Entente accès Écocentre pour les citoyens de
Saint-Mathieu-de-Beloeil et de
Saint-Charles-sur-Richelieu
MISE À JOUR POUR L’ANNÉE 2021
Une entente a été conclue entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et les Municipalités de
Saint-Mathieu-de-Beloeil et de Saint-Charles-sur-Richelieu pour donner accès à l’Écocentre
de Mont-Saint-Hilaire aux citoyens de ces 2 municipalités, selon les modalités suivantes :
•

Présenter en tout temps une preuve de résidence valide (permis de conduire, compte de taxes
ou bail de location original - pas de photocopie);

•

Sans preuve de résidence, l’accès au site sera refusé;

•

Ce service n’est pas offert aux commerçants ou aux entrepreneurs.

Tarification 2021 :
•

Un tarif de 33,00 $ par mètre cube (minimum) sera exigé à chaque visite.
Les frais sont payables immédiatement, soit par INTERAC, en argent comptant ou par chèque.

Les matières admissibles :
•

Des débris de construction, de démolition et de rénovation peuvent être déposés dans un
conteneur au garage municipal de Mont-Saint-Hilaire.

Matériaux également acceptés :
•
•
•

Terre
Pierre
Morceaux d’asphalte, de ciment et de béton

Les items suivants sont acceptés sans frais :
•
•
•

Appareils électroniques
Pneus d’automobiles sans jantes
Métal (incluant objets composés de plus de 60% de métal)

Sont exclus
Les branches*, les résidus verts, pièces d’automobile, résidus domestiques dangereux (RDD), appareils
contenant des halocarbures (ex. : réfrigérateurs).
(*) Sauf pour les citoyens de Saint-Charles-sur Richelieu.
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-2Les heures d'ouverture du site sont les suivantes:
(fermés les jours fériés)

En semaine (toute l’année)
•

Lundi au vendredi (mi-avril à mi-octobre) 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Les fins de semaine
(du 2e samedi d’avril au 1er dimanche de novembre, inclusivement)
•

Samedi de 9 h à 16 h 30

•

Dimanche de 9 h à 13 h

Pour informations : Service des travaux publics au 450 467-2854, poste 2278
Pour vous rendre : Garage municipal de Mont-Saint-Hilaire, 901 boul. Sir-Wilfrid-Laurier (route 116)
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