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Fermeture saisonnière devancée au 23 novembre à l’écocentre de Saint-Jérôme
MRC de La Rivière-du-Nord, le 15 novembre 2013 – L’Écocentre de Saint-Jérôme a devancé sa
fermeture saisonnière au 23 novembre prochain, plutôt que le 30 novembre comme annoncé en
début de saison. Quant aux écocentres de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte et SainteSophie, ils sont fermés pour la saison depuis le 2 novembre dernier, comme prévu.
Depuis quelques années, les écocentres de la MRC de la Rivière du Nord tentent par différents
moyens d’allonger graduellement la saison à l’écocentre de Saint-Jérôme. Ainsi, en 2013,
l’écocentre aura été ouvert du 26 mars au 23 novembre, par comparaison à 2012, où il était ouvert
du 17 avril au 3 novembre. « Nous voulions faire le test en 2013, de prolonger la saison jusqu’à
la toute fin novembre. Après essai, nous constatons que l’emplacement, les installations et le
mode de fonctionnement actuels ne nous permettent pas de nous rendre jusqu’à la date prévue
», explique Alain Bellay, directeur général des écocentres.
Situé à côté du viaduc de l’autoroute 15, le site de l’écocentre est exposé aux grands vents et au
froid, ce qui rend plus pénible le travail du personnel sur le terrain en cette période préhivernale.
Les équipements également, tels que le chariot élévateur, fonctionnent difficilement par temps
froid. Aussi, les matières, dont une grande partie se retrouvent à l’extérieur, risquent d’être
endommagées par le froid et de ne pas trouver preneurs. Rappelons que les matières invendues
à la fin de la saison, ou qui ne sont pas récupérées, sont dirigées vers le site d’enfouissement. Or,
l’objectif des écocentres, justement, est de réduire au maximum le volume des matières qui y
sont transportées. « Notre projet de prolonger davantage la saison ne sera donc poursuivi que
lorsque les conditions gagnantes seront réunies », conclut Alain Bellay.

Où aller porter les matières durant l’hiver?

Du 24 novembre 2013 et ce, jusqu’à l’ouverture de la saison 2014 des écocentres, les citoyens
sont invités à poursuivre leurs bonnes habitudes écologiques en allant porter leurs matières à
récupérer auprès des partenaires désignés. Pour connaître leurs coordonnées, consulter la
section « Où aller quand votre écocentre est fermé? » dans le site Internet
www.ecocentresrdn.org ou téléphoner au 450 569 0451.
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