
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Pour un déménagement écoresponsable dans Vaudreuil-Soulanges! 

 
 

Vaudreuil-Dorion, le 22 juin 2022 – En cette période de déménagements, la MRC de Vaudreuil-

Soulanges organise une collecte spéciale de boîtes de carton du 4 au 8 juillet 2022. Le même jour que 

la collecte des matières recyclables de votre secteur, vous pourrez démonter et empiler vos boîtes 

ensemble, soit en les insérant dans une seule boîte ou en utilisant de la corde ou du ruban transparent, 

pour ensuite les déposer à côté de votre bac roulant. Pour en faciliter la collecte, assurez-vous que la 

taille maximale des boîtes démontées soit de 1 m2. 

 

Réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges 

Puisque déménager est souvent synonyme de grand ménage, il s’agit d’une bonne période pour 

rappeler aux citoyens qu’ils peuvent se départir de manière responsable de plusieurs matières dans le 

Réseau des écocentres de la région en les détournant des sites d’enfouissement pour ainsi leur donner 

une deuxième vie. Tous les citoyens des 23 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges peuvent 

utiliser les services des quatre écocentres du réseau. Dans un souci d’efficacité, il est suggéré 

d’accumuler ses matières et de les trier par catégorie avant de se présenter à l’écocentre pour 

maximiser son déplacement.  

 

La MRC vous invite à visionner la capsule vidéo sur les encombrants et les matériaux de construction. 

Vous y découvrirez comment les matériaux de construction et les encombrants y sont valorisés ou 

éliminés de façon saine pour l’environnement lorsque vous apportez ce type de matière au Réseau des 

écocentres.  

 

Il est important de rappeler que seules les automobiles ou camionnettes (y compris de type « pick-up ») 

ainsi que les remorques standard à déchargement manuel sont autorisées sur le site. Les plus grands 

véhicules ainsi que ceux utilisés dans le cadre d’activités industrielles, commerciales, institutionnelles 

ou agricoles sont interdits.  

 

À noter que le Réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges sera fermé le 24 juin 2022. Les écocentres 

seront cependant ouverts aux citoyens le 1er juillet 2022 selon leurs horaires respectifs.  

 

Pour connaître la liste des matières acceptées ou pour plus d’information sur le Réseau des écocentres, 

visitez le www.tricycle-mrcvs.ca ou composez le 450 455-5434. 

 

À propos de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges regroupe les 23 municipalités de son territoire de 855 km², qui s’étend 

de L’Île-Perrot jusqu’à la frontière ontarienne. Sous la direction politique de son préfet, M. Patrick 

Bousez, la mission de la MRC vise la concertation, la planification ainsi que la gestion de l’aménagement 

https://mrcvs.ca/wp-content/uploads/2022/06/MRCVS_Réseau-des-écocentres-Vaudreuil-Soulanges_charte.pdf
https://youtu.be/nmV3w9nUsc4
http://www.tricycle-mrcvs.ca/


et du développement de son territoire selon les principes de développement durable. Son rôle de chef 

de file et de rassembleur auprès des principaux intervenants du territoire facilite la coordination 

d’actions régionales selon quatre sphères : la planification, le développement, les services aux 

municipalités et les services aux citoyens.  

 

Les maîtres-mots de la MRC sont planifier, concerter et agir. Pour plus d’information, visitez le 

www.mrcvs.ca.   
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Pour plus d’information ou pour une entrevue, veuillez communiquer avec : 

Marie-Eve Gingras-Gosselin 
Conseillère en communication 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
450 455-5753, poste 2272 
mgingras@mrcvs.ca 

http://www.mrcvs.ca/
mailto:mgingras@mrcvs.ca

