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®MRC VSF 2022 - Écocentre régional, 666, chemin Keenan, Canton de Melbourne 

 
L’écocentre régional du Val-Saint-François fermera 

pour la période hivernale, le 26 novembre 2022 
  
 

Richmond, 16 novembre 2022 – La MRC tient à informer la population du Val-Saint-François que 

l’écocentre régional du Val-Saint-François fera relâche pour la période hivernale, du 27 novembre 2022 

au 25 avril 2023 inclusivement. Les gens ont jusqu’au samedi 26 novembre pour aller y déposer leurs 

matières et rebuts. 

 

Les dernières journées d’ouverture de l’écocentre régional pour 2022 sont : mercredi le 23, jeudi le 24 

et vendredi 25 novembre 2022, de 9 h à 17 h, et le samedi 26 novembre 2022, de 9 h à 15 h. 

 

Pour connaître les matières acceptées, visitez le site Internet de la MRC du Val-Saint-François à 

www.val-saint-francois.qc.ca, ou appeler au 819 845-2544 ou au 819 826-6505. 

 

La période des Fêtes est à nos portes et nous invitons les citoyens.nes à participer à la collecte de 

sapins de Noël qui s’organisera pour leur municipalité. 

 

http://www.val-saint-francois.qc.ca/
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27,3 tonnes amassées lors des collectes des résidus domestiques et dangereux (RDD) 2022 

dans le Val 

 

La MRC a accueilli au total 554 citoyens participants dans le cadre de ses trois collectes de RDD tenues 

cette année dans les secteurs de Richmond, Valcourt et Windsor. Nous aurons réussi à détourner 27,3 

tonnes de résidus domestiques dangereux de l’enfouissement.   

 

Ces collectes comptent avec la participation de précieux bénévoles et partenaires. La MRC tient à 

remercier chaleureusement chaque personne qui donne de son temps les samedis de ces collectes, 

ainsi que ses partenaires de longue date qui ont toujours cru à l’importance de cette activité, soit les 

entreprises Domtar, BRP et Usinatech. En plus de collecter des résidus dangereux, ces journées 

permettent de sensibiliser la population sur le recyclage responsable. 

 

L’écocentre régional, situé au 666, chemin Keenan dans le Canton de Melbourne, demeure en tout 

temps l’endroit tout indiqué pour y déposer les matières dangereuses afin qu’elles soient récupérées 

ou détruites adéquatement.  
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À propos : La MRC du Val-Saint-François a comme principaux mandats le développement et la gestion du 

territoire, la gestion environnementale et des matières résiduelles, le développement socioéconomique, culturel 

et touristique, ainsi que la coordination des mesures de sécurité publique. Elle vient aussi en support aux 

municipalités membres, notamment à travers des services spécialisés en urbanisme, en foresterie, en gestion 

et protection des cours d’eau, en économie circulaire, en accompagnement et transfert d’entreprises et en 

géomatique, de même qu’à travers du financement de projets. Consultez le site web pour en savoir plus : 

www.val-saint-francois.qc.ca.  
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Ana Rosa Mariscal  

Agente aux communications et aux relations publiques MRC du 

Val-Saint-François 

819-820-5499 

communications@val-saint-francois.qc.ca 
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