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Fermeture saisonnière devancée 

dans les quatre écocentres de la MRC de La Rivière-du-Nord 
 

MRC de La Rivière-du-Nord, le 29 septembre 2020 – La MRC de La Rivière-du-Nord ayant 

maintenant atteint le palier d’alerte maximale (rouge) pour la propagation du virus, le conseil 

d’administration et la direction des écocentres de la MRC ont décidé de devancer au 17 octobre 

prochain, la fermeture saisonnière des quatre écocentres : Prévost, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme 

et Sainte-Sophie. Initialement, la fermeture saisonnière de l’écocentre de Saint-Jérôme devait 

être le 14 novembre et celle des trois écocentres satellites, le 7 novembre. 

 

« C’est une décision difficile à prendre, car nous avons à cœur le réemploi des matières et le 

service aux citoyens. Toutefois, vu que la transmission communautaire du virus s’accélère, nous 

voulons avant tout protéger la santé de la population et de notre personnel. Je profite de 

l’occasion pour remercier les visiteurs de leur respect des mesures sanitaires et de leur solidarité 

envers notre personnel, qui a accompli un travail remarquable dans ce contexte particulier, tout 

au cours de la saison », souligne Alain Bellay, directeur général des écocentres de la MRC. 

 

Grande vente de liquidation à l’écocentre de Saint-Jérôme 
 

Du 29 septembre au 17 octobre prochain, soit jusqu’à la nouvelle date de fermeture saisonnière, 

les écocentres invitent la population à la grande vente de liquidation à l’écocentre de Saint-

Jérôme. Les visiteurs profiteront d’un rabais de 50 % sur tous les objets : meubles, composantes 

du bâtiment (armoires, bains, portes et fenêtres, tuiles de céramique, quincaillerie ...), matériaux 

de construction en bon état et une panoplie d'objets divers tels que des petits appareils 

électriques et des accessoires de cuisine, de jardin et de sport. Tout doit être vendu, en prévision 

du déménagement prochain de l'écocentre. À noter que l’écocentre est ouvert à tous pour les 

achats. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de dénicher de belles trouvailles à très bas prix! 
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