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Écocentre mobile - 14 septembre 9 h à 10 h au débarcadère du Louisbourg 

 
Le 14 septembre prochain, la remorque du Louisbourg sera disponible entre 9 h et 10 h pour aller porter des 

articles vers l'écocentre mobile qui sera situé pour toute la journée à l’école Anne-Hébert, rue Brown/Chemin 

Ste-Foy. 

 

Ce site d'appoint permet de se départir de résidus domestiques dangereux comme les piles, batteries, pots de 

peinture, ampoules fluocompactes ainsi que de petits appareils électroniques et électriques qui ne vont ni 

aux ordures, ni au recyclage. Tout meuble quel qu’il soit sera refusé. 

L'Écocentre mobile est un site d'appoint ponctuel offert aux résidants des quartiers denses de Québec qui ne 

sont pas en mesure ou ne souhaitent pas se rendre dans l'un des cinq écocentres permanents répartis sur 

le territoire. Il ne se substitue pas aux écocentres permanents. Un citoyen apportant une matière volumineuse 

(un matelas ou un divan par exemple) dans une remorque sera invité à aller directement vers un écocentre 

permanent où l'organisation des lieux permet une prise en charge plus adaptée de ce type de matière. 

 

Heures de la salle communautaire 

Par respect pour les copropriétaires des derniers étages, nous vous rappelons que les heures d’utilisation de la 
salle communautaire sont de 7 h à 23h.  Il est également interdit de fumer sur les terrasses extérieures. 
 

Location temporaire interdite 

 
Notre déclaration de copropriété interdit la location d’une unité pour moins d’un an. Au cours des derniers mois, 
des comportements inopportuns nous ont été signalés, notamment des vas-et-viens incessants de gens qui 
circulent avec des valises sur un même étage. Le conseil d’administration est soucieux du respect de la tranquillité 
des copropriétaires, de leur sécurité et des règlements et demande votre collaboration. 
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https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/matieresresiduelles/ecocentre/ecocentres_coordonnees.aspx
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Recyclage – Attention à vos boîtes 

 
Nous vous remercions de prendre le temps de défaire toutes vos boites avant de les mettre au recyclage.  
La charge de travail pour les démanteler à chaque semaine a été particulièrement lourde cet été.  

 

 

Vie communautaire 
 

• Nous recherchons des photos en haute résolution pour agrémenter notre nouveau site web. Des photos 

des nouveaux aménagements extérieurs, de la vue côté nord ou côté sud, des couchers de soleil, ou alors 

plutôt « d’époque ». Sans promesse de publication car nous ne sommes pas maître de la conception du 

site, n’hésitez pas à nous les partager à info@coproprietelelouisbourg.com 

 

• Vous avez perdu ou retrouvé un objet au Louisbourg? Simplement écrire à s.chabot@lafrance-

mathieu.com pour le mentionner. 

 
Pour toute demande d’information, quelle qu’elle soit, n’hésitez pas à communiquer avec notre directrice du 
service à la clientèle chez GILM, Mme Stéphanie Chabot, au (418) 626-5500 poste 263 ou à s.chabot@lafrance-
mathieu.com 
 
Bel automne!  

 
Le conseil d’administration 
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