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COMMUNIQUÉ
Pensez écoresponsable pour votre déménagement
Collecte spéciale de carton et utilisation du Réseau des écocentres
(Vaudreuil-Dorion) – En cette période particulièrement active de déménagement et
de grand ménage, la MRC de Vaudreuil-Soulanges organise une collecte spéciale de
boîtes de carton du 3 au 7 juillet 2017, le même jour que la collecte de matières
recyclables de votre municipalité. Les boîtes doivent être démontées et empilées
ensemble, soit en les insérant dans une seule boîte, ou en utilisant de la corde ou du
ruban transparent, puis déposées à côté du bac roulant de recyclage pour la collecte.
Aucune autre matière ne sera acceptée et collectée à côté du bac roulant.
La MRC tient par ailleurs à rappeler à ses citoyens qu’ils peuvent se départir de
plusieurs matières dans le Réseau des écocentres de la région. Puisque cette période
de l’année est souvent synonyme de grand ménage, il est important de favoriser la
récupération et la valorisation de certaines matières en les détournant des sites
d’enfouissement et en leur donnant une deuxième vie.
Les visiteurs doivent présenter une preuve d’identité avec photo et une preuve de
résidence dans l’une des 23 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour
avoir accès à ces services. Un résidant peut y déposer gratuitement jusqu’à 12 m3 de
matières annuellement. Les véhicules utilisés dans le cadre d’activités industrielles,
commerciales, institutionnelles ou agricoles sont interdits dans le Réseau des
écocentres.
Veuillez noter que le Réseau des écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sera
fermé le 24 juin et le 1er juillet 2017. Pour consulter les heures d’ouverture et les
matières acceptées dans chacun des écocentres, visitez le www.mrcvs.ca/ecocentre.
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