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Écocentre régional de Sainte-Agathe-des-Monts

Deux écocentres temporaires disponibles
pendant la période de travaux
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 1er mars 2021 – Afin d’effectuer les travaux majeurs d’agrandissement
de l’écocentre régional de Sainte-Agathe-des-Monts, la MRC des Laurentides souhaite aviser que
celui-ci fermera ses portes dès le 15 mars et ce jusqu’à l’été 2021. Afin de maintenir un service de
collecte des matériaux auprès des citoyens, deux écocentres temporaires seront à leur disposition à
Sainte-Agathe-des-Monts et Val-Morin.
L’écocentre temporaire de Sainte-Agathe-des-Monts sera situé au 1155, route 329 et sera ouvert aux
citoyens dès le 23 mars 2021. Les heures d’ouverture seront du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h
30 et le samedi de 9 h à 14 h.
L’écocentre de Val-Morin, situé au 5805, rue du Bel-Automne (garage municipal), sera quant à lui
ouvert à partir du 27 mars et sera accessible aux résidents de Val-Morin uniquement. Les heures
d’ouverture seront le samedi de 9 h à 15 h (du 27 mars au 8 mai 2021) et le vendredi de 12 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 15 h (à partir du 15 mai).
Bien que les écocentres temporaires permettent une continuité du service de collecte, considérant les
heures d’opération réduites et le risque de files d’attente, il est fortement recommandé de reporter le
plus possible les visites jusqu’à la réouverture officielle de l’écocentre de Sainte-Agathe-des-Monts,
prévue à l’été 2021. Il est également possible de visiter les autres écocentres environnants de la MRC
des Laurentides, situés à Val-des-Lacs, Lantier et Sainte-Lucie-des-Laurentides.
Rappelons que les travaux d’agrandissement et d’optimisation de l’écocentre de Sainte-Agathe-desMonts, au coût de 2,3 millions de dollars, permettront de tripler la superficie de ce dernier, d’améliorer
le temps d’attente et d’assurer un meilleur tri des matières résiduelles. De plus, la nouvelle
configuration assurera une circulation plus efficace et sécuritaire sur le site pour les citoyens, les
préposés et les camions véhiculant les conteneurs.
Pour plus d’informations sur les écocentres et les matières résiduelles, visitez le site
www.traindeviedurable.com
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