COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Les 1er et 2 août prochains

JOURNÉES PORTE OUVERTES À L’ÉCOCENTRE DE SAINTE-ADÈLE
Sainte-Adèle, le 18 juillet 2014- La Ville de Sainte-Adèle invite la population à prendre part aux
traditionnelles Journées portes ouvertes de l’écocentre qui se tiendra le vendredi 1er août entre 8 h et
16 h et le samedi 2 août de 9 h à 16 h. Outre les matières d’origine résidentielle et les dépôts de
branches, les citoyens de Sainte-Adèle pourront aussi, pour une première année, se départir de leurs
papiers et documents confidentiels grâce à la présence d’une équipe assurant le déchiquetage, le
samedi 2 août, entre 9 h et 16 h.
Matières résidentielles seulement
Lors de ces Journées portes ouvertes, les citoyens de Sainte-Adèle pourront notamment se
débarrasser gratuitement de leurs matières d’origines résidentielles telles que résidus de rénovation
ou construction, pneus coupés ou avec jantes, embarcations, etc. Sur place, des préposés s’assureront
que les matières présentées puissent être recyclées ou récupérées dans la plus grande proportion
possible et pourront par le fait même accepter ou refuser certaines d’entre elles, en conformité avec
le règlement de l’écocentre. Par la suite, les citoyens seront appelés à trier eux-mêmes leurs matières
et à les déposer dans les conteneurs identifiés à cet effet.
Nouveauté cette année, un service de déchiquetage de papiers confidentiels (limite de trois boîtes par
citoyen) sera également proposé, en collaboration avec le Groupe Gagnon, le samedi 2 août, entre 9 h
et 16 h.
Le dépôt de branche étant aussi autorisé à l’écocentre, les citoyens sont invités à y déposer euxmêmes leurs branches, de moins de 10 cm (4 po) de diamètre, sans toutefois aucune limite de
longueur.
Preuves de résidence obligatoire
Ces services étant offerts tout à fait gratuitement aux résidents de Sainte-Adèle, les citoyens devront
avoir en main leur carte citoyenne et la présenter dès leur arrivée sur le site. On peut se procurer la
carte citoyenne en se rendant au Service des loisirs de la Ville de Sainte-Adèle (1200 rue Claude
Grégoire) ou encore à la bibliothèque Claude-Henri-Grignon.
L’écocentre est situé au 2815 rue Rolland à Sainte-Adèle et est ouvert du lundi au vendredi de 8 à 16
heures et les samedis de 9 à 16 heures.
On peut obtenir plus de renseignements sur les Journées portes ouvertes en contactant le 450-2294984.
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