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AVIS PUBLIC 

 
TRI ET VENTE DE BOIS RECYCLÉ 

 
 

La MRC de Témiscamingue invite les personnes intéressées à soumissionner pour s’occuper de 

trier et revendre le bois qui se retrouve sur le site de l’Écocentre. Il s’agit de bois transformé (collé, 

peint, vernis, traité, laminé, etc.) avec ou sans clous. 

 

Le tri devra se faire directement sur le site (à l’endroit fixé par la MRC) et le bois qui sera vendu 

par le soumissionnaire sera pesé afin de payer un montant forfaitaire à la tonne, à la MRC. 

 

Cette démarche a pour but de favoriser le réemploi des résidus de bois accumulés et réduire les 

coûts de traitement. Le bois pourra alors être réutilisé comme matériaux de construction. 

 

Les personnes intéressées à soumettre un prix à la tonne pour trier et revendre ces résidus de bois 

sont invitées à soumettre leurs noms et coordonnées à l’Écocentre de Fabre par la poste, au 641, 

route 391 à St-Édouard-de-Fabre, par télécopieur au 819 634-2255 ou par courriel à 

katy.pellerin@mrctemiscamingue.qc.ca et richard.petrin@mrctemiscamingue.qc.ca.  

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Mme Katy Pellerin, Directrice du Centre de 

valorisation au 819 634-2233, poste 23 ou M. Richard Pétrin, Coordonnateur du service de collecte 

sélective au poste 22. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(MRCT, 5 juillet 2013 / kp) 
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