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Travaux d’agrandissement de l’écocentre
de Sainte-Agathe-des-Monts
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 28 octobre 2020 – Le 15 octobre dernier, le conseil des maires de
la MRC des Laurentides a autorisé l’octroi du contrat pour l’agrandissement de l’écocentre de
Sainte-Agathe-des-Monts.
Ouvert depuis 2012, l’écocentre de Sainte-Agathe-des-Monts connaît, d’année en année, une
popularité grandissante. Alors que l’affluence de visiteurs est en augmentation constante, les
quantités de matières qui y sont apportées sont de plus en plus importantes. À titre d’exemple,
en 2019, l’écocentre a reçu la visite de plus de 25 000 citoyens et près de 4 000 tonnes de
matières résiduelles ont transigé sur le site. Une telle affluence de gens et de matières fait en
sorte que l’écocentre fonctionne à sa limite fonctionnelle et qu’un agrandissement de sa
superficie est plus que nécessaire.
Ainsi, suite à l’élaboration de plans et devis pour répondre aux besoins actuels et futurs, la MRC
a octroyé le contrat d’agrandissement à l’entreprise Monco Construction inc. de SainteMarguerite-du-Lac-Masson, pour la somme de 2,3 millions de dollars.
Concrètement, l’écocentre de Sainte-Agathe-des-Monts triplera sa superficie, permettant la
disponibilité d’un plus grand nombre de conteneurs pour le tri des matières et assurant une
circulation plus efficace et sécuritaire sur le site pour les citoyens, les préposés et les camions
véhiculant les conteneurs.
Les travaux d’agrandissement s’échelonneront sur une période de 21 semaines et en deux
phases distinctes. La première, du 2 novembre au 18 décembre 2020, sera consacrée à des
travaux de déboisement et d’excavation. Lors de cette période, l’écocentre restera ouvert, selon
les heures d’ouverture prévues.
La deuxième phase, entre le 15 mars et la fin juin 2021, sera quant à elle consacrée aux travaux
majeurs d’infrastructures. Pendant cette période, le site de l’écocentre sera complètement fermé
et des écocentres temporaires seront mis à la disposition des citoyens de la MRC des
Laurentides. À ce sujet, des informations seront communiquées au courant des prochains mois.
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