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ÉCOCENTRE DE L’ÉDIFICE LÉON-TAILLON
Accessible plusieurs jours par année
Saint-Basile-le-Grand, le 22 février 2022 – Afin de permettre à ses citoyens de bien se départir de toutes
matières n’étant pas destinées aux ordures ménagères, aux matières recyclables ou bien aux matières
organiques, la Ville de Saint-Basile-le-Grand offre annuellement aux Grandbasiloises et Grandbasilois
plusieurs journées de dépôts divers, dont 21 dates de dépôt pour les rebuts encombrants et récupérables,
à même son écocentre de l’édifice Léon-Taillon, et ce, à quelques minutes de la maison.
Dépôts de rebuts encombrants et récupérables
En 2022, les citoyens pourront profiter de 21 journées, réparties sur toute l’année, afin de se départir
d’une variété de matières et d’objets à l’édifice Léon-Taillon :








Matériaux secs
Résidus de construction
Mobilier tel que toilette, lavabo et autres
Seulement les meubles non acceptés lors des collectes + d’ordures ménagères peuvent être
déposés lors des journées.
Appareils ménagers en métal
Appareils refroidissants contenant des halocarbures
Bien plus !

Ne manquez pas la prochaine période de disponibilité qui se tiendra le samedi 19 mars, de 7 h à 16 h.
Pour connaître les dates et en savoir plus sur les matériaux acceptés, consultez le villesblg.ca/tri.
Dépôts de résidus domestiques dangereux
Cette année, les Grandbasilois pourront disposer de leurs résidus domestiques dangereux, dont leurs
ampoules, peinture, teinture, décapants, pneus, huiles et bien plus, lors de la journée de dépôt de résidus
domestiques dangereux à l’édifice Léon-Taillon le samedi 11 juin de 8 h à 15 h.
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Grâce à des ententes avec des villes environnantes, deux autres dates sont offertes aux citoyens pour le
dépôt de ces mêmes objets, soit le 21 mai à McMasterville et le 27 août à Otterburn Park. Pour en savoir
plus, consultez le villesblg.ca/tri.
Dépôt libre d’objets divers
Il est également possible de se débarrasser de cartouches d’encre, de piles, de matériel électronique,
d’ampoules, de matelas et de gros cartons, entre autres, en se rendant à l’édifice Léon-Taillon au 200, rue
Bella-Vista pendant les heures d’ouverture du bâtiment, du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 45 et de 12 h 45 à
16 h 15, ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h. Il est à noter que l’édifice est actuellement fermé au public
en raison des mesures sanitaires, mais qu’il sera accessible à tous dès le lundi 7 mars prochain.
Une offre de services adaptée et plus économique
Soucieuse d’offrir un service de qualité, de proximité et concordant avec la capacité de payer de ses
citoyens, la Ville de Saint-Basile-le-Grand a décidé de ne pas adhérer à l’entente avec la MRC de la Valléedu-Richelieu pour l’implantation d’un écocentre régional à Mont-Saint-Hilaire. Selon l’utilisation
potentielle des Grandbasilois, soit environ 2520 visites en 2021, le site choisi est considéré comme trop
éloigné de la Ville et les coûts d’utilisation sont jugés comme étant trop élevés. L’offre de services actuelle
répond aux besoins des citoyens grandbasilois selon le taux de fréquentation dénoté dans les dernières
années.
Yves Lessard, maire, apporte une précision : « Pour 2022, le coût d’adhésion à cette entente aurait
représenté une dépense environnant 225 000 $ (selon les coûts de construction à date et une estimation
des coûts d’opération) pour la Ville, tandis que les frais d’exploitation de l’écocentre actuel, comprenant
la main-d’œuvre ainsi que le traitement et la valorisation des matières, se sont élevés à un montant
environnant 147 000 $ en 2021, incluant la quote-part de McMasterville (entente exceptionnelle à 2021).
Cette économie substantielle nous a permis d’amoindrir l’impact financier sur les contribuables
grandbasilois pour la prochaine année, tout en offrant plusieurs journées de dépôt en service de
proximité. La Ville se doit de faire des choix responsables et respectant la capacité de payer des citoyens
tout en assurant une offre de services variés. »
Rappelons que depuis 2019, les journées de dépôt de rebuts encombrants et récupérables disponibles ont
doublé, passant de 11 à 21, permettant aux citoyens de se départir de leurs matières, et ce, tout au long
de l’année. Les heures de dépôt ont également été prolongées afin de permettre à un maximum de
citoyens, peu importe leur emploi du temps, de s’y présenter.
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