NOUVEAUTÉ

CHRONIQUE - INFO - SENSIBILISATION

… nous redonnons à vos matières une valeur inestimable …

« Je m’appelle Mathias Lemieux, je vis à Roxton Pond et j’ai une récente blessure au dos. J'aimerais
me départir de mon matelas et mon sommier, comme je m'en suis acheté de meilleure qualité.
Cependant, je ne peux pas soulever de lourdes charges pour un bon six mois... »
« Je m’appelle Céline Biron et j’habite près du lac Boivin, à Granby. J’ai une très grande et lourde
télévision qui ne fonctionne plus. J’aimerais l’apporter à l’ÉCOCENTRE, mais je n’ai pas la force
nécessaire ni le véhicule pour y arriver… »
« Je m’appelle Solenne Dumas et je réside à Waterloo. Mon frigo a rendu l’âme et comme je n’ai
pas la capacité de l’apporter à l’ÉCOCENTRE, il traîne dans le corridor de mon appartement depuis
trois semaines… »
Matière trop lourde, trop volumineuse, matière non acceptée à la collecte des encombrants, véhicule
non adéquat pour le transport, besoin d'aide pour déplacer une matière... Plusieurs situations
nécessitent une bonne paire de bras ainsi que de l’expérience en déménagement et transport. Dans
le cas où un citoyen désire se départir d’une matière aux ÉCOCENTRES, mais se trouve dans
l’incapacité de le faire, une cueillette à domicile est maintenant disponible.
Cette initiative répond à un besoin exprimé par les citoyens des huit municipalités de la HauteYamaska soit, Granby, Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, SaintJoachim-de-Shefford, Shefford, Warden et Waterloo. Cette nouveauté se veut d’abord et avant tout
un coup de main aux citoyens. Elle permet également à la matière d’être réemployée, recyclée,
valorisée ou traitée de façon sécuritaire pour la santé et l’environnement. La cueillette à domicile
fonctionne sur rendez-vous et des frais sont à prévoir selon le temps de chargement des matières.
Les ÉCOCENTRES sont fiers de vous proposer cette nouvelle option et vous invitent à communiquer
au 450 378-9976, poste 2231 pour obtenir de l'information.
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