opérations et les activités aux écocentres lors des 

heures d'ouverture pour vérifier et constater le respect ou non des dispositions du 
présent règlement; 
  

2o  En cas d'infraction, peuvent aviser par écrit le contrevenant de la nature de 
l'infraction commise constatée, des sanctions possibles et ordonner toute 
modification des pratiques;  
 

3o  Peuvent ordonner toute modification des pratiques d'un utilisateur en temps réel sur 
le site s'il juge que ces pratiques contreviennent aux dispositions du présent 
règlement, causent un préjudice au bon fonctionnement des écocentres ou posent 
un risque pour la sécurité des biens et des personnes;  
 

4o  Peuvent révoquer l'accès ou évincer tout utilisateur qui contrevient à une disposition 
du présent règlement, qui cause un préjudice au bon fonctionnement des écocentres 
ou qui pose un risque pour la sécurité des biens et des personnes; 

  
5o  Tiennent à jour les rapports des plaintes portées et tout autre document afférent.  
 
 
FONCTIONS ET POUVOIRS DU PERSONNEL DES ÉCOCENTRES 
 
3.3 Le personnel des écocentres, sous les personnes responsables des écocentres, veille 
aussi à l’application du présent règlement, au bon fonctionnement des écocentres, entre 
autres choses, dans le respect des règles de conduite et de civisme, puis de la santé et 
sécurité des utilisateurs et du personnel ainsi que des biens sur le site des écocentres.  
 



Plus spécifiquement, le personnel des écocentres :  
 
1o  Peut examiner et surveiller les actions de tout utilisateur admis dans les écocentres 

afin de vérifier et constater le respect ou non des dispositions du présent règlement;  
  
2o  Peut informer les utilisateurs admis des bonnes pratiques ainsi que des règles de 

fonctionnement dans les écocentres;  
 
3o  Peut ordonner toute modification des pratiques d'un utilisateur en temps réel sur le 

site s'il juge que ces pratiques contreviennent aux dispositions du présent règlement, 
causant un préjudice au bon fonctionnement des écocentres ou posant un risque 
pour la sécurité des biens et des personnes; 

  
4o  Informe les personnes responsables des écocentres de toute contravention aux 

dispositions du présent règlement ou de toute situation qui cause un préjudice au 
bon fonctionnement des écocentres ou qui pose un risque pour la sécurité des biens 
et des personnes; 

  
5o  Entreprend toute intervention ou toutes actions demandées par les personnes 

responsables des écocentres. 
 
 
ADMISSIBILITÉ AUX ÉCOCENTRES 
 
3.4 Les écocentres de la MRC sont admissibles aux utilisateurs citoyens ayant une 
preuve d’identification recevable telle que décrite à l’Annexe « A ». 
 
3.5 Un utilisateur citoyen peut utiliser la preuve de résidence d’un autre utilisateur 
citoyen. Toutefois, la visite sera inscrite à l’adresse de ce dernier. 
 
3.6 Dans le cas d’un utilisateur citoyen propriétaire d’un immeuble à logements,  
celui-ci a droit à six (6) visites comptabilisées, telles que spécifiées à l’article 3.10, pour 
l’adresse de son immeuble et ce nombre de visites s’applique aussi aux locataires de 
l’immeuble concerné.  
 
3.7 Pour les utilisateurs ICI, si le véhicule n’est pas identifié, doit l’utilisateur présenter 
un compte de service authentifiant la localisation du point d’affaires concerné de 
l’entreprise sur le territoire de la MRC afin de s’enregistrer au préalable auprès du 
personnel des écocentres. 
 
 
MATIÈRES ACCEPTÉES ET REFUSÉES 
 
3.8 L’Annexe « B » indique toutes les matières acceptées de façon illimitée et les 
matières refusées dans les écocentres de la MRC. 
 
 
RETOUR DES MATIÈRES REFUSÉES 
 
3.9 L’utilisateur doit quitter les lieux en gardant possession de toute matière, résidu et 
objet refusé et doit les éliminer de manière adéquate.  
 
 
VISITE COMPTABILISÉE 
 
3.10 Les visites aux écocentres sont gratuites et illimitées à l’exception de certaines 
matières bien spécifiques. Les visites sont comptabilisées si les matières déposées aux 
écocentres font partie de la liste des matières identifiées à l’Annexe « C ». Il est permis 
d’effectuer gratuitement six (6) visites comptabilisées par adresse lors d’une année 



d’opération, soit du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir atteint cette limite, des frais 
seront facturés par visite supplémentaire aux utilisateurs citoyens ou ICI. 
 
 
ACCÈS AUX ÉCOCENTRES 
 
3.11 La MRC dessert sa population par l’entremise de deux écocentres situés aux 
adresses suivantes : 
 

- 135, chemin du Ruisseau Saint-Louis Est (route 227) à Marieville 
- 275, route 112 à Saint-Césaire 

 
Les écocentres sont accessibles aux utilisateurs à l’intérieur des heures d'ouverture. Nul ne 
peut accéder aux écocentres à l’extérieur des heures d'ouverture sans autorisation au 
préalable. 
 
 
HORAIRE DES ÉCOCENTRES 
 
3.12 Les informations concernant les heures et les journées d’ouverture des écocentres 
sont disponibles sur le site internet de la MRC. 
 
 
4. FONCTIONNEMENT DES ÉCOCENTRES 
 
RÈGLES DE CIRCULATION 
 
4.1 L’utilisateur admis à l’écocentre doit conduire son véhicule à une vitesse maximale 
de 10 km/h et tenir compte des risques sur le site. L’utilisateur se doit de respecter toute 
signalisation sur le site. L’utilisateur doit éteindre le moteur de son véhicule à l’accueil afin 
de mieux communiquer les informations au personnel ainsi que lors du déchargement des 
matières, résidus et objets. 
 
 
RÈGLES DE CONDUITE  
 
4.2 L’utilisateur admis à l’écocentre : 
 
1o Doit trier, déposer et décharger ses matières lui-même; 
 
2o  Doit déposer ses matières aux endroits désignés par le personnel de l’écocentre; 
 
3o Ne doit jamais grimper sur les murets ni descendre dans les conteneurs; 
 
4o Ne doit jamais fouiller dans les conteneurs de déchets et de recyclage et s’approprier 

quelques matières résiduelles que ce soit; 
 
5o  Ne peut utiliser un tracteur, un camion (4500 kg et +) et de la machinerie lourde 

(qu’elle soit agricole ou une remorque de camion) sur les sites. De plus, il est 
impossible d’utiliser le mécanisme basculant d’une remorque. 

 
Il est recommandé à tous les utilisateurs d’un écocentre de porter des vêtements et des 
chaussures appropriés pour le déchargement de ses matières. À cet effet, la MRC se 
décharge de toute responsabilité en cas d’accident lors du déchargement des matières par 
l’utilisateur. 
 
Tout enfant de moins de 12 ans sur le site ainsi que les animaux doivent demeurer en tout 
temps dans le véhicule.  
 



Il est interdit de fumer ou de vapoter sur le site de l’écocentre, en tout temps dans les zones 
de déchargement des matières résiduelles.  
 
Aucune activité de concassage, de démantèlement et de transvidage n’est permise sur le 
site. 
 
4.3  Le personnel n’est pas tenu de trier et décharger les matières résiduelles des 
utilisateurs. Aucune matière, résidu ou objet ne peut être déposé à un endroit non adéquat, 
non autorisé ou non prévu à cet effet sans avoir l’autorisation du personnel. Aucune 
matière, résidu ou objet ne peut être déposé sur le site, dans un conteneur, sur le sol, devant 
la clôture, au local des articles réutilisables ou à n'importe quel autre endroit à l’écocentre 
à l'extérieur des heures d'ouverture sans autorisation au préalable. 
 
 
RÈGLES DE CIVISME 
 
4.4 L’utilisateur admis à l’écocentre se doit de respecter les consignes du personnel. 
Les cas problématiques seront immédiatement pris en charge par les personnes 
responsables des écocentres. 
 
Le personnel de l’écocentre refusera l’accès à un utilisateur qui fait usage de violence 
verbale ou physique, qui manque de respect envers les autres utilisateurs ou qui 
endommage volontairement les biens situés sur le site. 
 
 
5. DISPOSITIONS FINALES 
 
INFRACTIONS 

5.1  Commet une infraction, toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des 
dispositions du présent règlement. La MRC peut, aux fins de faire respecter les dispositions 
du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au 
présent règlement, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale. 
 
 
SANCTIONS  
 
5.2 Quiconque ne se conforme pas au règlement ou à un ordre de la personne 
responsable des écocentres après avoir reçu un avis écrit de celle-ci donné en application 
du présent règlement commet une infraction et est passible d’être expulsé et banni de toute 
visite aux écocentres pour une période de 3 mois dans le cas d’un premier avis, pour une 
période de 6 mois dans le cas d’un deuxième avis et une année complète dans le cas d’un 
troisième avis.  
 
La MRC se réserve le droit d’interdire pour une période indéterminée toute nouvelle visite 
d’un utilisateur dans le cas d’un quatrième avis. 
 
  
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS 
 
5.3  Aucun article du règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne 
à l’application d’une loi du Canada ou du Québec. 
 
 
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
5.4  Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du règlement serait déclarée 
invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties, clauses ou 
dispositions ne saurait être remise en doute. 



Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par 
chapitre, article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe, de manière à ce 
que si un chapitre, un article, un alinéa ou un paragraphe de ce règlement était ou devait 
être en ce jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s’appliquer 
autant que faire se peut. 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR  

5.5 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 

  
Original signé 

Préfet suppléant 
 
 

Original signé 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
 
 
Avis de motion et projet de règlement donnés le 18 août 2021 
Adopté le 15 septembre 2021 
Publié et entré en vigueur le 28 septembre 2021 
  



ANNEXE « A » 
 
 

Enregistrement OBLIGATOIRE à l’accueil  
 
Utilisateur citoyen de la MRC 
 

• Permis de conduire valide avec l’indication de l’adresse d’une municipalité de la 
MRC  

 
Utilisateur ICI  
 

• Avec véhicule identifié : 
 
Permis de conduire valide  
 

• Sans véhicule identifié : 
 
Permis de conduire valide et un compte de service authentifiant la localisation du 
point d’affaires concerné de l’entreprise sur le territoire de la MRC 
 

PROPRIÉTAIRE MULTI-LOGEMENTS 
  
• Permis de conduire valide et compte de taxes – Année courante 
 
LOCATAIRE CAMPING  
 
• Avis d’évaluation de la municipalité ou compte de taxes – Année courante 
 
 
LOCATION DE MAISON 
 
Même preuve que l’utilisateur citoyen de la MRC et le PROPRIÉTAIRE 
MULTI-LOGEMENTS (6 visites propriétaire/locataire) 
  



ANNEXE « B » 
 

Liste des matières acceptées gratuitement, de façon illimitée* : 
 

• Ampoules (néon, fluocompacte, lumière de Noël, ampoule au mercure, etc.); 
• Appareil électrique et à essence (grille-pain, bouilloire, cafetière, pompe, tondeuse, micro-

ondes, etc.); 
• Appareil électronique (ordinateur, télévision, lecteur, écran, clavier, souris, imprimante, 

cartouche d’encre, radio, réveille-matin, boîte de son, cinéma maison, écouteur, etc.); 
• Appareil réfrigérant (réfrigérateur, congélateur, cellier, air climatisé, refroidisseur à eau et 

déshumidificateur); 
• Articles en bon état (vêtements et accessoires, articles ménagers, vaisselles, jouets, livres, 

etc.); 
• Branches (toutes les branches, bûche, arbre de Noël, etc.); 
• Caoutchouc (tous les petits articles en caoutchouc, tapis, boyau, etc.); 
• Encombrant (toile de piscine, bâche, spa, meuble rembourré, textile, miroir, etc.); 
• Masque de procédure jetable (citoyens et organismes à but non lucratif seulement). Les 

industries, commerces, écoles, institutions et autres sont refusés, car la quantité est trop 
élevée. Ceux-ci doivent communiquer avec une compagnie en recyclage de masque afin 
d’avoir leur propre boîte; 

• Matelas et sommier; 
• Métaux (électroménager, BBQ, bâton de golf, poêle et casserole, tôle, chauffe-eau, jante, 

aluminium, tuyau, fil électrique, store et tous les autres articles en métal); 
• Meuble; 
• Plastique (store, table, chaise, jouet extérieur, baril, chaudière, etc.); 
• Pneu (auto, camionnette et vélo); 
• Recyclage (carton, papier, pellicule de plastique, plastique no.1, 2, 3, 4, 5 et 7); 
• Résidus domestiques dangereux (peinture, teinture, vernis, huile, aérosol, acide, base, pile 

et batterie, pesticide, colle et laque, bonbonne, nettoyant, etc.); 
• Résidus verts (feuilles d’arbre (sac de papier accepté), résidus de jardin et platebande, terre, 

gazon, chaume, plante, tourbe, foin, paille, bran de scie, copeaux de bois, cendre, etc.); 
• Sièges d’auto pour bébé et enfant; 
• Styromousse (emballage et alimentaire incluant tous les plastiques no.6); 
• Vélo et pièces de vélo; 
• Verre alimentaire (pot et bouteille). 

 
Liste des matières refusées* : 
 

• Animaux morts et partie de carcasse d’animaux (vétérinaire, ministère de l’Agriculture); 
• Arme, munitions, produit explosif, feux de détresse, incluant les produits contenant de 

l’acide picrique (service de police); 
• Bois créosoté ou goudronné (entreprise spécialisée); 
• Déchets domestiques (collecte à la porte); 
• Déchets organiques incluant l’huile végétale (collecte à la porte); 
• Feux d’artifice (fournisseur); 
• Fumier et boues (entreprise spécialisée); 
• Médicament (pharmacie) et déchets biomédicaux (hôpital ou CLSC); 
• Plastiques issus du milieu agricole (enrobage de balles). Une collecte à la porte est 

disponible, veuillez communiquer avec la MRC; 
• Produit contenant de l’amiante (entreprise spécialisée); 
• Produit contenant des BPC (entreprise spécialisée); 
• Produit radioactif (Commission canadienne de sûreté nucléaire); 
• Résidus de produits de fabrication (entreprise spécialisée); 
• Résidus provenant d’un feu ou d’un incendie; 
• Souche; 
• Terre contaminée (entreprise spécialisée); 
• Véhicule et pièces (recycleur, Recyclage Tandem). 

 
 
*  Veuillez noter que ces listes ont été produites pour faciliter la compréhension des matières acceptées et 
 refusées. Ce qui n’est pas spécifiquement nommé dans la présente liste n’est pas réputé exclu. 

 
  

https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/info-collectes/


ANNEXE « C » 
 

 
Liste des matières acceptées, mais comptabilisées par visite : 
 

• Armoire de cuisine et de salle de bain; 
• Asphalte, béton, béton armé, brique, ciment, fibrociment, maçonnerie, mortier, 

pavé uni, dalles de ciment et plâtre; 
• Baignoire acrylique; 
• Bardeaux; 
• Bois (dormant, madrier, moulure, mélamine, panneau, MDF, 2×4, contreplaqué, 

plancher de bois et flottant, etc.); 
• Chenilles de tracteur; 
• Couvre-plancher (linoléum, prélart, céramique, etc.); 
• Douche en acrylique; 
• Évier céramique ou acrylique; 
• Gravier, pierre, roc, roche et sable; 
• Gypse; 
• Isolants (laine, panneaux de styromousse, etc.); 
• Matériaux de recouvrement; 
• Plastiques durs de type ABS, PVC, vinyle (tuyau et revêtement), etc.; 
• Pneus hors dimensions (tracteur et camion); 
• Portes et fenêtres; 
• Panneaux de carton-fibre (Tentest); 
• Toilette; 
• Tubulures d’érablière (acceptées à l’écocentre de Marieville seulement); 
• Tuiles de plafond; 
• Toutes les autres matières issues des résidus de construction, de rénovation et de 

démolition (CRD). 
 
*  Veuillez noter que cette liste a été produite pour faciliter la compréhension des matières acceptées. Ce 
 qui n’est pas spécifiquement nommé dans la présente liste n’est pas réputé exclu. 
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