
Le réseau des écocentres est né de
la volonté de la MRC de la Rivière-
du-Nord de se doter d’un «Plan de
Gestion des Matières Résiduelles »
(PGMR) afin de développer des ser-
vices visant à atteindre l’objectif de
60% des matières résiduelles recy-
clées d’ici 2008. Cette démarche est
le fruit d’une politique de gestion
des matières résiduelles que le
Gouvernement du Québec avait
mise de l’avant en 1998.

Une récupération utile
Contrairement aux collectes des

ordures de porte à porte, l’éco-
centre permet de donner une
seconde vie aux objets réutilisables
ou recyclables et d’assurer l’élimi-
nation sécuritaire des résidus qui
peuvent porter atteinte à la santé et
à l’environnement.

Avec une bonne planification de
la récupération des matières qui
seront reçues sur les sites, c’est près
de 90% des matières et objets qui
trouveront une seconde vie, ce qui
est bien supérieur au 20 à 50% que
connaissent la plupart des autres
écocentres du Québec. 

Ainsi, selon la participation des
citoyens, ces infrastructures
publiques pourraient permettre
d’ici 2008 le réemploi, le recyclage

ou la valorisation de plus de 20 000
tonnes de matières résiduelles, dont
1500 tonnes de résidus domes-
tiques dangereux.

Mode de fonctionnement des
écocentres

Ce service gratuit n’est disponible
que pour les résidants de la MRC de
la Rivière-du-Nord qui pourront

fournir une preuve de résidence.
Par contre, les matières provenant
du secteur commercial et industriel
ne seront pas acceptées et on peut
se demander, dans le cas des petits
commerçants, si cette décision est
judicieuse.

Ce réseau est constitué d'un éco-
centre central avec un dépôt per-
manent de résidus domestiques
dangereux (RDD) à Saint-Jérôme et
de quatre écocentres satellites dans
les municipalités de Prévost, Saint-
Colomban, Sainte-Sophie et Saint-
Hippolyte. 

Détail intéressant de la concep-
tion de ce réseau : peu importe où
une personne habite sur le territoire
de cette MRC de 450 km2, elle aura
un trajet maximal de dix minutes en
voiture pour s’y rendre. 

Les bâtiments des écocentres ont
été construits avec 70% de maté-
riaux recyclés et seront entièrement
autonomes via la récupération des
eaux de pluie pour l’eau de service,
seront munis de sanitaires à com-
post et fonctionneront tous à l’éner-
gie solaire.

Les municipalités de la MRC de la
Rivière-du-Nord injecteront près de
1,5 million $ d'ici 2008 pour assu-
rer les opérations de ces points
de collectes. Les élus munici-
paux ont mandaté l’organisme
Développement Durable Rivière du
Nord pour la création et l'opération
du réseau des écocentres.

Un envoi postal avec tous les
détails comprenant également des
cartes routières où sont clairement
identifiés les sites, devait être dépo-
sé dans toutes les boîtes à lettres
des résidants de la MRC avant 28
octobre. Des problèmes avec Postes
Canada auraient favorisé la distribu-
tion par Publisac, ce qui explique
que certains d’entre nous n’en aient
pas reçu.

Prochain rendez-vous
Prévost, vendredi et samedi les 4

et 5 novembre 2005, au 964 chemin
du Lac Écho. – Pour informations :
Chantal Levert (450) 712-0739,
ddrdn@videotron.ca

Matières acceptées : Bois –
Branches – Matériaux de construc-
tion – Matériaux secs (asphalte,
béton) – Terre non contaminée  –
Métaux – Objets réutilisables ou
inutilisables tels que meubles,
vélos, électroménagers, ordina-
teurs, téléviseurs, vêtements, tex-
tiles, jouets, livres, disques, articles
de sports articles scolaires – Pneus
– Piles – Résidus domestiques dan-
gereux. – 

Matières refusées : BPC –
Cyanure – Déchets domestiques
(sacs verts) – Gazon et feuilles –
Pièces d’automobiles – Carcasses
d’animaux – Déchets radioactifs et
biomédicaux – Produits explosifs et
munitions – Terre contaminée –
Produits commerciaux et industriels
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À la MRC de la Rivière-du-Nord

Le réseau des écocentres est lancé

À Piedmont, c’est
le temps de changer :

ça presse !

✔ Se doter d'une vision globale du développement à Piedmont

✔ Rétablir la confiance de la population envers ses élus

✔ Instaurer la transparence au conseil municipal pour un accès facile à toute l’information qui
concerne les citoyens

✔ Agir sérieusement et rapidement en ce qui concerne la qualité de l’eau de la rivière du Nord

✔ Protéger les paysages, les sommets et les cours d’eau de Piedmont

✔ Protéger les écosystèmes, les milieux humides en particulier

Vous avez des

questions ou des

commentaires à

formuler ?

N’hésitez pas à

communiquer avec

nous: 227-6227

L’Équipe
CARDIN

L’Équipe
CARDIN !

Avant qu’il ne soit trop tard…
VOTONS POUR UNE ÉQUIPE DIGNE DE NOUS

REPRÉSENTER AU CONSEIL MUNICIPAL

Des projets désastreux menacent le caractère champêtre de
Piedmont. Des projets profitables aux promoteurs seulement
envers qui le conseil municipal actuel se montre complaisant.

Pour la première fois en 18 ans, il y aura des élections à Piedmont.
C’est le moment d’agir. Il est urgent de se donner un conseil
municipal fiable.

L’Équipe CARDIN
s’engage à :

Le 6 novembre
Ou vote par anticipation le 30 octobre
Service de transport disponible (450) 227-4597

Clément Cardin

L'Équipe Cardin !
Normand Durand • Claudette Laflamme • Claude Brunet • Lyne Picard • Clément Cardin • Anne-Marie Colizza • Gilles Dazé

Michel Fortier

Prévost a enfin son écocentre et il a ouvert ses portes le
1er octobre pour accueillir une centaine de citoyens venus
y déposer leurs déchets domestiques. C’est un taux élevé
de participation et le prochain rendez-vous sera le 4 et le 5
novembre.

Des préposés, des bénévoles et des élus locaux ont offert leurs services afin d’assister
la centaine de personnes qui se sont prévalues de ce nouveau service pour y trier et
déposer leurs résidus domestiques .

C’est avec une joie non dissimulée que
Chantal Levert, la directrice générale de
Développement Durable Rivière du
Nord, accueillait les citoyens à cette pre-
mière journée de l’écocentre de Prévost
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