
Bonne nouvelle, les 5 écocentres
de la MRC Rivière du Nord seront
désormais ouverts au public chaque
semaine du mardi au samedi, de 9 h
à 16 h, à l’exception de celui de
Saint-Jérôme qui sera ouvert de 8 h
à 17 h, de mai à octobre.
« L’an dernier, la réponse du

public a été extraordinaire »,
explique Yvon Brière, maire de
Sainte-Sophie, préfet de la MRC de
la Rivière du Nord et président de
Développement durable Rivière du
Nord. « En effet, en 2009, la hausse
globale d’achalandage est passée de
5 800 à 36 000 visites. La quantité
de matières traitées a augmenté de
41 %, le ré-emploi de 188 % et le
recyclage de 33 %. » On parle donc
d’une diminution du taux d’en-

fouissement de 17 à 21%, et ce,
alors que les écocentres n’étaient
ouverts que 5 jours par mois !
Il est certain que la nouvelle fré-

quence d’ouverture des écocentres
est beaucoup plus pratique pour le
citoyen qui est souvent pressé par le
temps. Il faut se rappeler par contre
que les meilleurs gestes à poser pour
conserver l’environnement sont
l’application de la règle des 3 R soit :
• la réduction de la production de
déchets (choix de matériaux recy-
clables non polluants, choix de
produits à emballage limité) 

• La réutilisation des déchets 
• Le recyclage des déchets (compos-
tage, transformations...) 
Le principe des 3 R permet de

réduire la production d'ordures

ménagères nécessitant un traitement
collectif. Or la réduction du volume
de déchets signifie automatique-
ment la réduction du nombre de
camions poubelle sur nos routes, la
réduction de déchets incinérés ou
mis en décharge.
« Je ne sais plus trop qui a dit que

les grands voyages commencent tou-
jours par un simple pas. Et c’est vrai
que, pris isolément, chaque geste
pour protéger l’environnement sem-
ble dérisoire », explique Alain Bellay,
directeur général de Développe-
ment durable Rivière du Nord.
«Mais quand il est ajouté à celui de
votre voisin, de votre famille et de
combien d’autres encore, il prend
une autre dimension, car le pouvoir
du nombre est extrêmement puis-
sant. Ainsi en ouvrant les écocentres
5 jours par semaine, nous donnons à
nos résidents encore plus d’occa-
sions de faire leur part pour laisser
souffler un peu la planète. »
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SERVICES SPÉCIALISÉS ET PROFESSIONNELS

Tailles de cèdres
Tonte de pelouse
Aménagement

Plates-bandes
Nouvelle pelouse

Corbeil Expert Tailleur inc.

514 707-5769
corbeilexperttailleur@yahoo.ca

Soins du visage
(produits Yonka)
Soins des yeux
Spa pédicure
Épilation à la cire
Épilation laser
Électrolyse
Maquillage permanent
(contour des yeux, retouche
cicatrices, sourcils...)
Perçage corporel
Massothérapie

Perdez de 3 à 7 livres par semaine
Protocole adapté pour les diabétiques et

les adolescents
Suivi et soutien hebdomadaire

Professionnels de la santé accrédités
Ideal Protein

Perte principalement de graisse
Favorise le maintien de la masse musculaire
Favorise le traitement de la cellulite
Consultation et suivi sans frais

www.idealprotein.com

Pure Beauté Esthétique
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Geneviève Piché, propriétaire
Stéphanie Cyr, esthéticienne 2955, Curé-Labelle, Prévost              450-224-3233�

BIENTÔT  disponible

NOUVEAU !
bijoux dentaires,

teinture de cils, sourcils

traitement de
microdermabrasion.

MRC Rivière du Nord

Les 5 écocentres maintenant ouverts 5 jours! 
Isabelle Schmadtke

Qui n’a pas dans son cabanon ou son sous-sol de vieux
objets encombrants dont on ne sait pas trop comment se
débarrasser et qui faute de temps pour se renseigner
continuent à prendre de la place dans notre quotidien?


