À diffuser dès réception

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Écocentres – horaires d’ouverture et renseignements
Les Escoumins, le 4 avril 2017. – La MRC de La Haute-Côte-Nord informe les citoyens de toutes les
municipalités de La Haute-Côte-Nord et de la communauté Innue Essipit, de l’horaire d’ouverture
estival de ses trois écocentres.
Écocentre

Date d’ouverture

Heures d’ouverture

À noter

(horaire estival)

Portneuf-sur-Mer

Le 15 avril 2017

Les Bergeronnes

Non déterminée
(selon les conditions
climatiques)
Le 21 avril 2017

Sacré-Coeur

Lundi : de 11 h à 16 h
Mardi : fermé
Du mercredi au dimanche :
de 11 h à 16 h
Sera diffusé ultérieurement

Les vendredis et samedis :
de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h

L’écocentre sera ouvert
le samedi 8 avril
de 11 h à 16 h

Renseignements généraux :






Les résidents ont un accès illimité et sans frais aux écocentres (une preuve de permis de
construction en lien avec les matériaux apportés sera demandée au-delà de 10 m3 ou
5 visites annuelles);
Accès facilité aux commerçants, avec une limite annuelle de 10 m3 ou un maximum de
5 visites sans frais;
Les ordures ménagères y sont refusées;
Des objets et matériaux réutilisables y sont en vente à prix modique.

Les catégories de matières acceptées sont :
Les matériaux de construction, les objets volumineux en surplus de la collecte des encombrants,
les résidus verts, toute matière de plastique non acceptée dans la collecte de recyclage, tout
surplus de matières recyclables qui n’entre pas dans votre bac de recyclage, les contenants de
peinture et les huiles usagées d’origine résidentielle ainsi que les produits domestiques
dangereux, le matériel informatique et les appareils électroniques, les ampoules
fluocompactes, les néons, les cartouches d’encre, les piles et les batteries.
De l’information ainsi que des trucs et astuces sont disponibles sur le site Web de la MRC
(www.mrchcn.qc.ca). Pour toute question, contactez la ligne Info-collecte au 418 514-8254.
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